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Politique foncière : 
vers une meilleure 
maîtrise du foncier par 
les pouvoirs locaux1 
La Wallonie est confrontée à des défis majeurs, tant présents que futurs : pression foncière, étalement urbain, satu-
ration du trafic, sous-utilisation du foncier, détériorations de certains quartiers, immeubles abandonnés, explosion 
démographique, etc. Afin de relever ces enjeux, les pouvoirs publics disposent d’une multitude d’instruments 
contenus dans des législations plus ou moins éparses qui, mis en œuvre de manière combinée, leur permet d’in-
fluer positivement sur le développement territorial. 

En la matière, les pouvoirs locaux sont assurément le niveau de pouvoir le plus approprié, tant les enjeux et les 
réalités de terrain peuvent différer d’un territoire à l’autre. Une amélioration de leurs moyens d’action s’avère 
cependant essentielle pour permettre l’optimalisation de leur politique. Ainsi, certains outils existants pourraient 
être améliorés tandis que d’autres pourraient être créés. En outre, l’appui régional aux politiques foncières locales, 
notamment en termes financiers, se doit d’être renforcé. 

Nous pouvons identifier quatre axes-clés pouvant œuvrer au renforcement de la politique foncière locale2.

 | DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

1  Cet article est une version mise à jour et complétée de l’article publié par le même auteur dans Les cahiers nouveaux, n° 85, 6/2013, p.75-77.
2  V. à ce sujet la note prospective pour une meilleure maîtrise du foncier par les pouvoirs locaux adopté par le Conseil d’administration de l’Union des Villes et 

Communes de Wallonie le 15 novembre 2011, http://www.uvcw.be/no_index/avis/Avis-du-CA-15-11-2011.pdf 

Alexandre Ponchaut
Conseiller
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3  Cwatupe, art. 16 et ss.
4  Circ. 20.7.2005 rel. aux ventes d’immeubles ou acquisitions d’immeubles par les communes, les provinces et les CPAS ainsi qu’à l’octroi de droit d’emphytéose ou de 

droit de superficie, M.B., 3.8.2005.
5  V. Avis L. 19.463/9 du 5.2.1990, Doc. C.R.W., 151 (1989-1990)/1, Annexe 1, p. 45, cité dans le rapport de l’auditeur S. Guffens, C.E. 20.3.1996, s.a. Carrières unies de 

porphyre, n° 58.727, Amén., 1996, p.150 ; P. Goffaux, Dictionnaire élémentaire de droit administratif, Bruylant, 2006, p.113

DÉFINIR UNE POLITIQUE DE 
STRATÉGIE FONCIÈRE

En vue d’éviter toutes dispersions des 
forces et moyens publics, le point de 
départ de la politique foncière locale 
consiste en une réflexion sur la stratégie 
que souhaite adopter la commune. Celle-
ci portera sur le moyen et long termes. 
Elle déterminera de façon cohérente les 
objectifs, les zones d’intervention ainsi 
que les mesures opérationnelles à mettre 
en place pour atteindre ces objectifs 
(acquisition de foncier, octroi de droit 
d’emphytéose, définition de la densité...).

A l’heure actuelle, les communes, ainsi 
que les intercommunales actives dans 
le secteur du développement territorial, 
sont libres d’élaborer un tel programme 
de stratégie foncière locale mais ne béné-
ficient pour ce faire d’aucun subside. Il 
serait toutefois opportun de prévoir un 
soutien financier régional pour appuyer 
ces démarches. Précisons toutefois qu’ac-
tuellement, une réflexion sur la politique 
foncière peut être menée notamment 
dans le cadre de l’élaboration d’un sché-
ma de structure communal3. La possibi-
lité de mener une telle réflexion devrait 
être maintenue et appuyée dans le cadre 
de la future réforme du Cwatupe.

