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VADE MECUM relatif à la mise en œuvre des 
commissions consultatives communales d’amé-

nagement du territoire et de mobilité 
 
 

I. REFERENCES LEGALES 

 
Articles D.I.7 à D.I.10 - R.I.10-1 à R.I.10-5 et R.I.12-6 du Code du Développement 
Territorial 
 

II.  INTRODUCTION 

 
Ce document a pour objet de préciser les modalités d’application des règles de 
composition et de fonctionnement des commissions consultatives communales 
d’aménagement du territoire et de mobilité suite à l’entrée en vigueur du Code du 
Développement Territorial, en date du 1er juin 2017. 
 
Ces nouvelles modalités seront applicables dès le renouvellement des conseils 
communaux.  
 
Le CoDT a modifié les règles relatives aux commissions consultatives 
communales d’aménagement du territoire quant aux modalités de composition, 
de procédure et de fonctionnement. La circulaire ministérielle du 06 juin 2007 
établie sur base de l’article 7 du CWATUP est donc devenue obsolète. 
 
 

III. COMPOSITION 

 
Généralités 
 
Tout membre de la commission communale ne peut exercer plus de deux 
mandats exécutifs consécutifs. Il en va de même pour le président. 
 
Le membre exerce un mandat exécutif lorsqu’il siège en tant que membre effectif 
ou en tant que membre suppléant remplaçant le membre effectif lors de plus de 
la moitié des réunions annuelles. 
 
Un membre effectif ayant exercé deux mandats consécutifs de membre effectif 
– dans ou hors quart communal - ne peut pas être désigné comme membre ef-
fectif mais il peut être désigné comme membre suppléant ou président  
 

Un membre suppléant ayant exercé deux mandats exécutifs consécutifs de 
membre suppléant (c’est-à dire deux mandats en tant que membre suppléant 
remplaçant le membre effectif lors de plus de la moitié des  réunions annuelles) 
– dans ou hors quart communal - ne peut pas être désigné comme membre ef-
fectif mais il peut être désigné comme membre suppléant ou président. Un 
membre suppléant qui n’a pas exercé deux mandats exécutifs consécutifs peut 
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également se représenter comme membre effectif, suppléant ou comme prési-
dent. 
Un président ayant exercé deux mandats consécutifs de président ne peut pas 
être désigné comme président mais il peut être désigné comme membre effectif 
ou suppléant. 
 

Le collège communal communique  la liste des candidatures reçues au  conseil 
communal qui désigne le président et choisit  les membres en respectant : 
 
- une répartition géographique équilibrée sur l’ensemble du territoire 

communal; 
 
- une représentativité des intérêts économiques, sociaux, patrimoniaux, 

environnementaux, de mobilité et énergétiques doit être assurée ;  
 
- une représentation de la pyramide des âges spécifique à la commune. 

 
- une répartition équilibrée hommes/femmes. Par rapport au CWATUP, ce 

critère est nouveau. Il ne requiert cependant pas la parité mais un équilibre 
dans la représentation des sexes. Pour ce faire, le conseil communal est invité 
à s’inspirer du décret du 27 mars 2014 visant à promouvoir une représentation 
équilibrée des hommes et des femmes dans les organes consultatifs, 
notamment l’article 3 qui précise que deux tiers au maximum des membres 
d’un organe consultatif sont du même sexe. 

 
 

• Nombre de membres 
 
Le nombre de membres composant la CCATM est fonction de la population totale 
communale à la date de la délibération du conseil communal relative à la 
constitution ou au renouvellement de la CCATM.   
Le nombre de membres reste invariable quelle que soit l’évolution de la 
population en cours de mandature.  
 
Outre le président, la CCATM est composée de : 

 
- huit membres pour une population de moins de dix mille habitants ; 
- douze membres pour une population entre dix mille et vingt mille habitants ; 
- seize membres pour une population d’au moins vingt mille habitants. 
 
Aucune disposition dans le CoDT ne permet de déroger à cette règle qu’il 
s’agisse d’augmenter ou de diminuer le nombre de membres. 
 
Pour chaque membre, le conseil communal peut désigner un ou plusieurs 
suppléants, lequel ou lesquels doivent alors représenter les mêmes intérêts que 
le membre effectif concerné. 
  

• Présidence 
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Le conseil communal choisit le président de la commission communale parmi les 
personnes qui ont posé leur candidature, conformément aux modalités de l’appel 
public. Le conseil communal désigne un président « dont l’expérience ou les 
compétences font autorité en matière d’aménagement du territoire et 
d’urbanisme ». 
 
Le président ne peut être un membre du conseil communal. 
 
Le président n’est ni un membre effectif ni un suppléant et ne peut en 
conséquence être repris parmi ceux-ci.   Aucun suppléant n’est prévu en ce qui 
concerne le mandat de président de CCATM. 
 
En cas d’absence du président d’une CCATM, c’est un vice-président, choisi par 
la commission parmi ses membres effectifs lors d’un vote à bulletin secret, qui 
préside la séance. 

 

• Quart communal 
 
En ce qui concerne le quart communal, l’article R.I.10-3, §3, du Code dispose 
que la commission communale comprend un quart de membres délégués par le 
conseil communal. Ce quart doit se répartir selon une représentation 
proportionnelle à l’importance de la majorité et de la minorité au sein du conseil 
communal et est choisi respectivement par les conseillers communaux de l’une 
et de l’autre. 
 
A la demande du conseil communal, il peut être dérogé à la règle de 
proportionnalité en faveur de la minorité.  

  
Les conseillers communaux de la majorité, d’une part, et de la minorité, d’autre 
part, désignent respectivement leurs représentants.  Le conseil communal 
entérine ces décisions.   
 
En cas de désaccord politique au sein de la minorité, la représentation peut être 
reprise par la majorité. 
 

• Autres membres 
 
Les autres membres et leurs suppléants éventuels sont choisis parmi les 
personnes ayant déposé leur candidature dans les délais prévus par l’appel 
public.  
 
Si le conseil communal choisit de désigner pour chaque membre un ou plusieurs 
suppléants, ceux-ci doivent représenter le même centre d’intérêt ou, à défaut, un 
centre d’intérêt similaire. 

 
Le conseil communal choisit les membres sur la base d’une présentation de 
l’ensemble des candidatures reçues et communiquée par le collège communal. 
 
La détermination des intérêts se fait en fonction des motivations consignées dans 
les actes de candidature. 
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L’acte de candidature reprend au minimum les nom, prénom, domicile, âge, sexe 
et profession du candidat.  Ce dernier y précise le ou les intérêts qu’il souhaite 
représenter parmi les intérêts sociaux, économiques, patrimoniaux, 
environnementaux, de mobilité et énergétiques ainsi que ses motivations au 
regard de ceux-ci. A défaut d’une due motivation, l’acte de candidature est 
irrecevable.  
 
Un acte de candidature type est joint en annexe II et est également disponible 
sur le site internet de la DG04. 
 
Si une association désire être représentée, elle doit appuyer une candidature 
personnelle consentante.  Si un membre désire représenter une association, il 
doit fournir un mandat express de celle-ci.   
 
Le candidat est domicilié dans la commune ou le siège social de l’association 
que le candidat représente est situé dans la commune. 
 
Lorsqu’il ne remplit plus la condition de domiciliation imposée,  le président, le 
membre effectif ou suppléant est réputé démissionnaire de plein droit. 
 

• Autres participants 
 
Le ou les membres du collège communal ayant l’aménagement du territoire et 
l’urbanisme ainsi que la mobilité dans leurs attributions et le conseiller en 
aménagement du territoire et urbanisme visé à l’article R.I.10-3, §5,  du CoDT 
siègent d’office auprès de  la commission communale avec voix consultative. 
 
Par ailleurs, les fonctionnaires de la DGO4 qui auraient été désignés par le 
Gouvernement wallon disposent également d’une voix consultative. 
 

• Incompatibilité 
 
Le principe général d’incompatibilité est d’application au fonctionnement de la 
CCATM.  
 
En conséquence, tous les fonctionnaires appelés, dans leur cadre professionnel, 
à instruire ou à statuer sur les dossiers relatifs à la commune en matière 
d’aménagement du territoire, d’urbanisme et de mobilité ne peuvent être 
président, membre ou suppléant de la  CCATM.  Une attestation du supérieur 
hiérarchique précisera les fonctions du fonctionnaire ayant éventuellement fait 
acte de candidature.  Les incompatibilités en matière d’instruction des dossiers 
de mobilité sont limitées aux seules demandes instruites sur la base du CoDT. 
 
