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Chères lectrices,  
Chers lecteurs, 

Nous vous souhaitons, avec un peu de retard 
certes, une excellente année 2005, pleine de 
défis passionnants, de débats enrichissants 
et surtout, de projets dignes d’être débattus !! 
Pour un début d’année urbanistique, les 
« Nouvelles de l’aménagement régional » vous 
présentent le « Guide d’urbanisme pour la 
Wallonie ». Ce guide, publié par le Ministère 
de la Région wallonne fin 2004, nous invite à 
regarder notre environnement bâti et donne 
des pistes pour en comprendre la logique 
et en décrypter la structure. Comme vous le 
savez, Inter-Environnement Wallonie organise 
trois journées de formation consacrées à ce 
nouvel outil. 
Dépêchez-
vous de 
vous y 
inscrire si ce 
n’est fait car 
les places se 
font rares… 

Dans ce 25ième numéro de « La lettre des 
CCAT », « L’aménagement en question » 
donne un éclairage sur la nouvelle loi sur les 
implantations commerciales, dite loi Ikea ( !) 
et tente d’évaluer quel sera l’impact de cette 
loi sur nos villes et leur périphérie. 
« A vous la parole » vous livre les résultats de 
l’enquête consacrée aux permis dérogatoires 
et tente d’identifier quelques grandes 
tendances. Enfin, « La chronique juridique » 
est aussi consacrée aux permis dérogatoires : 
elle examine plus particulièrement les 
dérogations au plan de secteur.

Bonne lecture et au grand plaisir de vous 
rencontrer peut-être lors d’une formation 
autour du « Guide d’urbanisme pour la 
Wallonie ».  
     Sophie Dawance
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 2 La lettre des CCAT

1Parmi les dossiers exami-
nés par la CCAT, quelle est 

approximativement la part 
des permis dérogatoires ?

Pour deux tiers des CCAT qui ont 
répondu à l’enquête, les permis dé-
rogatoires représentent plus de 80% 
des dossiers traités… Pour l’autre 
tiers, la proportion varie entre 60 
et 80%. Ce nombre impression-
nant de dossiers n’est néanmoins 
(heureusement !)  pas directement  
proportionnel au temps consacré 
aux différents types de dossiers. Le 
Président de la CCAT de Liège pré-
cise, par exemple, qu’approximati-
vement  20% du temps de réunion 
seulement est dédié au traitement 
des 80% de dossiers dérogatoires. 
Seule la commune de Visé « sort du 
lot » avec seulement 38% de dos-
siers dérogatoires ! Un mystère à 
éclaircir… Dans un prochain arti-
cle de la lettre des CCAT peut-être.

2Comment traitez-vous actuelle-
ment les permis dérogatoires ?

Quasiment toutes les CCAT traitent 
ces dossiers en réunion plénière sauf 
Liège qui organise une réunion pré-
paratoire ouverte à tous et présente 
succinctement  les propositions 
d’avis en plénière et Havelange qui 
travaille en section comme l’y auto-
rise le CWATUP. La CCAT de Lasne 
organise aussi une réunion préalable 
afin de préparer, non pas l’avis, mais 
la présentation des dossiers. 

3Comment évaluez-vous ce 
mode de fonctionnement ?

Si la situation semble relativement 
similaire dans les différentes com-
munes concernant la proportion de 
dossiers dérogatoires et la manière 
de les traiter, les avis concernant 

l’efficacité de la méthode divergent 
davantage. 50% des « sondés » esti-
ment en effet le mode de fonction-
nement efficace tandis que l’autre 
moitié juge le système peu efficace 
voire carrément contre-productif ! 
Ces derniers considèrent que le 
temps passé à traiter des dossiers, 
parfois insignifiants à leurs yeux,  
écarte la CCAT des vrais enjeux 
d’aménagement du territoire. Du 
temps pourrait utilement être libéré 
pour la conception d’un cadre per-
mettant d’apprécier la pertinence 
des dérogations, jugent certains. 
Notons que les CCAT qui recourent 
à l’organisation de réunions pré-
paratoires ou au travail en section 
semblent satisfaites de leur choix. 

4   Pensez-vous que la CCAT doit 
examiner tous, certains ou 

aucun permis dérogatoires?
La majorité des « sondés » esti-

ment que l’avis de la CCAT devrait 
être sollicité sur certains permis 
dérogatoires seulement. Lesquels ? 
Là, les idées fusent: projets ayant un 
impact non négligeable sur l’envi-
ronnement, le paysage ou l’espace 
public (critères qui mériteraient da-
vantage de quelifications), immeu-
bles commerciaux ou industriels, 
immeubles à appartements… De 
manière générale, il ressort que l’avis 
de la CCAT devrait être maintenu 
lorsque le permis déroge à un plan 
(plan de secteur surtout mais aussi 
PCA) ou à un règlement (RGBSR ou 
RCU). Par contre les dérogations 
aux permis de lotir sont considé-
rées comme de moindre intérêt. El-
les n’ont souvent que peu d’impact 
si ce n’est pour les voisions directs 
qui peuvent se manifester dans le 
cadre de l’enquête publique. L’avis 

sur des dérogations à des PPA2 ob-
solètes devrait aussi être supprimé. 