FACILITER L’ACQUISITION DU 
FONCIER PAR LES POUVOIRS 
LOCAUX 

Parmi les actions de politique foncière, 
l’acquisition de certains biens immobi-
liers par les pouvoirs locaux leur permet 
d’en avoir la maîtrise parfaite et d’y mener 
certaines opérations en faveur de l’intérêt 
général (création de logements publics, 
rénovation du bien acquis afin d’insuffler 

un nouveau souffle au quartier dégradé 
dans lequel il se trouve, acquisition d’un 
terrain qui sera ensuite valorisé par un 
tiers à qui la commune octroiera un droit 
emphytéose maîtrisé, etc.).

L’acquisition à l’amiable est certaine-
ment le procédé le plus habituel, pour 
les pouvoirs locaux, d’obtenir la pro-
priété d’un bien. La procédure à suivre 
par les communes et les CPAS fait d’ail-
leurs l’objet d’une circulaire explicative 
régionale, en date du 20 juillet 20054, 
laquelle implique notamment la réali-
sation d’une estimation préalable. Cette 
estimation doit être effectuée soit auprès 
d’un professionnel privé, d’où découlent 
le paiement d’honoraires et le lancement 
d’un marché public, soit par le recours 
aux services du comité d’acquisition 
d’immeuble ou du receveur de l’enregis-
trement. Les estimations réalisées par les 
recours aux services de ces derniers sont 
en principe gratuites, mais impliquent 
un délai d’exécution pouvant, dans 
certains cas, être relativement long. Il 
paraît donc nécessaire de permettre aux 
pouvoirs locaux d’obtenir une estima-
tion indépendante, gratuite et surtout 
réalisée dans les plus brefs délais et ce, 
notamment pour éviter toute lourdeur 
procédurale superflue pouvant poten-
tiellement démotiver les particuliers à 
céder leur bien à l’autorité publique. 

Le mécanisme d’acquisition à l’amiable 
repose cependant sur la liberté du ven-
deur quant au choix de son cocon-
tractant, lequel peut ne pas être la 
commune. Afin de pallier cet aléa, le 
mécanisme du droit de préemption per-
met aux pouvoirs publics d’acquérir par 
préférence sur toute autre personne un 
bien que son propriétaire se propose de 

céder et ce, en respectant les conditions 
de la cession. Ce mécanisme offre ainsi 
l’avantage d’obtenir la propriété du bien 
lorsque son propriétaire souhaite s’en 
défaire, en évitant ainsi les lourdeurs de 
la procédure d’expropriation et le paie-
ment d’indemnités dues dans ce cadre 
(indemnité de remploi, indemnités pour 
nouvel établissement, etc.)

Institutionnalisé en faveur des pouvoirs 
locaux par les articles 175 et suivants du 
Cwatupe, le mécanisme de droit de pré-
emption n’est cependant pas opération-
nel à ce jour. Parmi les raisons expliquant 
cette absence d’effectivité du droit de pré-
emption, l’on citera le caractère restreint 
de la liste des périmètres pouvant faire 
l’objet d’un tel droit, la nécessité d’obte-
nir au préalable un arrêté du Gouverne-
ment wallon ou encore la durée du droit 
limitée à cinq années renouvelables. 

La réforme du Cwatupe est donc large-
ment attendue par les pouvoirs locaux 
en vue de rendre pleinement effective la 
possibilité de déterminer des périmètres 
soumis à droit de préemption, et ce, 
selon une procédure simplifiée. Cette 
réforme devrait s’accompagner d’une 
valorisation de l’outil afin de garantir 
sa réelle complémentarité avec d’autres 
mécanismes de politique foncière. En 
outre, il semble opportun que la modifi-
cation des dispositions relatives au droit 
de préemption porte également sur le 
prix d’acquisition en vue de permettre 
à l’autorité publique de soumettre au 
vendeur une contre-offre, correspondant 
à la valeur vénale du bien. Nombreuses 
sont actuellement les communes qui 
se trouvent désemparées face à la vente 
d’un bien et n’ont d’autre choix que 
d’envisager l’expropriation. 