Des personnes peuvent être appelées au titre d’expert par la CCATM en fonction 
de l’ordre du jour. Ce dernier ne peut toutefois pas prendre part aux délibérations. 
Il n’y a pas d’expert permanent.   
 
Les règles d’incompatibilités concernent autant les membres de la CCATM que 
la personne qui en est désignée président.  

http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_amenagement/site/directions/dal/ccatm
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IV. COMPETENCES 

 

Références légales :  
 
- Livre 1er – Titre 1er - Chapitre 3 – section 3 du Code de développement 

territorial (CoDT) 
- Tous les articles mentionnés ci-dessous font référence au CoDT, sauf mention 

spécifique (Code de l’environnement, …) 
 
La CCATM doit être consultée de manière obligatoire dans certains cas, dans 
d’autres cas, son avis est facultatif. Elle peut aussi émettre des avis d’initiative. 
 

• Consultation ou intervention obligatoire :  
 
I. Documents  d’aménagement  

 
1. Schéma de développement pluricommunal  (SDP) 

• Avis sur le projet de schéma de développement pluri communal et  sur la 
liste des schémas de développement pluri communaux ou communaux et 
des guides communaux à élaborer, réviser ou abroger en tout ou en partie 
(art. D.II. 7, §3, al.2) 
 

2. Schéma de développement communal (SDC) 

• Avis sur le projet de schéma de développement communal et  sur la liste 
des schémas de développement pluri communaux et d’orientation locaux 
et le guide communal à élaborer,  réviser ou abroger en tout ou en partie 
(art. D.II. 12, §3, al.3) 

 
3. Schéma d’orientation local (SOL) 

• Avis sur le projet de schéma d’orientation local et  sur la liste des schémas 
de développement pluri communaux et d’orientation locaux, et le guide 
communal à élaborer,  réviser ou abroger en tout ou en partie  (art. D.II. 
12, §3, al.3) 
 

4. Plan de secteur 

• Avis sur les demandes révision à l’initiative de la commune (art. D II.47, 
§  1er, al.3) 

• Avis sur les demandes de révision à l’initiative  d’une personne physique 
ou morale, privée ou publique (art. D.II.48, § 2) 

• Avis sur les demandes de révisions accélérées en vue de l’inscription 
d’une zone d’enjeu communal sans compensation ou révision de plan de 
secteur ne nécessitant pas de compensation (art. D.II.52, § 1er, al. 4, 2°). 
 

5. Guide régional d’urbanisme (GRU) 

• Avis sur le projet de guide portant sur une partie du territoire régional (art. 
D.III.3, §3, al. 2) 

http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_amenagement/site/directions/dal/ccatm
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6. Guide communal d’urbanisme (GCU) 

• Informations lors des études préalables de l’élaboration ou la révision du 
GCU (art. D.III.6, §1, al. 2) 

• Avis sur le projet de guide (art. D.III.6, §2, al. 2) 
 
II. Système d’évaluation des incidences sur l’environnement 
 
1. Informations lors des analyses préalables et de la rédaction du rapport sur les 

incidences environnementales (art. D.VIII.30) 
2. Avis sur les rapports sur les incidences environnementales des plans et 

schémas (art. D.VIII.33, § 4) 
3. Avis sur la forme et le contenu minimum de l’étude d’incidences en matière de 

permis – si le demandeur sollicite l’autorité compétente sur ce point (art. R.57 
du Livre Ier du Code de l’Environnement) 

4. Avis sur la qualité de l’étude d’incidences et sur le projet en matière de permis 
(art. R.82 du Livre Ier du Code de l’Environnement) 

 
III.  Permis et Certificat d’urbanisme n°2 

 
1. Participation à la réunion de projet (art. D.IV.31, §3) 
 
IV. Autres matières relatives à l’aménagement du territoire 
 
1. Périmètres de remembrement urbain 

• avis sur le projet de périmètre et sur le projet d’urbanisme (art. D.V.11, § 
1er) 
 

2. Sites à réaménager et sites de réhabilitation paysagère et environnementale 

• Avis sur l’arrêté fixant provisoirement le périmètre d’un SAR (art. D.V.2, 
§3, al.1er ,3°) 
 

3. Rénovation urbaine 

•  participation à l’élaboration des projets (art. D.V.14, § 2, al. 3) 
 

4. Liste des arbres et haies remarquables 

• avis sur les projets de listes établies par le collège (art. R.IV.4-9, al.1er, 2°) 
 
 

• Consultation ou intervention facultative : 
 

I. Permis et Certificat d’urbanisme n°2 
 
1. Avis facultatif sur les demandes de permis ou de certificat d’urbanisme n°2 : 

consultation par le collège, éventuellement à la demande du fonctionnaire 
délégué ou de l’autorité de recours (art. D.IV.35, al.3). 

2. Permis unique : consultation sollicitée par décision conjointe du fonctionnaire 
délégué et du fonctionnaire technique (Décret du 11 mars 1999 relatif au 
permis d’environnement, art. 87) ou consultation sollicitée par la commune. 

 

http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_amenagement/site/directions/dal/ccatm
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II. Autres matières relatives à l’aménagement du territoire – à la mobilité 

– à l’environnement  
 
1. Tout dossier que le collège ou le conseil communal estiment pertinent ou 

toutes questions relatives au développement territorial, tant urbain que rural, 
à l’aménagement du territoire et à l’urbanisme (Art. D.I.9, alinéa 3) 

2. Grands projets communaux d’aménagement du territoire 
3. Révision du plan de secteur 
4. Développement rural : programme communal de développement 

rural (PCDR1) 
5. Environnement : programme communal de développement de la nature 

(PCDN) 
6. Mobilité : plan communal de mobilité (PCM), plans d’alignement, … 
7.  Patrimoine : élaboration de l’inventaire communal,... 
8. Divers 
 
 

• Avis d’initiative : 
 
La CCATM peut remettre un avis sur tout sujet qu’elle estime pertinent en matière 
d’aménagement du territoire, urbanisme et mobilité.   
 
Le Code de l’environnement et le CoDT permettent également à la CCATM de : 
 
- demander des informations sur une demande de permis et sur le déroulement 

de l’étude d’incidences et/ou formulation d’observations ou de suggestions au 
gouvernement et à l’autorité compétente concernant une étude d’incidences 
(art. D.72 du Livre Ier du Code de l’environnement) ; 

- proposer au ministre d’adresser un avertissement à l’auteur de projet d’une ou 
plusieurs étude(s) d’incidences jugée(s) insuffisante(s) ou incomplète(s) (art. 
R.70 du Livre Ier du Code de l’environnement) ; 

- déléguer des membres à une réunion de consultation préalable du public 
relative à une demande de permis soumise à étude d’incidences sur 
l’environnement (art. D.29 et R.41-3 du Livre Ier du Code de l’environnement) 
ou à une réunion d’information préalable du public organisées pour les 
révisions de plans de secteur d’initiative communale ou émanant d’une 
personne physique ou morale (art. D.VIII.5 du CoDT) ; 

- réceptionner la notification du choix d’un auteur d’étude d’incidences sur 
l’environnement (art. R.72 du Livre Ier du Code de l’environnement). 

 
Le collège communal ou le conseil communal peut, d’initiative, soumettre des 
dossiers pour avis à la CCATM.   
 

 
1 Les communes qui décident de mener une opération de développement rural et qui disposent 
d’une CCATM peuvent organiser une seule commission pour les deux matières (décret du 6 
juin 1991 relatif au développement rural M.B. du 11.03.1992, p. 5118) 

http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_amenagement/site/directions/dal/ccatm
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Vu l’intérêt pour la commune de s’entourer de plusieurs avis, il est opportun de 
distinguer l’avis de la CCATM de ceux émis par d’autres services administratifs 
communaux sollicités à l’occasion de l’instruction d’une demande ou par d’autres  
administrations. 
 
 

V. PROCEDURE 

 
Pour rappel, les membres de la CCATM en place restent en fonction jusqu’à 
l’installation des membres qui leur succèdent. 
 
Les membres non réélus du quart communal doivent être remplacés lors du re-
nouvellement de la CCATM mais ils continuent de siéger jusqu’à leur remplace-
ment.  

 
Si un membre effectif de la CCATM est devenu échevin de l’aménagement du 
territoire, de l’urbanisme et la mobilité à la suite des élections communales, il 
perd sa qualité de membre effectif mais il continue de siéger d’office avec voix 
consultative. 