Certains estiment par contre 
que, même si c’est parfois décou-
rageant, la CCAT doit continuer à 
se prononcer sur l’ensemble des 
permis dérogatoires afin de garan-
tir l’égalité de traitement et d’éviter 
toute dérive. 

5Votre CCAT remet-elle 
des avis d’initiative ?

Dans les communes où c’est pra-
tique courante, l’avis d’initiative 
porte, en vrac, sur les projets de 
mobilité, les plantations, l’éclairage 
public, les antennes GSM, les pro-
jets d’immeubles à appartements, 
les dossiers infractionnels, … Tou-
tefois, il est surprenant de constater 
que la grande majorité des CCAT 
ne remettent jamais d’avis d’ini-
tiative… Certaines parce que le 
principe-même ne semble pas en-
core accepté, soit par le Collège des 
bourgmestre et échevins, soit par 
le Président de CCAT et ce, malgré 
l’inscription de cette prérogative 
dans le CWATUP !  D’autres CCAT 
n’ont tout simplement pas le temps 
de remettre des avis d’initiative. La 
suppression de l’obligation pour les 
CCAT de se prononcer sur certains 
permis dérogatoires libérerait sans 
doute du temps pour se livrer à cet 
exercice stimulant. Peut être aussi 
pour entreprendre une réflexion 
sur les raisons de l’affluence des 
demandes de dérogations…

Merci à tous ceux qui ont pris le 
temps de partager avec nous leur 
expérience !

Sophie Dawance

2) Le PPA (Plan particulier d’aménagement) est 
l’ancêtre du PCA (Plan communal d’aménagement).

Vous avez été assez nombreux à répondre à l’enquête parue dans notre 
précédent numéro concernant vos pratiques et souhaits en matière 
de permis dérogatoires. Vingt cinq CCAT ont partagé avec nous leur 
expérience. A l’heure où des modifications sur le sujet sont en discussion 
dans le cadre du décret de relance économique et de simplification 
administrative, donnons la parole aux principaux intéressés !

Des permis dérogatoires 
pour les CCAT… Trop is te veel !
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Un guide à mettre 
entre toutes les mains
Depuis bien des années, l’administration régionale de l’aménagement 
du territoire souhaitait publier un guide à destination de ses propres 
fonctionnaires comme des personnes directement impliquées à un titre 
ou à un autre (demandeurs, auteurs de projet…), dans cette matière 
sensible qu’est l’urbanisme. C’est aujourd’hui chose faite et c’est toute 
une philosophie de ce que l’on appelait jadis le « bon aménagement 
des lieu » qui se trouve  couchée sur papier, en un peu plus de 200 
pages denses et très illustrées.

I l en fallait bien autant ! C’est que 
le bon aménagement ne se met 
pas en équations et qu’il se con-

crétise de cent manières différen-
tes suivant le type de projet consi-
déré et le lieu dans lequel il s’im-
plante. Une entrée de ville n’est 
pas un lotissement de périphérie, 
et celui-ci diffère encore sensible-
ment d’un quartier proprement 
urbain ou d’un centre villageois. 
Or, il ne saurait être question de 
réaliser un projet sans regarder 
(scruter, analyser) préalablement 
le contexte dans lequel il va pren-
dre place. Les auteurs du guide se 
sont donc, d’abord, essayés à une 
typologie des espaces qui com-
posent le territoire wallon. Ils ont 
ainsi distingué dix aires, urbaines 
ou rurales, que d’abord ils carac-

térisent brièvement (type de cons-
tructions, parcellaire, réseau viai-
re….) et pour lesquelles ils bros-
sent les principaux enjeux. Ceux-
ci sont très différents suivant les 
aires ; selon qu’on se situe dans un 
centre aggloméré existant, le long 
d’une pénétrante urbaine ou dans 
la périphérie d’un centre rural, il 
s’agira de préserver le logement ou 
d’en contrôler l’extension, d’assu-
rer ou de recréer une cohérence, 
une mixité des fonctions, etc.. En 
fonction des enjeux sont ensuite 
définies les options urbanistiques 
(densifier l’habitat ou maintenir 
une densité faible par exemple) 
mais aussi architecturales (obli-
ger les toitures à versants dans les 
entrées de villes, souvent peuplées 
de « boîtes à chaussures », laisser 

la place à la diversité et à l’innova-
tion dans les parcs résidentiels…). 
Ces options sont détaillées par ru-
briques et illustrées de très nom-
breux dessins au trait.