L’expropriation pour cause d’utilité pu-
blique constitue effectivement le remède 
à l’absence de vente à l’amiable d’un bien 
à la commune. Notre Constitution im-
pose cependant que celle-ci ne soit réali-
sée que dans les cas expressément prévus 
par une norme législative, tel un décret. 
Une pratique administrative et judi-
ciaire admet cependant l’expropriation 
en l’absence d’habilitation législative 
lorsque le bien en question est destiné à 
être accessible au public en général, dans 
des conditions égales pour tous (telle 
une rue, un parc, etc.)5. Pour l’Union 
des Villes et Communes de Wallonie, 
il semble important de prévoir une 
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norme décrétale appuyant expressément 
le caractère d’utilité publique de toutes 
les expropriations liées à la politique 
foncière. Celle-ci permettrait d’éviter 
d’éventuels contentieux liés à des expro-
priations visant par exemple la constitu-
tion de réserve foncière. En outre, une 
simplification et une uniformisation des 
procédures d’expropriation s’avèrent 
essentielles6. Signalons à ce titre que la 
compétence en matière de procédure 
d’expropriation devrait être régionalisée.

OPTIMALISER LA VALORISATION 
DU FONCIER PAR LES POUVOIRS 
LOCAUX

La valorisation des biens immobiliers, 
qu’ils appartiennent ou non aux pouvoirs 
publics, est l’objectif-clé de la politique 
foncière. Les communes disposent en la 
matière d’une multitude d’instruments 
de valorisation, dont chacun répond 
à des contraintes 
particulières. Attar-
dons-nous sur cer-
tains d’entre eux.

Tout d’abord, sou-
lignons l’intérêt des 
opérations de re-
membrement rural. 
Celles-ci tendent à 
restructurer l’espace 
rural7 par la réalloca-
tion de parcelles et la 
réalisation de travaux 
d’aménagement et ce, 
à une échelle relative-
ment importante du 
territoire. Le remem-
brement rural permet ainsi de constituer 
des parcelles désenclavées, régulières, adé-
quatement rapprochées du siège de l’exploi-
tation agricole, etc. Il conduit également à 
la restructuration des espaces publics, sans 
expropriation, en permettant par exemple à 
la commune de libérer ses excédents de voirie 
« en échange » d’une parcelle située près d’un 
village et pouvant être aménagée en plaine de 
jeux. En outre, le remembrement rural peut 
également contenir la création et l’aménage-
ment de chemins et voies d’écoulement d’eau 
ou encore la réalisation de travaux d’utilité 
publique (création de bassins d’orage, réha-
bilitation du réseau écologique, plantations 
d’alignement, etc.). Ces travaux sont d’ail-
leurs partiellement subsidiés par la Région.

Au-delà des avantages pour les agricul-
teurs (rapprochement des parcelles du 
siège d’exploitation, amélioration de 
la taille et de la forme des parcelles...), 
pour les propriétaires (désenclavement, 
suppression de servitudes de passage...) 
et pour l’environnement (réduction 
des engrais, restructuration du paysage, 
etc.), le remembrement rural constitue 
donc une réelle opportunité pour l’en-
semble de la collectivité.

A l’échelle d’un quartier, la rénovation 
et la revitalisation urbaines8 offrent aux 
pouvoirs locaux la possibilité de redé-
ployer certains lieux de vie dégradés. 
L’opération de rénovation urbaine vise 
à maintenir et attirer des habitants et à 
promouvoir la fonction sociale, écono-
mique et culturelle du quartier par la 
rénovation ou la création de nouveaux 
logements, le développement d’activi-
tés économiques et l’aménagement des 

équipements de proximité et des espaces 
publics. La revitalisation urbaine est da-
vantage un outil de concrétisation de la 
politique urbaine au travers de partena-
riats publics-privés par lesquels la com-
mune trouve un partenaire privé inves-
tissant dans la création, la rénovation ou 
la transformation de logements (voire de 
quelques commerces) et, de son côté, le 
pouvoir public réalise certains aménage-
ments (voirie, espaces verts, etc.). Ces 
deux opérations constituent un levier à 
l’investissement privé indispensable au 
redéploiement du quartier. Des subsides 
régionaux peuvent être obtenus par la 
commune.