 
Si un membre effectif de la CCATM est devenu échevin d’une autre matière (tou-
risme, ...) à la suite des élections communales, il continue de siéger comme 
membre effectif jusqu’au renouvellement.  

 
 
1. Etablissement ou renouvellement 
 

a. Décision du conseil communal 
 

Si la commission communale existe déjà, le conseil communal, dans les 
trois mois de sa propre installation, en décide le renouvellement.  Il s’agit 
d’un délai d’ordre.  
 
S’il s’agit de l’établissement d’une nouvelle CCATM, le CoDT ne précise 
plus aucun délai depuis l’installation du conseil communal pour prendre 
cette décision. 
 
Alors que sous l’empire du CWATUP, la création de la CCATM était 
proposée par le conseil communal au Gouvernement wallon, le CoDT 
prévoit désormais, que la décision d’établir ou de renouveler une CCATM 
relève du conseil communal. Il appartient ensuite au Gouvernement wallon 
d’approuver cette décision. Dans ce cadre, il lui appartiendra de vérifier que 
les conditions légales d’installation ou de renouvellement de la  CCATM 
aient bien été respectées. 
 
De même, le Code charge, en outre, le Gouvernement d’approuver le 
règlement d’ordre intérieur ou la création de sections au sein de la 
commission. 
 

http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_amenagement/site/directions/dal/ccatm
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Le conseil communal charge le collège communal de lancer un appel public 
dans le mois de la décision d’installation ou de renouvellement de la 
commission. 
 
Si la commission communale ne se réunit plus, fonctionne de manière 
irrégulière ou lorsque son renouvellement fait défaut, le conseil communal 
est invité à prendre une décision « de ne pas renouveler la CCATM » et de 
transmettre à la DGO4 une copie de cette délibération. 
 

b. Appel public2 
 

• Délai 
 

Le collège communal lance l’appel public. Le délai de l’appel public est de 
minimum trente jours calendrier. 

 

• Formes de publicité 
 

L’avis est conforme au modèle qui figure en annexe 2 du CoDT. 
 
L’appel public est annoncé par voie d’affiche aux endroits habituels 
d’affichage, par un avis inséré dans un journal publicitaire distribué 
gratuitement, un bulletin communal d’information s’il existe, le site internet 
de la commune s’il existe. 
 

•  Appel complémentaire 
 

S’il estime insuffisant le nombre de candidatures reçues, le collège lance 
un appel complémentaire au plus tard deux moins après la clôture du 
premier appel. 

 

• Actes de candidature3 
 

Les actes de candidature doivent être adressés par courrier postal, le 
cachet de la poste faisant foi, par courrier électronique ou déposés, contre 
récépissé, à la maison communale, dans les délais indiqués dans l’appel 
public. 
 
L’acte de candidature est personnel ; il est déposé selon les formes et 
dans les délais prescrits dans l’appel public. Le candidat représentant une 
association est mandaté par celle-ci. Le candidat est domicilié dans la 
commune ou le siège social de l’association que le candidat représente 
est situé dans la commune.  
 
L’acte de candidature  reprend au minimum les nom, prénom, domicile, 
âge, sexe, profession du candidat. Le candidat y précise le ou les intérêts 
qu’il souhaite représenter parmi les intérêts sociaux, économiques, 

 
2 Annexe 1 
3 Annexe 2 
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patrimoniaux, environnementaux, énergétiques et de mobilité,  ainsi que 
ses motivations au regard de ceux-ci.  
 
A défaut de due motivation, l’acte de candidature est irrecevable.   
 
En ce qui concerne la représentation de la pyramide des âges, il y a lieu 
de viser l’article 488 du Code civil, lequel établit qu’à la majorité, fixée à 
dix-huit ans accomplis, on est capable de tous les actes de la vie civile, en 
l’occurrence le dépôt de l’acte de candidature. 
 
Il est à noter que les désignations comme représentants du quart 
communal ne nécessitent par le dépôt d’une candidature dans le cadre de 
l’appel public. 

 
c. Choix du président, des membres effectifs et suppléants  

 
Le collège communal communique la liste des candidatures reçues au 
conseil communal. La détermination des intérêts se fait en fonction des 
motivations consignées dans les actes de candidature 
 
La désignation du président, des membres effectifs et des suppléants est 
actée dans une même délibération du conseil communal.  
 
Afin d’éviter tout dysfonctionnement en cours de législature, il est 
souhaitable qu’un ou plusieurs suppléants soient désignés. Le conseil 
communal veille à classer les suppléants par ordre hiérarchique de 
manière à pouvoir identifier celui qui exerce les prérogatives du membre 
en son absence. 
 
Les candidatures recevables mais non retenues sont versées dans une 
réserve. 
 
Lors de la séance au cours de laquelle la commission communale est 
établie ou renouvelée et le président et les membres sont désignés, le 
conseil communal adopte le règlement d’ordre intérieur de la commission 
communale. Les décisions visées à l’article D.I.9, alinéa 1er, sont envoyées 
au Gouvernement wallon pour approbation. 
 

d. Calcul du quart communal 
 

Le calcul du quart communal s’effectue sans tenir compte du président et 
se répartit de la façon qui suit : 

 
Nombre de membres 

de la CCATM. 
Nombre de conseillers communaux 

(c.c.) ou de leurs délégués 

8 2 
12 3 
16 4 

 

http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_amenagement/site/directions/dal/ccatm
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Une simple règle de trois assure le décompte exact de cette 
représentation.  Lorsque le résultat du calcul est un nombre avec 
décimales, il convient d’arrondir à l’unité inférieure les valeurs comprises 
entre 0,01 et 0,49 et à l’unité supérieure les valeurs comprises entre 0,50 
et 0,99.  
 
Le nombre de membres représentant la majorité dans le quart communal  

 
le nbre de c.c. de la majorité 
_________________________________________   x  le nbre de membres représentant  
      le nbre total de c.c.     le ¼ communal 
 
 

Le nombre de membres représentant la minorité dans le quart communal  
 
le nbre de c.c. de l’opposition 
___________________________________________  x  le nbre de membres représentant  
      le nbre total de c.c.     le ¼ communal 
 

 
Exemple : une commune compte 22.000 habitants, le conseil communal 
comprend 25 membres dont  17 membres représentent la majorité et 8 
membres représentent la minorité.  La CCATM est composée de 16 
membres. Outre leurs suppléants éventuels, le quart communal 
comprendra donc 4 membres et sera composé comme suit 
 
Pour la majorité : 

 
17 
____  X  4 =  2,74  membres soit 3 membres. 
25 
 
Pour la minorité : 
 
8 
____  X  4 =  1,28  membre soit 1 membre 
25 
 

Pour rappel, à la demande du conseil communal, il peut être dérogé à la règle de 
proportionnalité, mais uniquement en faveur de la minorité. En cas de désaccord 
politique au sein de la minorité, la représentation peut être reprise par la majorité. 
 
 

2. Modification dans la composition de la CCATM  
 

Présidence 
 

Si le mandat du président devient vacant, le conseil communal propose son 
remplacement parmi les membres effectifs ou suppléants de la CCATM, 
conformément à l’article R I.10-3, §2, du CoDT et au règlement d’ordre 
intérieur.  

http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_amenagement/site/directions/dal/ccatm
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Au sein du quart communal 
 

En cours de mandature, il peut arriver qu’un mandat au sein du quart 
communal devienne vacant à la suite d’une démission, d’un décès, d’une 
incompatibilité ou si les conseillers communaux d’une tendance retirent leur 
confiance à un ou plusieurs de leurs représentants au sein du quart communal. 
 
En ce cas, ils proposent au conseil communal le remplacement de ce ou de 
ces membres par des candidats de leur choix.  Ils peuvent également choisir 
de remplacer ou de retirer des suppléants ou encore d’en augmenter le 
nombre. 
 
Le conseil communal acte, le cas échéant, les défaillances d’un ou plusieurs 
suppléants.  

 
Parmi les autres membres 

 

• Vacance d’un mandat de membre effectif 
 

Si le mandat d’un membre effectif  devient vacant, le conseil communal 
acte cette vacance et choisit son remplaçant parmi ses suppléants, dans 
l’ordre hiérarchique fixé précédemment. A défaut de suppléant, le conseil 
communal puise dans la réserve parmi les candidats présentant un intérêt 
similaire. 

 

• Vacance d’un mandat de suppléant 
 

Si le mandat d’un suppléant devient vacant, le conseil communal : 
- soit désigne un suppléant dans l’ordre hiérarchique fixé 

précédemment ; 
- soit désigne un nouveau membre suppléant parmi les candidats 

présentant un intérêt similaire et repris dans la réserve ; 
- soit décide de ne pas procéder à son remplacement. 