L’organisation du livre permet 
deux types de lecture. Les con-
sidérations littérales figurent en 
page de droite et sont faites pour 
être lues à l’aise ; pour une lecture 
plus rapide l’on peut se contenter 
des pages de gauche, où les des-
sins au trait, chacun reconnaîtra 
qui une rue et qui un paysage - 
assortis de leurs légendes, offrent 
pratiquement un résumé du texte 
situé en vis-à-vis.

L’intérêt du livre est 
lui aussi double. 

D’abord, il est une invitation 
à regarder le paysage, large ou 
étroit, urbain ou rural, beau ou 
laid, qui nous entoure. Il offre, 
par les principes qu’il propose, 
un questionnement sur la raison 
d’être de nos impressions (qu’est 
ce qui fait la présence ou l’ab-
sence d’une qualité visuelle dans 
l’espace qui nous entoure) mais 
aussi sur la manière dont nous 
abordons l’espace (comment per-
cevons-nous la structure globale 
d’un ensemble bâti ? Comment 
« découpons-nous » notre champ 
visuel entre espaces publics et pri-
vés ?…). Il amorce une réflexion 
à poursuivre par tout un chacun 
sur les rapports de l’espace avec la 

z
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ouvelles de l’am
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ent régional 

Pour le passant, 
l’espace public 
s’étend visuellement 
sur la zone de recul 
des propriétés 
riveraines, il convient 
d’aménager celle-ci 
de plain-pied avec la 
voirie et ne pas ériger 
de constructions 
qui nuiraient à son 
intégrité
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vie sociale de nos villes, villages et 
quartiers. Bref, il est une invitation 
à s’arrêter en rue ou sur la place, à 
s’interroger, à construire une ana-
lyse, démarche qui cent fois refaite 
constituera le « patrimoine men-
tal » dans lequel chacun ira puiser 
les éléments sur lesquels fonder la 
critique d’un projet. N’est-ce pas là 
la mission première de tout mem-
bre de CCAT ?

Ensuite, l’ouvrage propose les 
options destinées à fonder les avis 
de l’administration sur les projets 
d’urbanisme. C’est en tant que 
tel surtout qu’il est contesté par 
certains, auteurs de projets le plus 
souvent, qui craignent de le voir 
se muer en un ensemble de règles 
rigides et propres à décourager la 
créativité. Il est vrai que certains 
principes prêtent à la discussion 
(Faut-il interdire les toitures plates 
en ville sauf pour poursuivre un 
mode d’urbanisation existant ou 
couvrir les constructions secondai-
res ? Sur un tel principe l’on aurait 
jamais construits certains ensem-

bles dont tout un chacun s’accorde 
à reconnaître aujourd’hui la quali-
té !). Ces options doivent être con-
sidérées comme des recomman-
dations, des lignes de conduites et 
non comme des règles absolues. 
Chaque projet doit être jugé à la 
lumière du contexte dans lequel 
il s’insère et du programme qu’il 
incarne. Vu la grande diversité des 
contextes locaux, il serait en ef-
fet inévitablement réducteur de 
vouloir à tous prix couler tous les 
projets dans un « moule » conçu 
à l’échelle du territoire régional.  
Il n’en est pas moins vrai que la  
grande majorité de ce qui est dit 
apparaît très difficilement contes-
table, en ce qui concerne tant les 
constats que fait le Guide de la si-
tuation existante, que les options 
qu’il propose pour parer aux in-
contestables problèmes actuels.

Il reste que l’urbanisme et l’ar-
chitecture, nous l’avons vu, ne 
tiendront jamais en équations, 
et que des projets peuvent éton-
namment atteindre la qualité 

tout en sortant complètement des 
« meilleures » options qui soient. 
Pour interpréter avec pertinence la 
règle de référence, il faut un œil et 
un esprit ouverts, s’attachant da-
vantage à l’esprit de la règle qu’à la 
lettre, et toujours garder une porte 
ouverte pour accueillir l’inattendu. 
En outre, pour améliorer la qua-
lité moyenne de l’urbanisme en 
Wallonie, l’approche du « Guide 
d’urbanisme » devrait être couplée 
avec une politique volontariste de 
promotion de projets novateurs et 
créatifs capables de relever les dé-
fis d’aujourd’hui et de demain !