Les opérations de rénovation et revitali-
sation urbaines sont de véritables oppor-
tunités en termes de valorisation du fon-
cier. De nombreux projets ont ainsi pu 
aboutir, permettant notamment la créa-
tion de plusieurs milliers de logements. 
Il y a cependant lieu de constater que la 
procédure actuelle et, surtout, la durée 
pour mener à bien un projet semblent 
constituer un frein au renouveau de 
certains quartiers. Une réflexion devrait 
dès lors être menée sur une simplifica-
tion des procédures, notamment dans le 
cadre des demandes de permis, tout en 
assurant la possibilité pour la commune 
de conserver la maîtrise de l’opération. 
En outre, une rationalisation du système 
de subventionnement devrait être menée, 
non seulement en augmentant l’enve-
loppe globale afin de permettre la multi-
plication des projets, mais également en 
permettant d’utiliser celle-ci pour mieux 
soutenir financièrement des projets visant 

une certaine mixité 
de fonction. Pen-
sons par exemple à 
la construction ou 
la rénovation d’un 
petit immeuble de 
bureau qui ne fait 
à l’heure actuelle 
l’objet d’aucun sub-
side. Diverses avan-
cées en faveur d’une 
valorisation de ces 
opérations ont pu 
être engrangées au 
travers de l’adop-
tion de l’arrêté du  
28 février 20139.

A l’échelle d’un bien donné, on soulignera 
l’intérêt pour la commune qui souhaite 
se dessaisir d’un terrain ou d’un bâtiment 
dont elle est propriétaire, de lier la vente de 
ce bien à certaines charges visant sa valo-
risation ou son affectation par l’acquéreur 
(construction d’une maison de repos, etc.). 
Une clause de rachat peut également être 
prévue, selon laquelle le non-respect des 
charges entraîne la possibilité pour la com-
mune de racheter le bien à un prix initia-
lement convenu. Par ailleurs, on constate 
qu’en matière de cession immobilière, les 
communes sont parfois sollicitées par les 
promoteurs immobiliers en vue d’accepter 
de recourir au mécanisme de renonciation 
à l’accession. Ce mécanisme est courant en 

6  Rappelons qu’à l’heure actuelle deux grandes procédures d’expropriation coexistent : la procédure dite ordinaire, issue d’une législation du 19e siècle (L. 17.4.1835 
et L. 27.5.1870) et la procédure d’extrême urgence (L. 26.7.1962), cette dernière étant devenue la procédure de droit commun. A ces deux procédures, s’ajoutent 
encore des prescriptions imposées par certaines législations particulières (art. 58 à 71 du Cwatupe ; décr.. du 11.3.2004 rel. aux infrastructures d’accueil des activités 
économiques). Les besoins de réforme sont donc criants.

7  Notons qu’en ce qui concerne les milieux urbanisés, il existe également une procédure visant à générer des parcelles régulières et adaptées à l’affectation que l’on 
désire leur donner. Il s’agit des opérations de relotissement et de remembrement, visées aux articles 72 à 75 du Cwatupe.

8  Cwatupe, art. 172 et 173.
9  Citons notamment l’augmentation du taux de subventionnement pour la réhabilitation et la construction d’un immeuble de logements et pour la création ou 

l’amélioration d’espaces verts et d’espaces de convivialité, passant de 75 à 80 %. Il en est de même pour l’acquisition des immeubles en vue de l’exécution de ces 
travaux (A.G.W.. rel. à l’octroi par la Région wallonne de subventions pour l’exécution d’opérations de rénovation urbaine, M.B., 2.4.2013, inforum n° 273.001).

Seule la mise en place 
d’une panoplie d’outils 

permettra de relever 
les défis
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matière de promotion immobilière en 
raison de l’avantage fiscal qu’il génère, 
avantage généralement partagé entre le 
propriétaire originaire du terrain et le 
promoteur. 

