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Le territoire n’est pas aménagé au hasard. Des 
documents, tels les schémas et les plans, permettent 
de cadrer les interventions humaines ; surtout, ils 
offrent l’opportunité de développer le territoire de 
manière cohérente dans la mesure où ils sont pros-
pectifs. Ils constituent aussi des règles communes 
sans lesquelles la délivrance d’un permis serait déci-
dée arbitrairement. 

Cette matière constitue ce qu’on appelle l’amé-
nagement normatif : les plans, qui s’inspirent des 
schémas, et les règlements, constituent en effet les 
normes, c’est-à-dire les cadres à l’intérieur desquels 
pourront être délivrés les permis. 

6.1. Les schémas
Il s’agit de documents d’orientation : c’est à travers 

eux qu’une autorité publique dit quelle politique 
elle compte mener en matière d’aménagement. Les 
schémas n’ont pas de valeur réglementaire ; l’auto-
rité peut s’en écarter dans la délivrance d’un permis 
par exemple, ou même dans l’élaboration d’un plan, 
moyennant due motivation. Un schéma couvre tout 
le territoire de l’entité concernée (toute la Région ou 
toute la Commune).

La notion de schéma n’est pas propre à la Région 
wallonne : d’autres pays ou régions disposent de 
tels documents, et un Schéma de développement 
de l’espace communautaire (SDEC) a été élaboré 
à l’échelon européen. Ce SDEC, adopté à Postdam 
en mai ‘99, n’est pas sans relations avec les schémas 
nationaux ou régionaux : notamment, les grands 
axes de communication de niveau européen font 
dans le SDER l’objet d’options spécifiques.
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Les auteurs des documents d’urbanisme et 
d’aménagement doivent être agréés à cette fin (> art. 
11 et art. 280) ; c’est également le cas depuis peu des 
auteurs de plans de lotissements. 

Il peut s’agir :

l de personnes publiques : intercommunales, 
communes, Région...

l de personnes privées (par exemple géomètre 
expert immobilier, architecte, urbaniste, 
ou bureau spécialisé en urbanisme) ou 
d’associations de personnes privées.

Les conditions et les modalités de l’agrément sont 
définies par arrêté (> art. 279 à 283/5). C’est le Ministre 
ayant l’aménagement du territoire dans ses compétences 
qui agrée, sur avis d’une commission d’agrément (> art. 
281).

La Région wallonne est agréée d’office pour la réalisation 
des schémas, plans et règlements de portée régionale, 
ainsi que pour la réalisation des plans communaux en cas 
de défaillance de la commune telle que décrite à l’article 
55 (> art. 279).

Deux catégories d’agrément sont instituées: plans de 
lotissement et plans communaux d’une part (> art. 282 
§1), schémas de structure et règlements communaux 
d’urbanisme d’autre part (> art. 282 §2). Suivant la 
catégorie, les conditions d’agrément diffèrent; elles 
portent sur le diplôme et/ou sur l’expérience utile du 
candidat. L’agrément peut être retiré pour non-respect 
des prescriptions du CWATUP (> art. 283/2); en cas 
de travail médiocre, l’auteur peut se voir notifier un 
avertissement, et son agrément peut lui être retiré au 
second avertissement de ce type. Les décisions relatives 
aux agréments (retraits, renouvellements et attributions) 
sont publiées au Moniteur belge.

Concevoir des plans et règlements 
d’aménagement :  
n’est pas urbaniste qui veut…
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6.1.1 Au niveau régional
Composé de cartes et d’un document écrit, le 

Schéma de développement de l’espace régional (le 
SDER) doit, sur la base d’une analyse de la situation 
existante et des besoins de la collectivité, définir les 
choix à faire en matière d’aménagement du terri-
toire régional. Il est dit explicitement que ces choix 
doivent se situer dans la philosophie du développe-
ment durable (> art. 13).