Promenons-nous donc en Wallo-
nie – et ailleurs aussi ! –, ce livre à la 
main ou dans la tête, et regardons, 
et interrogeons-nous. Le Guide 
d’urbanisme pour la Wallonie, c’est 
d’abord une pertinente invitation 
à réfléchir. Et qui pourrait taxer de 
superflue cette réflexion, dans une 
Région dont le bâti récent est le 
plus souvent bien en mal de qua-
lité ?

Janine Kievits
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Les activités commerciales sont regroupées le long 
des voiries par ensembles disposant d’entrées et 
de sorties communes. Les différents bâtiments sont 
groupés de façon à refermer un espace commun 
affecté au stationnement. Il convient de les raccorder 
aux ensembles bâtis existants, notamment en les 
établissant également à front de voirie.

Il convient de ne pas multiplier les accès 
directs aux voiries à grande circulation. 
Dans ce cas, il y a lieu soit de prévoir 
des accès groupés pour les différents 
bâtiments, soit de créer une contre-voirie.

Le Guide invite à regarder 
notre environnement bâti 

et donne des pistes pour en 
comprendre la logique et en 

décrypter la structure. Du 
centre ville au village, de la 

zone d’activités économiques 
industrielles à la zone de 

bureaux.
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 Chronique juridique

Dérogations au plan 
de secteur : exception 
ou banalité ? 
Certains actes et travaux soumis à permis peuvent être effectués 
en dérogation au plan de secteur. Néanmoins, ces hypothèses sont 
limitativement énumérées par le CWATUP. Mais quel sens donner aux 
articles régissant les dérogations ?

S i le principe veut qu’on ne puis-
se déroger au plan de secteur 
car il a valeur réglementaire, le 

CWATUP a prévu certaines situa-
tions où des dérogations pouvaient 
être admises. Comme toute excep-
tion à un principe, elles doivent être 
interprétées de manière restrictive. 
D’ailleurs, l’octroi du permis déro-
gatoire n’est pas une obligation ; et 
cela quand bien même toutes les 
conditions seraient réunies pour 
un tel octroi. Aussi, étant donné 
que l’intervention de la CCAT est 
obligatoire dans les hypothèses de 
dérogation aux plans1, il lui appar-
tiendra de se pencher, de manière 
spécifique, sur l’opportunité de la 
dérogation au plan de secteur.

Services publics ou 
communautaires

D’après l’article 110 du CWATUP, 
les constructions et équipements de 
services publics ou communautai-
res peuvent s’implanter dans n’im-
porte quelle zone au plan de secteur. 
Est par exemple visée la construc-
tion d’un parc à conteneurs dans 
une zone agricole. Mais la limite ré-
side dans le fait qu’il ne peut s’agir 
que de constructions, au contraire 
d’autres actes et travaux, telle une 
modification du relief du sol. De 
plus, ces constructions doivent s’in-
tégrer au site bâti et non bâti.

Extraction de roches 
ornementales

L’article 110bis du CWATUP pré-
voit une dérogation temporaire au 
plan de secteur. C’est l’hypothèse 
très spécifique de l’extraction ou de 

la valorisation de roches ornementa-
les. Il pourrait donc s’agir d’une an-
cienne carrière qui, au terme de son 
exploitation, a été convertie en zone 
d’espaces verts2.  Cependant, un tel 
permis dérogatoire ne peut être dé-
livré que si la durée de l’exploitation 
est limitée, si l’extraction ou la valori-
sation est nécessaire à un chantier et 
si l’avis de la CRAT est recueilli.

Transformation, agrandissement 
et reconstruction

Une autre hypothèse de déroga-
tion est reprise sous l’article 111 du 
Code : les bâtiments dont l’affecta-
tion actuelle ou future n’est pas con-
forme à l’affectation fixée par le plan, 
peuvent faire l’objet de travaux de 
transformation, d’agrandissement 
et de reconstruction. C’est le cas, par 
exemple, d’une vieille habitation, 
située en zone agricole, dont une 
partie du bâtiment est reconstruite. 
Mais cette dérogation est encadrée 
par des limites assez strictes. En ef-
fet, le Conseil d’Etat est venu préci-
ser que le projet ne peut consister 
en une modification du relief du sol 
ou en des constructions nouvelles 
et indépendantes du bâtiment exis-
tant, que les bâtiments existants ne 
peuvent avoir été construits illégale-
ment, que les bâtiments ne peuvent 
être complètement démolis, que l’af-
fectation du bâtiment existant doit 
être non conforme au plan et que 
les travaux à réaliser visent à mainte-
nir cette même affectation et, enfin, 
que le tout doit s’intégrer au site bâti 
et non bâti. Par ailleurs, l’alinéa 2 du 
même article vise, quant à lui, une 
hypothèse spécifique d’agrandisse-

ment et transformation. Il s’agit, par 
exemple, d’une entreprise qui se-
rait dans l’impossibilité de pouvoir 
s’étendre parce qu’elle se situe à la 
limite d’une zone. C’est pourquoi, 
pour des raisons économiques, les 
bâtiments construits en toute con-
formité au plan peuvent déborder 
sur les zones contiguës qui ne pour-
raient normalement contenir de tels 
bâtiments. Néanmoins, quelques 
restrictions ont été insérées dans 
le CWATUP, pour contenir l’impact 
que pourrait avoir la dérogation sur 
certaines zones.