Si les pouvoirs locaux disposent d’indi-
cations concernant la vente « classique »  
de bien immobilier, substantiellement 
au travers de la circulaire du 20 juillet 
200510, il n’existe cependant aucune 
ligne directrice permettant de les guider 
au mieux pour une meilleure utilisation 
de ces diverses méthodes de cession de 
biens, notamment quant à la détermi-
nation du prix. Cette lacune pourrait 
utilement être comblée par le biais d’une 
circulaire régionale. 

Enfin en tant que propriétaire, la com-
mune peut également consentir un droit 
d’emphytéose ou de superficie sur son 
bien, éventuellement assorti de certaines 
charges qu’elle souhaite imposer. Le droit 
d’emphytéose est un droit réel immo-
bilier qui confère à son titulaire (l’em-
phytéote) la jouissance d’un immeuble 
appartenant à autrui, sous la condition 
de lui payer une redevance annuelle (en 
argent ou en nature), en reconnaissance 
de son droit de propriété. L’emphytéote 
exerce ainsi tous les droits attachés à la 
propriété du fonds, sans pouvoir en di-
minuer la valeur. La superficie est quant 
à elle un droit réel consistant à avoir des 
bâtiments, ouvrages ou plantations sur 
un fonds appartenant à autrui. 

Pour la commune propriétaire d’un 
bien, la superficie et l’emphytéose lui 
offrent l’avantage de faire réaliser par un 
tiers un projet d’investissement oppor-
tun et bénéfique pour la collectivité tout 

en lui garantissant la maîtrise du fonds 
en question et, éventuellement, l’acqui-
sition à terme de la pleine propriété des 
constructions réalisées par le tiers. 

Depuis plusieurs années, on constate, 
dans le secteur privé, un réel regain d’in-
térêt pour ces droits réels, notamment en 
raison du taux très faible des droits d’en-
registrement liés à leur constitution ou 
cession. Précisons toutefois que ce taux 
est récemment passé de 0,2 % à 2 %11. 
Restant cependant bien en deçà des taux 
applicables en matière de vente immo-
bilière, il y a fort à parier que cette aug-
mentation n’aura pas de conséquences 
sur l’engouement pour le droit de super-
ficie et d’emphytéose.

La législation en vigueur impose une 
durée maximale de 99 ans pour l’em-
phytéose et de 50 ans pour la superfi-
cie12. Cette durée limitée paraît consti-
tuer un frein à la généralisation de ces 
droits, particulièrement dans le secteur 
du logement. Ainsi, si la réalisation de 
bureaux ou de commerces par le biais de 
la constitution de droits d’emphytéose 
peut valablement s’envisager, celle-ci 
peut être plus difficilement concevable 
dans le secteur du logement, où une cer-
taine pérennité du droit semble néces-
saire pour les candidats-acquéreurs. En 
outre, le plafonnement de la durée peut 
également avoir pour effet le désintéres-
sement de l’emphytéote ou du superfi-
ciaire à la réalisation de certains travaux 
d’amélioration ou d’entretien durant la 
période précédant la fin de son contrat. 
Il paraît dès lors opportun d’assurer une 
plus grande souplesse dans la législation 
en vue de permettre aux pouvoirs pu-
blics de réaliser des montages juridiques 

à durée illimitée, tout en se réservant la 
faculté de résilier et de réviser les condi-
tions du contrat lorsque l’intérêt général 
le requiert. L’Union des Villes et Com-
munes de Wallonie plaide pour une mo-
dification législative en ce sens. 

Il existe bon nombre d’autres mécanismes 
de valorisation foncière. Citons par 
exemple les instruments d’aménagement 
du territoire et de l’urbanisme qui ryth-
ment, de par les normes réglementaires 
qu’ils contiennent, la valorisation des 
biens immobiliers. Rappelons en particu-
lier la nécessité pour les communes d’une 
révision des plans de secteur et d’un allè-
gement des procédures liées notamment 
à l’obtention de permis. En outre, la mise 
en place d’un système de captation par-
tielle par l’autorité locale des plus-values 
réalisées en cas de modification des pres-
criptions urbanistiques constitue égale-
ment une revendication portée de longue 
date par l’Union des Villes et Communes 
de Wallonie. Dans le cadre de la réforme 
du Cwatupe, notre association pèse donc 
de tout son poids pour assurer la ren-
contre des nombreuses attentes des pou-
voirs locaux en ces matières.