 
Toute modification dans la composition sera actée dans une délibération du 
conseil communal et transmise pour information au Gouvernement wallon lors 
de l’envoi de la demande de subvention de fonctionnement annuelle.  
 
Aucun arrêté ministériel ne sanctionne ces décisions. 
 
Lorsque la réserve est épuisée ou qu’un intérêt n’est plus représenté, le 
conseil communal procède au renouvellement partiel, voire intégral, de la 
CCATM. 

 
3.  Renouvellement partiel en cours de mandature 

 
Lorsque la réserve est épuisée ou qu’un intérêt n’y est plus représenté ou 
lorsqu’un intérêt n’est plus représenté parce qu’aucune des candidatures 

http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_amenagement/site/directions/dal/ccatm
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présentant cet intérêt n’est retenue, le conseil communal procède au 
renouvellement partiel de la commission communale. 
 
Les modalités prévues pour l’établissement ou le renouvellement intégral 
d’une commission communale sont d’application.  
 
Ce renouvellement partiel respecte toutes les formalités prévues pour 
l’établissement ou le renouvellement intégral d’une CCATM.   
 
Ce renouvellement partiel doit être approuvé par le Gouvernement wallon. 

 
 

VI. FONCTIONNEMENT DE LA CCATM 

 
 
Le collège communal désigne, parmi le personnel de l’administration 
communale, la personne qui assure le secrétariat de la commission. Cette qualité 
est incompatible avec celle de président ou de membre de la commission.  
 
Outre le secrétariat de la commission, le conseiller en aménagement du territoire 
et urbanisme donne au président et aux membres de la commission toutes les 
informations techniques et légales nécessaires afin que ceux-ci puissent 
délibérer efficacement.  
 
 
1. Règlement d’ordre intérieur4 
 

Le ROI est approuvé lors de la séance au cours de laquelle la CCATM est 
établie ou renouvelée et le président et les membres désignés.  
 
Il convient dès lors de ne pas faire approuver le ROI avant l’approbation des 
nouveaux membres par le Conseil communal (décision de composition) no-
tamment de ne pas le faire lors de la décision du conseil communal de  renou-
veler la CCATM et de lancer l’appel à candidature. 
 

Le Gouvernement approuve l’établissement ou le renouvellement de la 
commission ainsi que son règlement d’ordre d’intérieur. 
 
Ce règlement  constitue l’outil de référence en ce qui concerne le 
fonctionnement de la commission. 
 
A l’occasion de l’établissement ou du renouvellement de la CCATM, les 
autorités communales sont tenues de proposer au Gouvernement, un 
règlement d’ordre intérieur approuvé par le conseil communal. 
 
Le conseil communal peut s’inspirer du modèle de règlement d’ordre intérieur-
type  joint en annexe 3 et  disponible sur le site internet de la DGO4. 
 

2. Prévention des conflits d’intérêts 
 

4 Annexe 3 

http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_amenagement/site/directions/dal/ccatm
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Lorsque le président, un membre effectif ou un membre suppléant est 
directement ou indirectement concerné par un dossier examiné par la CCATM, 
il doit quitter la séance et ne peut aucunement participer aux délibérations et 
aux votes qui ont trait à ce point. 
 
La règle de prohibition des conflits d’intérêts se rattachant au principe général 
d’impartialité, elle doit être appliquée chaque fois qu’un doute légitime peut 
exister quant au fait que le dossier soumis  à l’avis de la commission soit 
examiné par chaque membre sans qu’il ait un intérêt personnel à la cause. 

 
3. Sanctions liées à la conduite des membres ou du président. 
 

En cas d’inconduite notoire ou manquement grave à un devoir de sa charge, 
un membre de la CCATM ou le président peut être suspendu ou révoqué. 
 
La première cause de suspension ou de révocation vise  des comportements 
inappropriés du membre ou du président. La seconde a trait à l’exercice de sa 
fonction, comme par exemple en cas de méconnaissance de l’obligation de 
confidentialité à laquelle les membres de la CCATM sont tenus à propos des 
données à caractère personnel ou du secret des délibérations et des votes ou 
encore en cas de violation du principe de  prévention des conflits d’intérêts 
rappelés ci-dessus. 
 

4. Subvention de fonctionnement 
 

Pour bénéficier de la subvention, la commission doit : 
 

- justifier, au cours de l’année précédant celle de la demande de subvention, 
de l’exercice régulier de ses compétences, et de la tenue du nombre 
minimum de réunions annuelles visé à l’article R.I.10.5, §  4, pour autant 
que le quorum de vote soit atteint à ces réunions ; 
 

- justifier la participation du président, des membres ou de la personne qui 
assure le secrétariat au sens de l’article R.I.10-5, § 1er concerné à des 
formations en lien avec leur mandat respectif. 

 
Le montant de la subvention annuelle s’élève à un maximum de : 

 
- 2.500 euros pour la commission communale composée, outre le 

président, de huit membres ; 
 
-  4.500 euros pour la commission communale composée, outre le 

président, de douze membres ; 
 
-  6.000 euros pour la commission communale composée, outre le 

président, de seize membres. 
 

http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_amenagement/site/directions/dal/ccatm
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La demande de subvention est introduite par le collège communal auprès de 
la DGO4 – Département de l’aménagement et de l’urbanisme pour le 31 mars 
de l’année qui suit l’année pour laquelle la subvention est sollicitée.  

 
Le dossier d’octroi de la subvention  comprendra : 

  
1° Le rapport des activités annuelles de la commission communale (disponible 

sur le site internet de la DGO4); 
 
2°  le tableau des présences des membres à chaque réunion; 
 
3° les justificatifs des frais inhérents à l’organisation de formations;  
 
4° le relevé des dépenses supportées par la commune dans le cadre du 

fonctionnement de la commission (relevé des jetons de présences,….); 
 
5° les délibérations du conseil communal actant toute modification de la 

composition de la CCATM au cours de l’année écoulée. 
 
 

4. Rapport d’activités 
 

La commission dresse un rapport de ses activités au moins une fois tous 
les six ans. Le collège communal envoie ce rapport de la commission à la 
DGO4 pour le 30 juin de l’année qui suit l’installation du conseil communal 
à la suite des élections. 
 
Ce rapport aura pour objet de garantir la mémoire des travaux de la 
CCATM et d’en informer officiellement ses membres, le collège communal 
et le conseil communal.  Ce rapport devra être consultable par l’ensemble 
de la population. 
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L'aménagement du territoire en Wallonie

Le plan de secteur

La Région wallonne est couverte par 23 plans de secteur, adoptés entre 1977 et 1987. L'objet
principal du plan de secteur est de définir les affectations du sol au 1/10 000 ème (1cm=100mètres),
afin d'assurer le développement des activités humaines de manière harmonieuse et d'éviter la
consommation abusive d'espace.

Depuis leur adoption, ils ont fait l'objet de nombreuses révisions. Le Gouvernement wallon a en effet
estimé nécessaire de les adapter pour y inscrire de nouveaux projets: routes, lignes électriques à
haute tension, tracé TGV, nouvelles zones d'activité économique, zones d'extraction, etc.

Suite à l’entrée en vigueur du CoDT, la procédure de révision et la légende ont été modifiées.