Comblement ou remplissage
L’article 112 du CWATUP prévoit 

un dernier type de permis déroga-
toire: le mécanisme dit du « com-
blement » ou du « remplissage ». 
Grâce à cette dérogation, un per-
mis d’urbanisme peut être octroyé 
pour des actes et travaux à effec-
tuer sur un terrain enclavé entre 
deux habitations (distantes l’une 
de l’autre de moins de 100 mètres). 
Pour ce faire, le terrain et les habita-
tions doivent être situés à front de 
voirie et du même côté d’une voie 
publique suffisamment équipée. 
De plus, les constructions doivent 
s’intégrer au site bâti et non bâti.

Au vu de toutes ces conditions 
et restrictions, il est un fait évident 
que les dérogations au plan de sec-
teur doivent rester exceptionnelles. 
C’est d’ailleurs en ce sens qu’est ré-
digé l’article 114 du CWATUP …

Thibaut de Villenfagne
1) Article 114 du CWATUP.
2) Article 32 du CWATUP (article appelé à être modifié 

par le texte en projet du Décret-programme de relan-
ce économique et de simplification administrative).
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P assons d’abord en revue les 
principales modifications in-
troduites par la nouvelle loi sur 

les implantations commerciales…

Moins d’instances, moins d’avis.
Dans un souci de simplification 

et d’accélération des procédures, 
le nombre d’organes consultatifs 
est appelé à diminuer. Actuelle-
ment, en vertu de la « loi-cade-
nas » de 1975, le demandeur dé-
pose sa demande à la Commune 
qui la transmet, pour avis, au Co-
mité socio-économique national 
pour la distribution ainsi qu’à la 
Commission provinciale en cas 
d’avis favorable ou conditionnel 
(voir encadré).  L’avis du Comité 
socio-économique est conforme, 
c’est-à-dire que, dans sa décision, 
la Commune doit au moins être 
aussi sévère que ledit Comité1. 
L’avis de la Commission  provin-
ciale, par contre, n’est pas con-
forme, mais cette Commission 
consultative bénéficie d’un droit 
de veto. La loi de 2004 prévoit la 
disparition de la Commission 
provinciale et le remodelage du 
Comité socio-économique.

Une plus grande 
autonomie communale

Parallèlement à l’évolution in-
troduite par l’optimalisation du 
CWATUP en matière d’aménage-
ment du territoire2, les commu-
nes bénéficieront, en vertu de la 
nouvelle loi, d’une autonomie ac-
crue. Pour une implantation com-
merciale de moins de 400 m2 3, la 
législation ne change pas : aucune 
autorisation n’est et ne sera néces-
saire. Pour un commerce de 400 à 
1000 m2, par contre, le Collège des 

Bourgmestre et Echevins délivrera 
désormais seul l’autorisation. Il 
n’est donc plus tenu de demander 
l’avis du Comité socio-économi-
que et de s’y conformer à. Au-delà 
de 1000 m2, le Collège communal 
prendra sa décision sur avis du Co-
mité socio-économique. Au-delà 
de 2000 m2, la commune délivrera 
l’autorisation sur avis du Comité 
socio-économique toujours et les 
communes limitrophes seront in-
vitées à donner leur avis en séance. 
Notons toutefois ces différents avis 
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Le 15 août 2004, la « loi-cadenas » qui 
réglemente l’implantation des surfaces 
commerciales a été révisée… Cette loi 
cherchait à garantir un équilibre entre 
grandes, moyennes et petites surfaces 
commerciales en interférant sur les 
lois de la concurrence, au bénéfice 
de la collectivité. La nouvelle loi, 
baptisée « loi IKEA », a pour objectif 
de simplifier les procédures pour 
l’implantation de grandes surfaces. 
Elle devrait entrer en vigueur au plus 
tard le 5 octobre 2005. Quel sera son 
impact sur la physionomie de nos 
villes et leur périphérie ?