Le SDER est réalisé à l’initiative du Gouverne-
ment et soumis à une enquête publique de 45 jours 
(> art. 4) dans toutes les communes de la Région : 
une séance de présentation au public est organisée 
au chef-lieu de chaque arrondissement (> art. 14 
§2 al3). La CRAT et les conseils communaux sont 
également invités à donner leur avis, après quoi le 
Gouvernement adopte le SDER et le fait publier au 
Moniteur (> art. 14). Le SDER peut être modifié, 
mais il faut pour cela suivre exactement la même 
procédure que pour son adoption (> art. 15).

6.1.2 Au niveau communal
Le schéma de structure communal est l’équivalent 

du SDER au niveau de la commune ; il est évidem-
ment plus précis. Ainsi, il doit indiquer notamment 
l’affectation du sol par zones, l’implantation des 
équipements et infrastructures ainsi que les gran-
des options en matière de circulation ; en outre, il 
contient une évaluation des incidences environne-
mentales de sa mise en œuvre éventuelle (> art. 16). 
Un arrêté d’application énumère les documents 
qu’un tel schéma doit comporter au minimum 
(> art. 254).

Etabli à l’initiative du Conseil communal (qui n’a 
pas l’obligation d’en faire un), il est soumis à une 
enquête publique de 30 jours (> art. 4, 1°) ; dans le 
cadre de cette enquête, le collège échevinal organise 
une ou plusieurs séances de présentation du schéma 
(> art. 4, 8°). Le fonctionnaire délégué et la CCAT 
sont également invités à donner leur avis (> art. 17).

Pour le modifier, il faut suivre la même procédure 
que pour son adoption (> art. 18). Après l’adoption, 
le Collège échevinal devra déposer périodiquement  
auprès du Conseil communal, un rapport sur le suivi 
des incidences environnementales de l’application 
du schéma de structure au territoire communal 
(> art. 18bis).

Le Gouvernement peut accorder une subvention 
à la commune pour l’élaboration de son schéma 
(> art. 255/3 à 255/6). C’est une manière d’inciter les 
communes à penser leur aménagement. Signalons 
qu’en matière d’état des lieux, les communes doi-
vent tenir à jour un inventaire des terrains bâtissa-
bles situés sur leur territoire (> art. 151).

6.2. Les plans
Il existe des plans communaux d’aménagement 

et des plans de secteur. On distingue ainsi le niveau 
communal et le niveau régional. Les plans ont valeur 
réglementaire et toutes leurs prescriptions, tant 
celles figurant sur cartes que dans les écrits qui les 
accompagnent, doivent être respectées (> art 1 §3) ; 
on ne peut y déroger que dans certains cas, pré-
vus par la loi. Ces documents sont opposables aux 
tiers. Ils demeurent en vigueur jusqu’au moment où 
d’autres plans leur sont substitués (> art. 19). 

Il y a une hiérarchie entre eux : les plans commu-
naux doivent respecter le plan de secteur ; quand un 
plan de secteur est approuvé, il « annule » les pres-

Le premier Schéma de développement de l’espace 
régional a été approuvé par le Gouvernement wallon 
le 27 mai 1999. Il n’a pas été modifié depuis. Il s’ouvre 
par un état des lieux très complet du territoire 
wallon. 

Suivent :

l un projet de structuration pour le territoire

l des objectifs généraux d’aménagement du territoire

l les instruments à mettre en oeuvre

La lecture de ce document vaut la peine, non seulement 
parce qu’il sert de référence globale aux décisions en 
matière d’aménagement, mais aussi parce qu’il fait 
le point de manière très complète sur l’évolution du 
territoire wallon, évolution qui touche aux évolutions 
économique, sociologique et culturelle de notre société. 
Il existe en version intégrale et en version abrégée, 
intitulée « Synthèse ». On peut se le procurer auprès 
de la DGO4 (Service de diffusion des publications, voir 
carnet d’adresse en fin de brochure). Un site Web lui 
est consacré : http://sder.wallonie.be, où il peut être 
téléchargé.