Mise à jour actuellement en cours

http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_amenagement
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_amenagement/index.php/site/directions/dar/pds/?
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LÉGENDE RELATIVE À LA PRÉSENTATION GRAPHIQUE DES PROJETS DE PLANS ET DES PLANS DE SECTEUR  
POUR L’ÉCHELLE 1/10.000ème  

Généralités 

Fond de carte  I.G.N. 1/10.000ème 

Limites 

Limite de commune 
 
 

trait d’axe bleu marine de 0,7 mm d’épaisseur 
RVB 0, 38, 115 

 
 

Limite du plan succession de points bleu marine d’un diamètre de 2,5 mm 
RVB 0, 38, 115 

 
 

Limite de zone trait gris de 1 mm d’épaisseur 
RVB 104, 104, 104 

 
 

Limite de périmètre trait noir de 0,35 mm d’épaisseur  

 
 

 
Réseau des principales infrastructures de communication et de transport de fluides et d’énergie 
(art. D.II.21, § 1er, alinéa 1er, 2°, et alinéa 2) 
 

Autoroutes existantes Deux traits noirs de 1 mm d’épaisseur chacun, séparés par 
un trait blanc de 0,4 mm d’épaisseur 

 
 

Autoroutes en projet 
 

Idem mais en traits interrompus 

 
 

Routes de liaison régionale existantes Trait noir de 1 mm d’épaisseur  
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Routes de liaison régionale en projet Idem mais en trait interrompu 

 
 

Lignes de chemin de fer existantes Double trait noir de 0,15 mm d’épaisseur, séparé par un 
trait de 0,9 mm de large, alternativement noir et blanc 
tous les 5 mm 

 
 

Lignes de chemin de fer en projet Idem mais en traits interrompus 

 
 

Voies navigables existantes, en ce compris les 
plans d’eau qu’elles forment 

Aplat bleu – RVB 45, 115, 255 

 
 

Voies navigables en projet, en ce compris les 
plans d’eau qu’elles forment   

Bandes successives d’aplats bleus – RVB 45, 115, 255  

 
 

Lignes électriques à haute tension existantes Trait noir de 0,35 mm d’épaisseur, avec flèches tous les 
10 mm 

 
 

Lignes électriques à haute tension en projet Traits noirs de 0,35 mm d’épaisseur et de 8 mm de long 
avec flèches aux extrémités, espacés de 2 mm 

 
 

Canalisations existantes Trait noir de 0,35 mm d’épaisseur avec traits 
perpendiculaires de 2 mm tous les 3 mm 

 
 

Canalisations en projet Idem mais trait interrompu 

 
 

Périmètre de réservation d'infrastructure 
principale  
(art. D.II. 21, § 1er, al.2) 

Traits horizontaux noirs de 0,25 mm d’épaisseur, espacés 
de 3 mm 
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Zones d’affectations du territoire  (art. D.II. 24 à 42) 
 

Zone d’habitat (art. D.II. 24) Aplat rouge – RVB 255, 0, 0 

 
 

Zone d’habitat à caractère rural (art. D.II. 25) Bandes obliques de 5 mm de large à 45° 
1 bande sur 2, aplat rouge RVB 255, 0, 0 
1 bande sur 2, aplat blanc 

 
 

Zone d’habitat vert (art. D.II.25bis) Bandes obliques de 5 mm de large à 135° 
1 bande sur 2, aplat rouge – RVB 255, 0, 0 
1 bande sur 2, aplat vert clair – RVB 214, 255, 168 

 
 

Zone de services publics et d’équipements 
communautaires (art. D.II. 26, § 1er) 

Aplat bleu clair – RVB 168, 255, 255 

 
 

Zone de services publics et d’équipements 
communautaires - Centre d’Enfouissement 
Technique (art. D.II. 26, § 2) 

Aplat bleu clair – RVB 168, 255, 255 
lettres CET en surimpression au centre de la zone  

 
 

Zone de services publics et d’équipements 
communautaires - Centre d’Enfouissement 
Technique Désaffecté (art. D.II. 26, § 2) 

Aplat bleu clair – RVB 168, 255, 255 
Lettres CETD en surimpression au centre de la zone  

 
 

Zone de loisirs (art. D.II. 27) Aplat orange – RVB 255, 168, 0 

 
 

Zone d’activité économique mixte (art. D.II. 29) Aplat mauve clair – RVB 214, 168, 255 

 
 

Zone d’activité économique industrielle 
(art. D.II. 30) 

Aplat mauve – RVB 214, 0, 255 
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Zone d’activité économique spécifique « Agro-
économique » (art. D.II. 31, § 1er) 

Aplat mauve clair – RVB 214, 168, 255 
lettres AE en surimpression au centre de la zone 

 
 

Zone d’activité économique spécifique « Grande 
distribution » (art. D.II. 31, § 1er) 
 

 
 

Aplat mauve clair – RVB 214, 168, 255 
Lettres GD en surimpression au centre de la zone 

 
 

Zone d’activité économique spécifique « Risque 
majeur » (art. D.II. 31, § 2) 
 

Aplat mauve – RVB 214, 0, 255 
Lettres RM en surimpression au centre de la zone 

 
 

Zone d’aménagement communal concerté à 
caractère  économique (art. D.II. 32) 

Quadrillé mauve de 5 mm de côté, traits de 0,7 mm 
d’épaisseur à 45°-135°,  
RVB 214, 0, 255 
 
 

Zone de dépendances d'extraction (art. D.II. 33) Bandes obliques de 5 mm de large à 45° 
1 bande sur 2, aplat mauve – RVB 214, 0, 255 
1 bande sur 2, aplat mauve moyen – RVB 234, 128, 255 
Lettres DE en surimpression au centre de la zone 
 

Zone d'enjeu régional (art. D.II. 34) Aplat rose violacé « fuschia » – RVB 242, 150, 210 
Lettres ZER en surimpression au centre de la zone 

 
 

Zone d'enjeu communal (art. D.II. 35) Aplat rose – RVB 255, 190, 190 
Lettres ZEC en surimpression au centre de la zone 

 
 

Zone agricole (art. D.II. 36) Aplat jaune – RVB 255, 255, 128 

 
 

Zone forestière (art. D.II. 37) Aplat vert – RVB 0, 175, 0 

 
 

Zone d’espaces verts (art. D.II. 38) Aplat vert clair – RVB 214, 255, 168 
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Zone naturelle (art. D.II. 39) Aplat vert-bleu clair – RVB 168, 255, 192 
Lettre N en surimpression au centre de la zone 

 
 

Zone de parc (art. D.II. 40) Aplat vert-jaune – RVB 214, 255, 0 
Lettre P en surimpression au centre de la zone 

 
 

Zone  d’extraction (art. D.II. 41) Bandes obliques de 5 mm de large à 45° 
1 bande sur 2 d’aplat mauve– RVB 214, 0, 255 
1 bande sur 2 d’aplat  

- jaune – RVB 255, 255, 128, 
- ou vert – RVB 0, 175, 0, 
- ou vert clair – RVB 214, 255, 168 
- ou vert-bleu clair – RVB 168, 255, 192 – lettre N en 

surimpression au centre de la zone 

 
 

Zone d’aménagement communal concerté 
(art. D.II. 42) 

Quadrillé rose de 5 mm de côté, traits de 0,7 mm 
d’épaisseur à 0°-90° 
RVB 255, 133, 133 
Lettres ZACC en surimpression au centre de la zone 

 
 

 
Périmètres (art. D.II. 21, § 2) 
 

Périmètre de point de vue remarquable  
(art. D.II. 21, § 2, 1°) 

Traits obliques noirs à 45 °, de 0,25 mm d’épaisseur, 
espacés de 3,3 mm. 
A l’origine du point de vue, un point noir de 2,5 mm de 
diamètre ; et plusieurs triangles noirs rayonnant dans la 
direction de la vue 

 
 

Périmètre de liaison écologique 
(art D.II. 21, § 2, 2°) 

Points noirs de 0,7 mm de diamètre, espacés de 3 mm 

 
 

Périmètre d’intérêt paysager (art. D.II. 21, § 2, 3°) Traits obliques noirs à 45°, de 0,35 mm d’épaisseur, 
espacés de 10 mm 
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Périmètre d’intérêt culturel, historique ou 
esthétique (art. D.II. 21, § 2, 4°) 

Traits obliques noirs à 135°, de 0,35 mm d’épaisseur, 
espacés de 5 mm 

 
 

Périmètre d’extension de zone d’extraction  
(art. D.II. 21, § 2, 5°) 

Contour en tiretés d’une épaisseur de 1mm, longs de 
5 mm et espacés de 5 mm et de couleur mauve 
Remplissage par symboles ponctuels, triangles 
équilatéraux sur base de 4 mm de côté, espacés sur une 
grille de 10mm par 10mm 
Couleur mauve – RVB 214, 0, 255 

 
 

 
Prescription supplémentaire (art. D.II. 21 § 3) 
 

Prescription supplémentaire (art. D.II. 21, § 3) En noir, étoile à cinq branches suivie du sigle S et d’un 
numéro au centre de chacune des zones d’affectation 
concernées par la prescription supplémentaire 
 

S n° 

 
 
Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement wallon du       
 
 
 

Le Ministre-Président, 
 
 
 

Willy BORSUS 
 
 
 

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire,  
 
 
 

Carlo DI ANTONIO 



 

Aperçu global du plan de secteur pour le territoire du 

Brabant wallon.  

