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3. Arrêter l’éparpillement de l’habitat. 
On ne voit rien venir.

ÉVOLUTION DE LA SUPERFICIE RÉSIDENTIELLE
PAR HABITANT (EN WALLONIE +4,4 %)

Pourquoi est-ce crucial pour un Gouvernement 
du climat et de la biodiversité ?

L’éparpillement de l’habitat et des infrastructures écono-
miques est un “méta levier” particulièrement crucial pour 
diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Les liens 
entre aménagement du territoire et climat sont nombreux :

•L'énergie grise de la construction de bâtiments neufs est 
bien plus importante que celle de la rénovation de bâti-
ments existants. Rénover au maximum le bâti existant est 
donc une priorité.

•Cette rénovation devrait se faire en favorisant la possibilité 
de diviser les logements surtout les plus volumineux. Faci-
liter la mobilité résidentielle pour disposer d’un logement 
adapté à nos besoins selon les étapes de la vie où nous 
sommes (jeune couple, grande famille, retraité, séparé …) 
est également important. 

•Un habitat éparpillé sur le territoire ne permet pas la mise 
en place de solutions de mobilité collective et contribue à 
l’auto-dépendance. La mesure structurelle la plus efficace 
pour diminuer les émissions de GES de la mobilité est un 
aménagement du territoire qui permettra une réduction 
de la demande !

•La manière dont est géré le territoire a un impact direct sur 
sa capacité à résister aux intempéries et aux événements 
climatiques extrêmes. Pour prévenir les inondations qui 
vont augmenter suite au dérèglement climatique, il faut 
mettre fin à la possibilité de construire tant dans les zones 
inondables que dans les zones de régulation des eaux 
(sources, zones humides,…).

Il est grand temps de laisser de la place à la nature et de 
stopper l’éparpillement de nos maisons et des autres in-
frastructures sur l’ensemble du territoire. 

Ce que le Gouvernement s’est engagé à faire  

Dans sa déclaration gouvernementale (DPR, p.70, Chapitre 14), 
le Gouvernement se fixait tout d’abord des objectifs  “pour 
freiner l’étalement urbain et y mettre fin à l’horizon 2050”. 

Il s’agit de :

▷ Réduire la consommation des terres non artificialisées en 
la plafonnant d'ici 2025 ;

▷ Préserver au maximum les surfaces agricoles ;
▷ Maintenir, réutiliser ou rénover le bâti existant ;
▷ Localiser au maximum les bâtiments à construire dans les 

tissus bâtis existants (urbains, ruraux ou périurbains) si-
tués à proximité des services et transports en commun ; 

▷ Restaurer la biodiversité.”

Pour ce faire, le Gouvernement entendait mettre sur pied “ Un 
groupe d’experts “ devant préparer un rapport avec des pistes 
de mesures pour implémenter le stop béton. ” Mais, surtout, il 
prévoyait que : “ sur base de ce rapport, le Gouvernement pren-
dra toutes les mesures utiles pour atteindre ces objectifs ”.

Ce que devrait faire un Gouvernement
du climat et de la biodiversité ? 

Les mesures à prendre pour stopper l’artificialisation re-
lèvent de différentes compétences. Au-delà des indispen-

Nous utilisons de plus en plus d’espace pour nos maisons (par personne) et cette évolution est particulièrement marquée dans les zones 
rurales ou la “sobriété résidentielle” n’est pas la norme. Ce graphe illustre à quel point il va falloir réconcilier notre envie d’espaces verts et 
notre volonté commune de réduire la destruction de notre environnement. Notons également que suite au COVID, certains indicateurs 
semblent indiquer que l’exode urbain accentue à nouveau la pression foncière sur les zones rurales.
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sables mesures d’aménagement du territoire, sont également 
convoquées celles relevant de la politique du logement, des 
politiques de développement économique et de la politique 
des villes.

Mesures d'aménagement du territoire

1. Définir, au niveau régional, les balises contraignantes sur 
base desquelles les permis d’urbanisme, d’urbanisation 
et permis unique pourront être délivrés. La majorité des 
permis sont délivrés par les communes et, pour la majo-
rité d’entre eux, sans avis de la Région, ni vision straté-
gique du développement du territoire. 

2. Revoir les plans de secteur pour réduire les surfaces à bâtir 
et réorganiser leur répartition dans les zones où l’urbanisa-
tion est souhaitable. Il s’agit de trouver un meilleur équi-
libre entre le droit de la collectivité à disposer d’un terri-
toire capable de faire face aux événements climatiques 
extrêmes et le droit de propriété privée menant à bâtir sur 
des terrains ayant été classés constructibles il y a parfois 
plus de 50 ans, alors que l’on ne parlait pas encore de dé-
règlement climatique.