Loi sur les implantations com merciales « décadenassée »

Actuellement, en vertu de la « loi-cadenas », le Comité socio-économique 
pour la distribution compte des fonctionnaires des Départements ministériels 
suivants : affaires économiques, classes moyennes, travaux publics, emploi et 
travail, agriculture ainsi que d’un fonctionnaire de la région concernée (Flandre, 
Wallonie ou Bruxelles).

La Commission provinciale, quant à elle, est composée de spécialistes issus 
de différents milieux (agriculteurs, consommateurs, représentants des classes 
moyennes, syndicats, grande distribution,…)

Dans la nouvelle loi dite « loi Ikea », la structure des organes d’avis est modifiée

Dorénavant, le Comité socio-économique sera dès lors composé de fonction-
naires des Départements ministériels suivant :  affaires économiques, classes 
moyennes, mobilité et transport, emploi ainsi que de fonctionnaires de la région 
concernée (Flandre, Wallonie ou Bruxelles), des représentants des organisa-
tions de consommation, d’organisation de travailleurs, du commerce intégré, 
d’organisations siégeant au Conseil supérieur des indépendants et PME et des 
représentants des classes moyennes.

Organes consultatifs
m Liège, Amercœur.                                                           Ikéa Hognoul r



La lettre des CCAT 7

z
 L’am

énagem
ent en question

ne seront pas (plus) con-
formes, ce qui accroît en-
core considérablement le 
pouvoir des communes. 
En outre, les communes 
ne sont pas tenues de mo-
tiver un refus.

Ces évolutions po-
sent question… En ef-
fet, même un commerce 
d’une superficie de 400 
à 1000 m2 peut avoir un 
impact non négligeable 
sur le tissu commercial 

des communes voisines, la zone de 
chalandise ne coïncidant évidem-
ment pas au territoire communal. 
Or, le Collège des Bourgmestre et 
Echevins, désormais seul maître 
à bord, n’a pas intérêt à évaluer la 
pertinence d’une demande d’auto-
risation à une échelle plus globale. 
Il est d’ailleurs totalement utopi-
que d’imaginer qu’un Bourgmestre 
refuse une implantation commer-
ciale dès lors que celle-ci offre des 
perspectives alléchantes en terme 
d’emplois4 et de rentrées financiè-
res. Sans compter la crainte de voir 
l’investissement se réaliser ailleurs. 
Et quand bien même une Commu-
ne souhaiterait situer sa réflexion à 
une échelle supra communale, elle 
ne dispose souvent pas du person-
nel qualifié pour ce faire. Actuelle-
ment, la Commission provinciale 
pour la distribution assure à la fois 
un ancrage local et une vision su-
pra communale. 

Des délais réduits
Désormais, lorsqu’il sera consulté, 

le Comité socio-économique nou-
velle mouture disposera de 35 jours 
pour remettre son avis. S’il ne s’est 
pas prononcé endéans ce délai, son 
avis est réputé favorable… Il s’agit 
d’un « assouplissement » considé-

rable par rapport à la loi cadenas 
de 1975 qui prévoyait un délai de 90 
jours et un avis réputé défavorable 
en cas de dépassement de celui-ci. 
Cette mesure gelait parfois des dos-
siers simplement par absence de 
traitement mais avait le mérite de 
garantir, qu’à priori, aucun dossier 
ne passe entre les mailles du filet … 
par manque de temps.

La loi du plus fort ?
Il était sans doute utile de réviser 

cette loi vieille de trente ans, extrê-
mement complexe et, en définitive, 
relativement peu efficace pour pré-
server le petit commerce dans les 
centres. Néanmoins, la nouvelle 
« loi IKEA » risque de mettre encore 
plus à mal un équilibre déjà pré-
caire. La dérégulation qu’elle induit 
risque de provoquer la fermeture 
accélérée de commerces dans les 
noyaux urbains et générer ainsi la 
désertification des centres-ville. Le 
commerce constitue en effet un fac-

teur d’animation et de sécurisation 
de l’espace public. Un espace véri-
tablement public où peuvent en-
core se croiser clients, promeneurs, 
touristes, travailleurs,… On ne peut 
pas en dire autant des parkings des 
grandes surfaces périphériques. 

Sophie Dawance

Merci à Madame Loultcheff et Monsieur Mignolet 
de l’Union des classes moyennes pour leur éclairage 
pertinent.

1. Si l’avis du Comité est défavorable, la Commune ne 
peut pas délivrer l’autorisation. S’il est favorable, la 
Commune est libre de délivrer ou pas l’autorisation, 
avec ou sans condition. Si l’avis est conditionnel, la 
Commune peut refuser l’autorisation ou la délivrer 
accompagnée, au minimum, des conditions imposées 
par le Comité. 