Capture d’écran depuis WalOnMap - 

https://geoportail.wallonie.be/  

https://geoportail.wallonie.be/
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L'aménagement du territoire en Wallonie

Le schéma de développement pluri-communal (Art. DII.5-8 du CoDT)

Le schéma de développement pluri-communal (SDP) couvre tout ou partie des territoires contigus de
deux ou plusieurs communes. Comme le schéma de développement communal (SDC), il a pour objet
de définir une stratégie territoriale pour les territoires qu’il couvre.

Tout ou partie du territoire communal ne peut être soumis à la fois à un SDP et un SDC.

Contenu et objectifs1.
Procédure d'élaboration2.
Subvention3.

1. CONTENU (Art D.II.6)

Le schéma de développement pluri- communal comporte deux parties :

Une analyse contextuelle qui décrit les principaux enjeux territoriaux, les perspectives et les
besoins en termes sociaux, économiques, démographiques, énergétiques, patrimoniaux,
environnementaux et de mobilité ainsi que les potentialités et les contraintes du territoire.

Une stratégie territoriale qui définit :

les objectifs pluri-communaux de développement territorial et d’aménagement du territoirew à1.
l’échelle supra-communale, et la manière dont ils déclinent les objectifs régionaux du schéma de
développement du territoire. Les objectifs pluri-communaux ont pour but :

la lutte contre l’étalement urbain et l’utilisation rationnelle des territoires et des ressources;❍

le développement socio-économique et de l’attractivité territoriale;❍

la gestion qualitative du cadre de vie;❍

la maîtrise de la mobilité.❍

les principes de mise en œuvre des objectifs, notamment ceux liés au renforcement des2.
centralités urbaines et rurales;
la structure territoriale qui identifie et exprime cartographiquement :3.

les pôles;❍

les aires de développement;❍

la structure paysagère;❍

les réseaux de communication et de transports de fluides et d’énergie.❍

Elle reprend les sites reconnus en vertu de la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973
et les liaisons écologiques arrêtées par le Gouvernement en tenant compte de leur valeur biologique
et de leur continuité en vue d’assurer un maillage écologique cohérent à l’échelle du territoire pluri
communal.

Le schéma de développement pluri- communal peut :

http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_amenagement/site/directions/dal/sdp#contenu
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_amenagement/site/directions/dal/sdp#procedure
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_amenagement/site/directions/dal/sdp#subvention
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_amenagement
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_amenagement/index.php/site/directions/dal/sdp/?
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comporter des mesures de gestion et de programmation relatives aux principes de mise en œuvre●

et à la structure territoriale définie par le SDP.
identifier des propositions de révision du plan de secteur, notamment les zones d’enjeu communal,●

ainsi que la liste des schémas et guides pluri-communaux et communaux à élaborer, à réviser ou à
abroger, en tout ou en partie.

2. PROCEDURE D'ELABORATION (Art. D.II.7)

Le schéma de développement pluri-communal est établi à l’initiative de deux ou plusieurs communes
selon les modalités de fonctionnement qu’elles déterminent.

Les modalités précisent notamment :

les critères ou seuils en vertu ou à partir desquels la procédure est abandonnée en cas de refus ou●

d’abandon du projet de schéma ou du schéma par le conseil communal d’une ou de plusieurs
communes,
les délais endéans lesquels chaque conseil communal doit adopter le projet de schéma et le●

schéma, les règles à suivre en cas d’inaction d’un conseil communal ainsi que les modalités de
fonctionnement du comité d’accompagnement.

Les communes avisent par envoi de leur initiative les communes limitrophes non concernées par le
schéma.

Un comité d’accompagnement chargé du suivi de l’élaboration du schéma est constitué dès la
désignation de l’auteur du schéma. Un seul auteur de projet agréé est désigné pour l’élaboration du
schéma.

La procédure complète est décrite dans le tableau ici  

3. SUBVENTION (Art D.I.12, al.3 et R.I.12-2)

Dans les limites des crédits disponibles, une subvention à concurrence de maximum 60 % du
montant des honoraires (TVAC) de l'auteur de projet agréé peut être octroyée aux communes
pour l'élaboration ou la révision totale ou partielle de leur schéma de développement.
Elle est limitée à un montant total maximum de 150.000 € (50.000€ par commune) pour l’élaboration
ou la révision totale du schéma développement pluri-communal et à 60.000 € (20.000€) pour une
révision partielle.

http://lampspw.wallonie.be/dgo4/tinymvc/apps/amenagement/views/documents/directions/dal/sdp/tableau-procedure-sdp.pdf
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/tinymvc/apps/amenagement/views/documents/directions/dal/sdp/tableau-procedure-sdp.pdf
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_amenagement
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_amenagement/index.php/site/directions/dal/sdp/?
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L'aménagement du territoire en Wallonie

Le schéma de développement communal (Art. D.II.9-10 du CoDT)

Le schéma de développement communal définit une stratégie territoriale sur l’ensemble du territoire
communal.

Il succède au schéma de structure communal.

Contenu et objectifs1.
Procédure d'élaboration2.
Subvention3.

1. CONTENU ET OBJECTIFS

Le schéma de développement communal comporte deux parties :

Une analyse contextuelle qui comporte les principaux enjeux territoriaux, les perspectives et les
besoins en termes sociaux, économiques, démographiques, énergétiques, patrimoniaux,
environnementaux et de mobilité ainsi que les potentialités et les contraintes du territoire.

Une stratégie territoriale qui définit :

les objectifs communaux de développement territorial et d’aménagement du territoire à l’échelle1.
communale, et la manière dont ils déclinent les objectifs régionaux du schéma de développement
du territoire ou, le cas échéant, les objectifs pluri-communaux du schéma de développement pluri-
communal;
Les objectifs communaux visent :

la lutte contre l’étalement urbain et l’utilisation rationnelle du territoire et des ressources;❍

le développement socio-économique et de l’attractivité territoriale;❍

la gestion qualitative du cadre de vie;❍

la maîtrise de la mobilité.❍

les principes de mise en œuvre des objectifs, notamment ceux liés au renforcement des2.
centralités urbaines et rurales;
la structure territoriale qui identifie et exprime cartographiquement :3.

la structure bâtie, en ce compris les pôles à renforcer;❍

la structure paysagère;❍

les réseaux de communication et de transports de fluides et d’énergie.❍

Elle reprend les sites reconnus en vertu de la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973
et les liaisons écologiques arrêtées par le Gouvernement en tenant compte de leur valeur biologique
et de leur continuité en vue d’assurer un maillage écologique cohérent à l’échelle du territoire
communal.

Le schéma de développement communal peut :

http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_amenagement/site/directions/dal/ssc
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_amenagement/site/directions/dal/sdc#contenu
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_amenagement/site/directions/dal/sdc#procedure
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_amenagement/site/directions/dal/sdc#subvention
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_amenagement
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_amenagement/index.php/site/directions/dal/sdc/?
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comporter des mesures de gestion et de programmation relatives aux principes de mise en œuvre1.
et à la structure territoriale
identifier des propositions de révision du plan de secteur, en ce compris les zones d’enjeu2.
communal, ainsi que la liste des schémas de développement pluri-communaux pour ce qui
concerne le territoire communal concerné et des schémas d’orientation locaux et guide communal
à élaborer, à réviser ou à abroger, en tout ou en partie.

2. PROCEDURE D'ELABORATION

Le schéma de développement communal est établi à l’initiative du conseil communal par un auteur
de projet agréé qu’il désigne. Le Fonctionnaire Délégué et la Direction de l’aménagement local
accompagnent la commune dans la réalisation du schéma.
La décision d’adoption par le conseil communal est approuvée ou refusée par le Ministre.

La procédure complète est décrite dans le tableau ici  

3. SUBVENTION

Une subvention à concurrence de maximum 60 % des honoraires (TVAC) de l'auteur de projet peut
être octroyée aux communes pour l'élaboration ou la révision totale de leur schéma de
développement.
Elle est limitée à un montant maximum de 60.000 € pour l’élaboration ou la révision totale du
schéma et à 20.000 € pour une révision partielle.

http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_amenagement/site/directions/dal/auteursprojet#documents
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_amenagement/site/directions/dal/auteursprojet#documents
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/tinymvc/apps/amenagement/views/documents/directions/dal/sdc/tableau-procedure-sdc.pdf
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/tinymvc/apps/amenagement/views/documents/directions/dal/sdc/tableau-procedure-sdc.pdf
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_amenagement
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_amenagement/index.php/site/directions/dal/sdc/?
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L'aménagement du territoire en Wallonie

Le Schéma d'orientation local (art. D.II.11)

Le schéma d'orientation local (SOL) permet aux communes d'organiser de façon détaillée
l'aménagement d'une partie de leur territoire. Le schéma d'orientation local répond à des objectifs
variés. Il peut être l'expression d'une idée générale d'aménagement d'un nouveau quartier ou celle
d'une volonté plus particulière, par exemple la protection d'un quartier ancien. Il peut également
servir de cadre à des opérations telles que l'implantation d'un équipement public ou l'achat d'un
espace vert.
On peut s'en écarter moyennant justification.