UN FINANCEMENT ET UNE 
FISCALITÉ PROMOUVANT LA 
POLITIQUE FONCIÈRE

Les moyens financiers requis dans le 
cadre de la mise en œuvre d’opérations 
de politique foncière sont conséquents. 
Le soutien régional aux politiques fon-
cières locales est donc crucial. Il se doit 
d’être conservé et renforcé, dans le res-
pect de l’autonomie communale et de la 
cohérence des politiques menées. A ce 
titre, la mise en place d’un fonds régio-
nal de soutien aux politiques foncières 
locales, organisé sous la forme d’un 
droit de tirage, constituerait une avancée 
considérable pour l’action locale. Afin 
d’être pleinement opérationnel, ce fonds 
devrait être pourvu d’une enveloppe 
budgétaire suffisamment importante. 
Celle-ci pourrait être alimentée par une 
dotation régionale rassemblant notam-
ment les subventions actuelles allouées 
dans le cadre de certaines opérations par-
ticulières (rénovation et revitalisation ur-
baines, remembrement...) ainsi que par 
une fiscalité revisitée de l’impôt foncier.

En tant qu’acteur primordial en matière 
de développement territorial, les pou-
voirs locaux sont amenés à effectuer un 

10  Circ. du 20.7.2005 rel. aux ventes d’immeubles ou acquisitions d’immeubles par les communes, les provinces et les CPAS ainsi qu’à l’octroi de droit d’emphytéose ou 
de droit de superficie, M.B., 3.8.2005.

11  Depuis le 1.7.2013 (L-prog. 28.6.2013, art. 12, M.B., 1.7.2013, inforum 274.469).
12  Soulignons que si certains estiment que cette durée limitée peut être contrée par l’insertion dans le contrat d’une clause « novatoire », cette position reste cependant 

controversée (V. sur le sujet, C. Mostin, A. Culot, H Vanginterdael, B. Goffaux, Emphytéose et superficie, Rép. not., L.VI, T.II, éd. 2004, p. 86). 
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nombre important d’opérations immo-
bilières, nécessaires à la réalisation de leur 
politique foncière, lesquelles peuvent 
impliquer des charges fiscales non négli-
geables (droit d’enregistrement, TVA, 
droit de succession). Une partie de ces 
opérations donne cependant lieu à des 
droits fiscaux réduits. 

Tel est le cas en matière de mutation 
d’immeuble réalisée pour cause d’utilité 
publique. Celle-ci est soumise à droit d’en-
registrement gratuit. L’on précisera tou-
tefois que la notion « d’utilité publique »  
s’apprécie au cas par cas et peut, dans cer-
tains cas, paraître difficilement perceptible 
pour l’administration fiscale, par exemple 
lors d’acquisitions effectuées en vue de 
constituer une réserve foncière ou d’acqui-
sitions suivies d’une remise du bien sur le 
marché par sa location à un particulier. 
Toutes ces actions servent cependant à la 
mise en œuvre d’une politique cohérente 
de développement territorial et bénéficient 
dès lors à l’intérêt général. Un droit d’enre-
gistrement gratuit pour toutes mutations - 
à titre onéreux ou gratuit - au bénéfice des 
pouvoirs locaux doit dès lors être garanti. 
Il en est de même, en ce qui concerne les 
droits de succession, pour les legs effectués 
au bénéfice des pouvoirs locaux.

Quant à la TVA, la marge de manœuvre 
laissée par l’Union européenne aux Etats 
membres est faible. Elle semble cepen-
dant insuffisamment exploitée en ce qui 

concerne les opérations immobilières réali-
sées par les pouvoirs locaux. Ainsi, les livrai-
sons, constructions, rénovations et trans-
formations de logements fournis dans le 
cadre de la politique sociale, réalisée par les 
pouvoirs locaux, pourraient faire l’objet du 
droit réduit le plus bas en Belgique, à savoir 
6 %, et ce, conformément à la législation 
européenne. Cette mesure permettrait aux 
municipalités, RCA et intercommunales de 
réduire considérablement les frais liés à leur 
investissement dans ces domaines.