2. Cette révision « légère » du CWATUP, adoptée en 
2002 par le Gouvernement, supprimait le caractère 
conforme de l’avis du fonctionnaire délégué dans la 
procédure d’octroi des permis d’urbanisme, conférant 
ainsi une plus grande autonomie aux communes. 

3. Désormais, il s’agit de surface commerciale nette 
c’est-à-dire de surface destinée à la vente et accessi-
ble au public y compris les surfaces non couvertes.

4. Notons à ce propos que les perspectives en matière 
d’emploi peuvent constituer un leurre. L’Union des 
classes moyennes en effet estime que les pertes 
d’emploi dans les magasins de proximité seront très 
supérieures aux créations d’emplois dans les hyper-
marchés. 

Loi sur les implantations com merciales « décadenassée »

La lettre en images
Maastricht
 LE QUARTIER CÉRAMIQUE 
Intérieur d’îlot semi-public dans un ensemble de logements de l’architecte 
liégeois Bruno Albert dans le nouveau quartier Céramique à Maastricht.
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Le PCDN de Seneffe, un outil dynamique en interaction avec l’aménagement du territoire!
Comme présenté dans la lettre n°11, le PCDN 
(Plan Communal de développement de la 
Nature) est un des outils dédiés à la con-
servation de la nature pouvant apporter sa 
contribution à l’aménagement du territoire 
au niveau communal. En effet, il s’agit d’un 
outil volontaire (c’est la commune qui 

décide de s’engager ou non dans le processus) destiné à aider une 
commune à organiser et structurer sur son territoire et à mettre en 
oeuvre un ensemble d’actions favorables à son patrimoine naturel. 
Des synergies avec d’autres outils de l’aménagement du territoire 
sont donc possibles. C’est notamment le cas du PCDN de Seneffe. 

Créé dans le milieu des années 90’, dans une commune plutôt rurale 
mais aussi bien pourvue en zonings (pétrochimique) et en usines SEVESO 
(+/- une dizaine), le PCDN de Seneffe doit son existence à une volonté 
communale tant au niveau associatif que politique ainsi qu’à la moti-
vation et au dynamise de son éco-conseillère indépendante, Madame 
C. Alphonse. Le PCDN passe par toutes les étapes de la procédure de 
création: constitution d’un partenariat entre différents acteurs, réalisa-
tion d’un inventaire du patrimoine naturel et paysager communal par 
un bureau d’étude (cartographie du réseau écologique), répartition des 
partenaires en groupes de travail thématiques et élaboration de projets.

Enseignants, agriculteurs, apiculteurs, naturalistes, pêcheurs, par-
ticuliers, administrations,... forment le noyaux dure de ce par-
tenariat regroupant de 20 à 40 personnes plus ou moins ac-
tives au fil du temps et des disponibilités de chacun.

Dès le départ, le PCDN se lance, grâce à ses groupes de travail (« Sensibilisa-
tion, éducation, information », « Canal et zones humides », « Haies et bords de 
route », « RAVeL », « Guides Composteurs » et « Faune et flore »), dans une 
série de projets qui depuis sont devenus les « rendez-vous nature » au sein de 
la commune. Ainsi le journal trimestriel du PCDN, les articles dans le bulletin 
communal, les visites de jardins naturels, les journées d’entretien des arbres 
têtards, les promenades découvertes de la nature, mais aussi le projet de 
plantations de haies ayant permis la plantation d’environ 12 km de haies en 
cinq ans, font partie des activités organisées régulièrement par les membres du 
PCDN. D’autres projets restent cependant en suspend : achat de terrains pour 
en faire une réserve naturel (manque de moyens pour en assurer la gestion), 
gestion de bords des routes, dialogue avec les agriculteurs concernant des 
actions de drainage, d’arrachage de haies, de remblais et de modification du 
relief du sol,…. Ce dernier point fait d’ailleurs partie des objectifs 2005 du 
PCDN, au programme des prochains mois : une journée de la ruralité pour met-
tre en évidence les fermes des villages qui respectent le plus l’environnement.  

Enfin, les contacts avec le monde industriel sont plus avancés et plusieurs 
exemples sont là pour en témoigner: taille de saules têtards, plantation de près 
de 600 mètres de haies d’espèces indigènes, mise en « gestion naturelle » de 
parcelle (une seule fauche, pas d’engrais, emploi limité d’herbicide, dégradable 
sans rémanence…),... par des sociétés privées présentes sur les zonings. 