Le SOL remplace le plan communal d'aménagement, le plan communal d'aménagement révisionnel ,
et le rapport urbanistique et environnemental existant sous CWATUP

Contenu1.
Procédure d'élaboration2.
Schéma de la procédure3.
Subvention4.

1. CONTENU

Le schéma comprend :

une analyse contextuelle, à l'échelle du territoire concerné, comportant les principaux enjeux1.
territoriaux, les potentialités et les contraintes du territoire,
les objectifs d'aménagement du territoire et d'urbanisme pour la partie du territoire2.
concerné;
la carte d'orientation comprenant :3.

le réseau viaire;a.
les infrastructures et réseaux techniques, en ce compris les infrastructures de gestion desb.
eaux usées et des eaux de ruissellement;
les espaces publics et les espaces verts;c.
les affectations par zones et, pour les affectations résidentielles, la densité préconisée pour lesd.
terrains non bâtis ou à réaménager, ou pour les ensembles bâtis à restructurer de plus de
deux hectares;
la structure écologique;e.
le cas échant, les lignes de force du paysage;f.
lorsqu'il est envisagé de diviser un bien (art.D.IV.3, alinéa 1er, 6°) les limites des lots à créer;g.
le cas échéant, le phasage de la mise en œuvre du schéma.h.

Le schéma d'orientation local peut :

contenir les indications relatives à l'implantation et à la hauteur des constructions et des1.
ouvrages, aux voiries et aux espaces publics ainsi qu'à l'intégration des équipements techniques;
identifier la liste des schémas d'orientation locaux et le guide communal à élaborer, à réviser ou à2.

http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_amenagement/site/directions/dal/pca#schemapcar
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_amenagement/site/directions/dal/rue
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_amenagement/site/directions/dal/sol#contenu
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_amenagement/site/directions/dal/sol#procedure
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_amenagement/site/directions/dal/sol#schema
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_amenagement/site/directions/dal/sol#subvention
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_amenagement
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_amenagement/index.php/site/directions/dal/sol/?
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abroger, en tout ou en partie.

2. PROCEDURE d'ELABORATION

Le schéma d'orientation local est établi à l'initiative du conseil communal par un auteur de projet
agréé   qu'il désigne.

Toutefois, toute personne physique ou morale, publique ou privée, titulaire d'un droit réel portant
sur une ou plusieurs parcelles de plus de deux hectares d'un seul tenant, peut proposer au conseil
communal un avant-projet de schéma d'orientation local.

3. SCHEMA DE LA PROCEDURE

La procédure complète est décrite dans le tableau ici  

4. SUBVENTION

Une subvention d'un montant équivalent à 60% des honoraires de l'auteur de projet (TVAC) peut
être octroyée aux communes pour l'élaboration ou la révision totale d'un schéma d'orientation local
et limitée à un montant maximum de 24.000 euros pour l'élaboration ou la révision totale et de 10.00
euros pour une révision partielle du schéma.

http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_amenagement/site/viewListePCA?printpdf=true&orientation=L
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_amenagement/site/viewListePCA?printpdf=true&orientation=L
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_amenagement/site/viewListePCA?printpdf=true&orientation=L
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_amenagement/site/viewListePCA?printpdf=true&orientation=L
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/tinymvc/apps/amenagement/views/documents/directions/dal/sol/tableau-procedure-sol.pdf
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/tinymvc/apps/amenagement/views/documents/directions/dal/sol/tableau-procedure-sol.pdf
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_amenagement
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_amenagement/index.php/site/directions/dal/sol/?
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L'aménagement du territoire en Wallonie

Le guide communal d'urbanisme

Le guide communal d’urbanisme (D.III.4) traduit les objectifs des schémas régionaux et communaux
en objectifs d’urbanisme, en indications applicables aux actes et travaux soumis à permis
d’urbanisme.
Les indications peuvent porter sur tout ou partie du territoire communal. Elles prennent en compte
les spécificités du territoire sur lequel porte le guide.
Le guide communal peut comporter plusieurs parties distinctes dont l’objet diffère et qui sont, le cas
échéant, adoptées à des époques différentes.
Le guide communal d'urbanisme a une valeur indicative.
Les règlements communaux d’urbanisme existants avant l’entrée en vigueur du CoDT sont
regroupés en un guide communal d’urbanisme. Leurs dispositions deviennent des indications
(D.III.12).
Le guide communal d'urbanisme est établi à l'initiative de la commune (D.III.6).

Contenu1.
Effets juridiques et hierarchique2.
Procédure3.
Subvention régionale4.

1. CONTENU (D.III.5)

Le guide communal peut comprendre des indications sur :

la conservation, la volumétrie et les couleurs, les principes généraux d’implantation des1.
constructions et installations au-dessus et en-dessous du sol;
la conservation, le gabarit et l’aspect des voiries et des espaces publics;2.
les plantations;3.
les modifications du relief du sol;4.
l'aménagement des abords des constructions;5.
les clôtures;6.
les dépôts;7.
l'aménagement de locaux et des espaces destinés au stationnement des véhicules;8.
les conduites, câbles et canalisations non enterrés;9.
le mobilier urbain;10.
les enseignes, les dispositifs de publicité et d'affichage;11.
les antennes;12.
les mesures de lutte contre l'imperméabilisation du sol.13.

Les différentes parties qui composent le guide peuvent être révisées ou abrogées, en tout ou en
partie, à des époques différentes selon les mêmes dispositions que celles réglant l’élaboration d’un
guide communal. Toutefois, en cas de révision partielle, le dossier de révision comporte uniquement
les éléments en lien avec la révision projetée (D.III.7).

http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_amenagement/site/directions/dal/rcu
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_amenagement/site/directions/dal/gcu#contenu
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_amenagement/site/directions/dal/gcu#effets
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_amenagement/site/directions/dal/gcu#procedure
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_amenagement/site/directions/dal/gcu#subvention
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_amenagement
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_amenagement/index.php/site/directions/dal/gcu/?
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A partir du 1er juin 2021, l’existence d’un guide communal, contenant au minimum les éléments
visés à l’article D.III.2, §1er, 1° et 2°, est une des trois conditions pour que le collège communal
puisse continuer à statuer sans avis préalable du fonctionnaire délégué (D.IV.15 - décentralisation).

2. EFFETS JURIDIQUES ET HIERARCHIE

Le guide communal d’urbanisme s’applique au permis et au certificat d’urbanisme n° 2.

Tel que défini à l’article D.IV.5, du CoDT, un permis ou certificat d’urbanisme n° 2 peut s’écarter du
contenu à valeur indicative du guide moyennant une motivation démontrant que le projet :

ne compromet pas les objectifs d’urbanisme contenus dans le guide;1.
contribue à la protection, à la gestion ou à l’aménagement des paysages bâtis ou non bâtis.2.

3. PROCEDURE

Le guide communal d’urbanisme est établi à l’initiative du conseil communal. Il est réalisé par un
auteur de projet agréé au sens de l’article D.I.11 du CoDT.

Liste des auteurs agréés

Une dispense d’agrément peut être accordée pour la révision d’un guide ou d’une partie d’un guide
pour autant :

Qu’il ou elle s’applique à une partie du territoire ;●

et que celle-ci soit réalisée par le conseiller en aménagement du territoire (CATU) de la commune●

concernée.

Tableau de la procédure

4. SUBVENTION REGIONALE

Dans les limites des crédits disponibles et selon les conditions visées à l’article R.1.12-2, le ministre
peut octroyer une subvention aux communes pour :

l’élaboration ou la révision totale d’un guide communal d’urbanisme;●

la révision partielle d’un guide communal d’urbanisme.●

Cette subvention est octroyée à concurrence de maximum soixante pour cent du montant des
honoraires TVAC. Elle est toutefois limitée à un montant maximum de :

16.000€ pour une élaboration ou révision totale ;●

4.000 € pour une révision partielle.●

http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_amenagement/site/directions/dal/auteursprojet
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/tinymvc/apps/amenagement/views/documents/directions/dal/gcu/tableau-procedure-gcu.pdf
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/tinymvc/apps/amenagement/views/documents/directions/dal/gcu/tableau-procedure-gcu.pdf
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_amenagement
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_amenagement/index.php/site/directions/dal/gcu/?