3. Modifier le Code du développement territorial (CoDT) de 
façon à limiter, voire interdire, la construction et l’imper-
méabilisation des sols en zone inondable, à la source des 
cours d’eau, en zone humide et en zone d’épanchement 
des cours d’eau. Il s’agit ici de revoir les critères d’exo-
nération de permis, de privilégier systématiquement 
l’infiltration des eaux dans le sol, d’étendre à toutes les 
demandes de permis l’avis de l’organisme d’assainisse-
ment, de rendre contraignants les avis de la cellule GI-
SER (Gestion Intégrée Sol – Érosion – Ruissellement) et 
du gestionnaire des cours d’eau.

4. Plus largement, la Région devrait inscrire un moratoire 
sur les extensions ou créations de zones d’activités com-
merciales sur site non artificialisé situées loin des noyaux 
de vie. Les aides publiques communales ou régionales à 
ce type d’investissement devraient être interdites. 

Mesures logement/ville/dynamisation économique

La rénovation et l’entretien des bâtiments doivent être favorisés.
-> Voir partie rénovation

Les règles du marché sont le principal moteur qui pousse les 
investisseurs à choisir entre  construire un logement neuf 
(souvent mal situé) ou rénover un bâtiment existant. La po-
litique wallonne de logement doit donc veiller à ce que le 
logement rénové soit plus attractif financièrement pour les 
investisseurs que le logement neuf construit en périphérie. 

5. Renforcer progressivement les frais (primes, impôts, ta-
rifs non périodiques de réseau  etc.) pour tenir davan-
tage compte des surcoûts de l’étalement : routes, in-
frastructures, équipements d’utilité publique, des lignes 
électriques, du réseau d’évacuation des eaux usées, de 
l’approvisionnement en eau, de la téléphonie et des 
communications (coûts résultant de la faible densité et 

de la situation périphérique suburbaine). Ces surcoûts 
doivent être portés par les usagers ou les investisseurs. 

6. Réorienter la fiscalité immobilière et foncière en fonc-
tion des lieux de localisation des logements. 
a. La révision des revenus cadastraux – qui est une demande 

de l'Europe - doit intervenir de toute urgence, qu’elle soit 
liée ou non à la taxation des revenus locatifs réels. Autre 
possibilité : délier la fiscalité immobilière de ces revenus 
cadastraux dépassés. Une augmentation progressive dans 
la périphérie peut être liée à une réduction dégressive des 
impôts dans les centres. Un paramètre possible pour l’im-
position est l’utilisation du sol par m² de bâtiment.

b. Dans le respect de l’autonomie communale, une vraie ré-
flexion sur la concurence entre communes rurales et non 
rurales en terme de fiscalité immobilière doit être menée. 

7. Renoncer définitivement à tout accroissement du réseau 
routier. -> Voir partie spécifique “un presque moratoire sur les 
infrastructures routières”

8. Modifier le Guide régional d’urbanisme pour soutenir 
l’attractivité des quartiers urbanisés notamment par une 
facilitation des procédures pour la réalisation de travaux 
d’isolation ou en permettant la division de maisons uni-
familiales. 

9. Mettre en œuvre une Politique de la ville ambitieuse visant à 
améliorer l’attractivité des zones densément peuplées, aux 
moyens financiers renforcés et mieux distribués. La nature 
déjà existante dans les lieux urbanisés doit être soignée et 
développée, car elle est indispensable pour apporter  une 
qualité de l’environnement, notamment pour lutter contre 
les îlots de chaleur et l’imperméabilisation. La nature exis-
tante contribue à la qualité du bâti et des espaces publics. 
Ensemble, ils assurent le bien-être de la population et gé-
nèrent des bénéfices économiques. 

Où en est-on ?

Le Gouvernement a en effet mis sur pied le groupe d’experts 
“ Artificialisation ”, lequel a rendu ses conclusions en octobre 
2020….

Mais ce document est toujours entre les mains du Gouverne-
ment. On est toujours en attente de la moindre mesure pour 
atteindre les objectifs fixés par la DPR. Le temps qui passe 
risque de mettre à mal de telles mesures qui requièrent un 
processus politique long avant d’être mises en œuvre. Le 
mouvement environnemental attend du Gouvernement 
qu’il prenne officiellement acte du contenu du rapport et 
qu’il engage la Wallonie durant cette législature par une sé-
rie de décisions en ligne avec les mesures concrètes prévues.

Pour les associations, un “Gouvernement du climat” DOIT 
avancer sous cette mandature pour mériter son titre. Cela 
doit donc devenir un chantier prioritaire de la seconde moi-
tié de la législature. 

https://www.cwape.be/node/176
https://www.cwape.be/node/176