Concernant les interactions entre le PCDN et la politique d’aménage-
ment du territoire au niveau de la commune, depuis le lancement du 
PCDN, les services d’Urbanisme et d’Environnement sont vigilants lors 
des demandes de permis. Ainsi, aussi souvent que possible, une obliga-
tion de planter un écran végétal en espèces indigènes, bien souvent une 
bande boisée est intégrée dans le permis.  De plus, systématiquement, les 
dossiers de demande de permis d’urbanisme, importants ou susceptibles 
d’influer sur le maillage écologique sont soumis à l’avis de l’éco-con-
seillère. La carte du réseau écologique, réalisée dans le cadre de la pro-
cédure de création du PCDN, est ainsi consultée pour chaque dossier. 

De plus, la volonté communale a été d’intégrer largement le Plan Commu-
nal de Développement de la Nature dans le schéma de structure, et ce tant 

au niveau de la cartographie que des options. Concrètement, les cartes du 
schéma de structure reprennent des « écozones », à savoir les zones centrales 
et les zones de développement telles qu’elles ont été identifiées et définies 
dans le cadre du PCDN, mais aussi des zones d’intérêt bocager. Plusieurs 
options du schéma de structure reprennent explicitement les lignes directrices 
du PCDN : protéger les équilibres écologiques, protéger les zones humides 
et les bocages tant pour leur valeur écologique que paysagère, mais aussi 
les zones boisées et les vergers, maintenir ou créer des zones de liaisons, 
développer les pratiques agricoles favorables à la biodiversité, favoriser la 
mise en place des mesures agri-environnementales, créer d’épais écrans 
de verdure en bord des zones industrielles, mettre en valeur les grands 
éléments du patrimoine culturel, naturel et paysager de l’entité (ex. : ancienne 
fosse d’extraction de la pierre)… Il faut cependant savoir que le projet de 
schéma de structure dort dans les tiroirs de l’administration depuis 6 ans !

Enfin, le Règlement Communal d’Urbanisme, quant à lui, prévoit, dans 
certaines zones, la plantation de haies d’essences indigènes comme 
clôture, l’interdiction d’abattage des arbres et haies existants hors de 
la zone de bâtisse… Des prescriptions très strictes sont également 
prévues dans les zones d’intérêt bocager proposées par le PCDN.

Voici donc un bel exemple de dynamisme et partenariat même si, l’évo-
lution au cours du temps du PCDN le montre, la participation citoyenne a 
aussi ses limites ! Dans le cas du PCDN de Seneffe, la machine fonctionne 
bien car elle est entraînée par un bon moteur, son éco-conseillère, qui fait 
malheureusement défaut dans plusieurs autres structures du même type !

Elise Poskin, Natagora

Article réalisé grâce à l’aimable participation de Madame C. Alphonse 
(éco-conseillière de la commune de Seneffe), Monsieur R. de Schaetzen 
(membre du PCDN) et Monsieur M. Pêtre (membre de l’ADESA).

L’échelon communal est certaine-
ment l’échelon le plus approprié 
pour appliquer de manière 
concrète une réelle politique 
de conservation de la nature et 
ce d’autant plus qu’il s’agit du 
niveau de décision le plus proche 
du citoyen. Les dernières réformes 
législatives consacrent en outre 
largement le rôle des communes 
comme « pivot de proximité » et 
accroissent leurs compétences et 
leur autonomie.
Quels sont les outils dont dispo-
sent actuellement les communes 
pour protéger et développer 
leur patrimoine naturel (loi du 
12 juillet 1973, décret du 06 
avril 1995 et décret NATURA 
2000, PCDN) ? Quelles sont 
les potentialités en matière de 
protection de la nature d’autres 
outils de niveau communal, 
comme par exemple les outils 
de l’aménagement du territoire 
(Schéma de structure, Règlement 
communal d’urbanisme, Plan 
Communal d’Aménagement) ou 
les Programmes Communaux de 
Développement Rural ? Quelques 

outils « dépassant » le cadre com-
munal (Contrats de rivière, Parcs 
naturels) peuvent aussi apporter 
leur contribution… Comment 
les communes utilisent-elles ces 
outils en pratique et quels en sont 
les résultats concrets ?

Le but de ces journées de forma-
tion sera donc de voir comment 
les communes peuvent protéger 
et développer la nature sur leur 
territoire par le biais des outils 
qu’elles peuvent mettre en œuvre. 

Cinq journées seront organisées, 
à partir de mars 2005, dans 
plusieurs directions de la DNF 
(Mons, Namur, Marche, Liège et 
Malmédy) où un thème parti-
culier sera développé à chaque 
fois : sports-aventure, lotisse-
ments, carrières, préservation 
des petits éléments du paysage 
et notamment problématique 
des arrachages d’arbres et de 
haies,…

Pour plus de renseignements, 
contactez Elise Poskin, 
Natagora, au 081/830.338 
elise.poskin@rnob.be

FORMATION

Seneffe

« Aménager le territoire en 
ménageant la nature »