Bien avant le SDER, le territoire régional avait fait l’objet 
d’un Plan régional d’aménagement du territoire (PRAT) ; 
celui-ci comportait, comme le terme « plan » l’indique, 
des mesures à caractère réglementaire, dont certaines 
se retrouvent dans l’art. 46 du CWATUP actuel. Le PRAT 
a été élaboré complètement, et a connu une version 
définitive qui devait être soumise à la consultation 
publique ; il n’a finalement jamais été adopté.

Le SDER, une référence
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criptions des plans communaux qui ne lui sont pas 
conformes (> art. 45).

6.2.1 Au niveau régional : les plans de secteur
La Région wallonne a été divisée en 23 secteurs ; 

chacun de ces secteurs est couvert par un ensem-
ble de plans d’affectation du sol. Ces plans de sec-
teur doivent s’inspirer des options et orientations 
du SDER (> art. 22). En pratique cependant, ils sont 
antérieurs au SDER, puisque adoptés entre 1976 
et 1986. Ils n’ont jamais été révisés globalement 
depuis. Ce principe de traduction du SDER dans la 
réglementation ne s’applique donc concrètement 
qu’aux éventuelles révisions partielles dont les plans 
de secteur peuvent faire l’objet.

Dressés au 1/10 000ème, publiés au 1/25 000ème, 
les plans de secteur définissent principalement les 
fonctions auxquelles le sol doit être affecté. Le terri-
toire se trouve ainsi entièrement découpé en zones 
d’habitat, zones d’activité économique, zones agri-
coles, zones forestières, etc. Chaque type de zone se 
distingue par une couleur conventionnelle : rouge 

pour l’habitat, jaune clair pour la zone agricole, par 
exemple. Quant aux activités et implantations pré-
cises qui peuvent être autorisées dans chaque zone, 
elles sont précisées dans la légende figurant aux 
art. 25 à 40 du CWATUP. Ces zones sont destinées ou 
non à l’urbanisation (> art. 25, al. 2 et 3), nuance de 
taille qui s’applique notamment lors de la mise en 
œuvre des ZACC – « zones d’activités communales 
concertées » (> art. 33).

Outre le zonage définissant l’affectation du sol, les 
plans de secteur comportent le tracé des principales 
infrastructures de communication et de transport de 
fluides et d’énergie, que ces infrastructures soient 
existantes ou projetées, ainsi que les aménagements 
qui s’y rapportent. Y sont aussi délimités, en surim-
pression, des périmètres de protection de point de 
vue remarquable, d’intérêt paysager, de risque natu-
rel, etc. Des prescriptions reprises dans des règle-
ments régionaux d’urbanisme assurent, entre autres, 
la protection de ces périmètres. Les permis relatifs à 
des périmètres de risque naturel peuvent par ailleurs 
être soumis à des conditions particulières, voire refu-
sés, sans qu’il faille indemniser le propriétaire de la 
moins-value qu’il subit (> art. 136 et art. 70, 10°).

Enfin, des prescriptions supplémentaires peu-
vent être formulées, dans le but de rencontrer les 
besoins environnementaux et humains : contraintes 
du sous-sol, ressources en eau, mobilité, accessibi-
lité, ou encore la possibilité de lier la mise en œuvre 
d’une zone à l’établissement préalable de phases 
d’occupation, qui témoigne d’un souci de gestion 
parcimonieuse du sol.

Les plans de secteur sont approuvés par des arrê-
tés du gouvernement wallon, puis sont publiés au 
Moniteur Belge. 

Le site web de la DGATLP donne accès aux pres-
criptions graphiques des plans de secteur (http://
mrw.wallonie.be/dgatlp/dgatlp/Pages/Observa-
toire/Pages/DirOHG/Geomatique/PlansSecteur-
Main.asp), moyennant l’autorisation temporaire 
des fenêtres publicitaires.

On trouve les textes des arrêtés concernant chacun 
des secteurs sur le site « Wallex », avec la possibilité 
de consulter les anciennes versions, avant révision.