La fiscalité locale joue également un rôle 
non négligeable en matière de politique 
foncière. Pensons par exemple à la taxe sur 
les immeubles inoccupés qui, combinée 
avec des mesures incitatives telles que les 
prêts et subventions accordés dans le cadre 
de la prise en gestion de biens privés, per-
met la remise de logements sur le marché. 
Il en est de même de la taxe sur les parcelles 
et terrains non bâtis qui vise notamment à 
inciter à la vente et la valorisation de bien 
pouvant être urbanisé. 

Il semblerait utile de mener une réflexion 
sur la possibilité pour les communes de 
mettre en place en toute autonomie d’autres 
leviers incitatifs. L’on pense notamment à 
une taxation liée à une sur ou sous-densité 
(en fonction du P/S de l’immeuble) ou en-
core au dépassement du COS (coefficient 
d’occupation des sols) déterminé par l’au-
torité communale, par exemple au travers 
des outils d’aménagement du territoire. 

Cette fiscalité permettrait ainsi d’inciter 
la réalisation d’immeuble adéquatement 
intégré et aéré en fonction du lieu de leur 
implantation, tout en n’interdisant pas des 
projets s’écartant de ces coefficients. 

Enfin, soulignons l’importance des aides 
régionales octroyées aux particuliers sous la 
forme de primes, d’avantages fiscaux ou en-
core de prêts. Bien que ne visant pas directe-
ment les pouvoirs locaux, elles contribuent à 
appuyer les politiques foncières communales. 

CONCLUSION : VERS UNE POLI-
TIQUE FONCIÈRE OPTIMALE

Les défis de la politique foncière sont nom-
breux et variés. Il n’existe pas d’opération 
miracle permettant, par sa simple mise en 
œuvre, de répondre à l’ensemble de ces en-
jeux. Seule la mise en place de façon com-
binée d’une panoplie d’outils permettra de 
relever les défis actuels et futurs.

La plupart de ces outils existent actuellement, 
mais pourraient - voire devraient - être amé-
liorés. D’autres instruments pourraient op-
portunément être créés. C’est là une attente 
majeure des pouvoirs locaux wallons en vue 
de l’élaboration et l’opérationnalisation de 
leur politique foncière et à laquelle l’Union 
des Villes et Communes de Wallonie est 
attentive dans le cadre des réformes en cours 
(Cwatupe, Code de l’agriculture, etc.) et des 
différents projets qui seront examinés lors de 
la prochaine législature. 
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ECLAIREMENT INSUFFISANT 85 LUX

ECLAIREMENT SUFFISANT 150 LUX

ECONOMIES DE 80%

TEMPS DE RETOUR 7 ANS (TOUT INCLUS, SANS PRIME)

QU’EN EST-IL DE VOTRE

ECLAIRAGE ET SA 

CONSOMMATION ? LIGHT TO LIGHT 

FAIT LE DIAGNOSTIC POUR VOUS : 

CONFORT ET ÉCONOMIES

Nos services évaluent en toute indépendance le potentiel 
d’économies de votre parc d’éclairage et la rentabilité 
d’investissements dans l’éclairage.  Des valeurs d’économies de 
30% à 70% sont fréquemment atteintes après rénovation.  C’est 
considérable vu la part importante de l’éclairage dans les frais 
d’énergie d’une ville ou d’une commune. Souhaitez-vous faire des 
économies sans concession ? Contactez-nous.

Nos spécialisations : auditeur agréé UREBA pour l’éclairage, 

diagnostic d’éclairage public, diagnostic d’illuminations.

Pour toutes informations complémentaires, contactez Monsieur 
F. Namèche au +32 (0)478 50 47 98 ou sur info@light-to-light.com