6.2.2 Au niveau communal : les plans 
communaux d’aménagement (PCA)

Contrairement au plan de secteur, qui couvre tout le 
territoire régional, le plan communal d’aménagement 

L’opposabilité, c’est l’aptitude (d’un droit, d’un acte, 
d’une situation de droit) à faire sentir ses effets à l’égard 
de tiers, c’est-à-dire de personnes qui ne sont ni les 
titulaires du droit, ni parties à l’acte, ni concernées en 
premier par la situation, en les forçant à reconnaître 
l’existence des faits, droits et actes, à les respecter comme 
éléments de l’ordre juridique, et à en subir les effets.

Dans cet ordre d’idées, le plan représente un acquis 
de principe. Si, par exemple, un demandeur introduit 
un projet de logement dans une zone d’habitat, on ne 
pourra pas le lui refuser au seul motif qu’il n’est pas 
souhaitable de construire du logement à cet endroit ; si 
un projet d’immeuble est conforme aux gabarits prévus 
par le PCA, on ne pourra pas refuser ce projet au motif 
que son gabarit est excessif.

Mais le plan ne vaut jamais autorisation ! En effet, ce n’est 
pas parce qu’un projet est conforme au plan communal 
ou au plan de secteur qu’il doit être automatiquement 
admis. Par exemple, un projet d’élevage intensif en zone 
agricole peut être refusé si l’exploitant ne dispose pas 
d’un plan crédible d’épandage de ses effluents.

Il est donc important que les citoyens soient attentifs aux 
plans d’aménagement qui sont élaborés : il ne sera en 
effet plus possible, au niveau des projets, de revenir en 
arrière par rapport à certains des acquis des plans ! Il y 
a, en Région wallonne, pas mal de riverains qui se sont 
mordus les doigts pour avoir méconnu cette réalité…

Les plans sont opposables  
aux tiers...
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ne couvre qu’une partie du territoire d’une ou de plu-
sieurs communes. Il dérive du PPA, « plan particulier 
d’aménagement », qui fut l’outil de la reconstruction 
après la seconde guerre mondiale et le premier plan 
d’aménagement officiellement institué en Belgique.

6.2.2.1. Que contient le PCA ?
Accompagné d’un livret de prescriptions écrites, 

le PCA contient le détail de la destination des zones 
qui figurent au plan de secteur et, surtout, nombre 
de prescriptions urbanistiques. Ainsi, outre le tracé 
et le statut de la voirie, les règles à respecter dans 
l’aménagement des espaces publics, le plan com-
munal indique les parties des parcelles privées qui 
peuvent être construites et celles qui doivent être 
réservées aux espaces de cours et jardins, les gaba-
rits maximum des immeubles, la forme des toitures 
ou des baies en façade, les matériaux de parement 
et de couvrement (> art. 49 alinéa 1er, 3°). Le plan 
communal d’aménagement vaut plan d’alignement 
(> art. 57), c’est à dire qu’il définit la limite entre le 
domaine public et le domaine privé. 

Il existe une version simplifiée du plan commu-
nal d’aménagement conçue expressément pour le 

développement des zones d’activité économique 
(> art. 49 alinéa 2). Cette réglementation, bien qu’elle 
n’oblige pas à préciser sur plan les contours exacts 
des bâtiments à implanter, se préoccupe néanmoins 
des abords, des accès, des reculs, des plantations, 
des raccordements aux réseaux d’égouttage et d’ap-
provisionnement. Le document planologique et les 
prescriptions écrites doivent viser l’intégration tant 
technique qu’esthétique des bâtiments industriels 
et des grandes ou moyennes surfaces commercia-
les avec l’environnement existant. Sa présence dans 
le Code donne à penser que le législateur a voulu 
miser sur la simplification pour assurer à la Région 
un développement économique sans compromettre 
les éléments paysagers et le bon voisinage des fonc-
tions. Si ces plans communaux paraissent moins 
coercitifs en ce qui concerne les alignements et l’ar-
chitecture, ils doivent cependant être respectés par 
les candidats investisseurs, et leur mise en appli-
cation doit être suivie par la Commune qui, si elle 
les a bien conçus, pourra en retirer une unité, une 
harmonie, d’un projet à l’autre, dans une vision plus 
globale et à long terme.
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