Le fonctionnaire délégué 

 

Deux niveaux de pouvoir ont des compétences à propos des permis d'urbanisme : les communes 

et la Wallonie. Pour la commune, l'autorité est le Collège des Bourgmestre et Echevins, pour 

la Wallonie c'est le Gouvernement wallon (par répartition interne des compétences le Ministre 

en charge du développement territorial) ou le Fonctionnaire délégué. Celui-ci est en même 

temps, directeur des directions extérieures de la DGO4 (qui regroupe urbanisme, patrimoine et 

logement). Il y a actuellement huit fonctionnaires délégués, localisés à Liège (2), Eupen, Mons, 

Charleroi, Namur, Arlon et Wavre.  

Pour les permis par les personnes privées, c'est le Collège des Bourgmestre et Echevins qui 

délivre dans la majorité des cas le permis.  

Le Fonctionnaire délégué délivre la plupart des permis introduits par une personne publique ou 

pour certains types de travaux dits d'utilité publique, dans certains périmètres ou lorsqu'ils 

s'étendent sur plusieurs communes. Il rend avis au Collège dans certains cas.  

Par ailleurs le Fonctionnaire délégué est l'interlocuteur des communes ou des opérateurs pour 

les outils communaux ou locaux d'urbanisme : pca, rapport urbanistique, cahier de charge 

urbanistique et environnementale, etc.  

Des permanences urbanistiques sont organisées au sein de chaque direction, elles sont ouvertes 

à tout candidat bâtisseur ou aux professionnels.  

 

 

Source : Site officiel de l’aménagement du territoire en Wallonie, 

http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_amenagement/site/infos#tabHeader_3 

 

http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_amenagement/services/directionsext
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_amenagement/site/infos#tabHeader_3
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L'aménagement du territoire en Wallonie

Directions extérieures

Les missions

Les directions extérieures de la DGO 4 (au nombre de huit) traitent localement, en
liaison avec les administrations communales, un certain nombre d'actes
administratifs en matière d'aménagement et d'urbanisme, de logement et de
patrimoine.

A leur tête, un directeur est compétent pour les trois matières. Il est en outre fonctionnaire
délégué, fonction prévue dans le CWATUP.

AMÉNAGEMENT ET URBANISME

Les certificats d'urbanisme : le statut urbanistique d'un terrain (certificat n° 1 ) ou une●

position officielle sur un avant-projet ou une esquisse (certificat n° 2) peuvent être connus
au préalable. Ce sont les communes qui délivrent ces certificats en y reproduisant les
renseignements et l'avis émis par le fonctionnaire-délégué.
Les permis d'urbanisme : sur base du Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de●

l'Urbanisme et du Patrimoine (CWATUP), toute action posée sur le sol telle que construire,
transformer, démolir, etc, fait l'objet d'une autorisation administrative du Collège des
Bourgmestre et Echevins ou du Fonctionnaire-délégué selon le cas. Ces dossiers sont
examinés par les directions extérieures.
Les permis de lotir : les permis de lotir sont également des autorisations administratives●

obligatoires pour diviser un bien destiné à être bâti. Le cheminement des dossiers est
similaire.
Le certificat de patrimoine : certificat délivré par le Fonctionnaire délégué ou●

l'Administration communale sur avis conforme du Fonctionnaire délégué, préalablement à
la demande de permis d'urbanisme et qui reprend le genre et le mode d'exécution de
travaux à effectuer sur un monument classé ou sur un bien classé exceptionnel.
Ces mesures sont élaborées lors de réunions regroupant les personnes concernées par ces
travaux (propriétaire et son architecte, membres de la Région wallonne, Administration
communale, Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles) pour la constitution du
dossier.
Le permis d'environnement : le service Aménagement et Urbanisme remet également●

son avis sur les permis d'environnement.
Les recours : le Fonctionnaire-délégué peut introduire un recours auprès du●

Gouvernement wallon contre la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins statuant
sur une demande de permis.
En ce qui concerne les demandes relatives à des actes et travaux de minime importance, le
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demandeur peut introduire un recours, en cas de refus du permis par le Collège des
Bourgmestre et Echevins, devant le Fonctionnaire-délégué qui statue en dernier ressort.
Les plans communaux d'aménagement : documents d'initiative communale, à caractère●

réglementaire, dressés par un auteur de projet agréé désigné par la commune. Le
Fonctionnaire-délégué participe à l'analyse du plan et rend un avis, tant sur les procédures
suivies que sur les options proposées.
Les règlements communaux d'urbanisme et schéma de structure communal : le●

Fonctionnaire-délégué joue un rôle similaire à celui évoqué pour les plans communaux.
L'examen du volet PEB des demandes de permis « article 127 »●

A ces missions s'ajoute celle d'information du public.

Permanences : les permanences publiques jouent un rôle important. C'est à cette occasion●

que les architectes ou les particuliers peuvent entrer en contact avec les gestionnaires de
dossiers.
Ces contacts permettent un échange préalable constructif évitant ainsi les surprises.
La position sur un avant-projet peut être connue, l'information sur le statut juridique d'un
bien immobilier peut être donnée avec une grande fiabilité: les affectations du plan de
secteur, la présence d'un bien classé, d'un plan communal d'aménagement, d'un permis de
lotir,...

LOGEMENT

Exécution de toutes les tâches relevant de l'application des lois et réglementations en
matière de logement :

vis-à-vis des particuliers :●

principalement les enquêtes relatives aux primes à la rénovation et à l'amélioration,❍

ainsi qu'aux allocations de déménagement et de loyer.
dans la lutte contre l'insalubrité des logements, enquêtes relatives à l' existence❍

d'habitations jugées insalubres.
vis-à-vis des administrations publiques :●

enquêtes relatives à l'octroi aux villes et communes, ainsi qu'aux sociétés d' habitations❍

sociales, des subsides en matière de lutte contre les logements insalubres et à
l'attribution de subventions aux communes, aux CPAS, aux sociétés d'habitations
sociales, voire même à des Asbl privées, pour le logement des sans-abri ou des
personnes mal logées.
dans le cadre de la réalisation des travaux d'infrastructure des cités sociales, et des❍

lotissements sociaux, contrôle de I' exécution des chantiers.

A ces missions, s'ajoute celle d'information générale ou spécifique du public.

Info-Conseils Logement

Le Département du Logement a mis en place, dans diverses localités de Wallonie, une
structure "grand public" permettant de répondre directement à toutes les questions qui
peuvent se poser en matière de logement : aides, prêts à taux avantageux, avantages fiscaux,
rapports locataire - propriétaire, compromis de vente,...

Cette structure décentralisée d'accueil du public offre un service personnalisé et fournit les
brochures, formulaires et notices nécessaires à l"introduction des diverses demandes. Au
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besoin, le visiteur sera aiguillé vers des organismes spécialisés. Le service n'est évidemment
pas autorisé à intervenir dans des litiges.
Liste des permanences

DIVERS

A ces missions légales ou réglementaires, s'ajoute, bien entendu, celle d' informer et d'aider
le citoyen. A cet effet, des permanences sont organisées en matière d'urbanisme (voir
horaire dans chaque direction) et en matière de logement (Info-conseils Logement).

Direction du Brabant wallon

Direction du Brabant wallon

Tél. général : 010 23 12 11
Fax général : 010 23 11 84
Adresse mail générale : wavre.dgo4@spw.wallonie.be
Plan d'accès

Directrice et Fonctionnaire délégué : Nathalie Smoes
Rue de Nivelles 88, 1300 Wavre

Aménagement du territoire

Permanence : pour les professionnels, le mardi sur rendez-vous.
ATTENTION
Suite à une réduction de notre personnel, nous ne sommes plus en mesure de maintenir les
permanences à destination du public les jeudis matins.
Les contacts avec nos services se feront dorénavant uniquement sur rendez-vous (mail ou
téléphone).

Contact : Tél. 010 23 12 11 - Mail. Direction du Brabant wallon

Logement

Permanence : sans rendez-vous, le mardi et jeudi de 9h à 12h.

Permanence téléphonique : tous les jours de 9h à 12h, les mardis et jeudis de 14h à 16h.

voir aussi Info-conseils Logement

Contact : Céline Leclercq - Tél. 010 23 12 32 - Fax. 010 23 11 84 -
logement.brabantwallon.dgo4@spw.wallonie.be
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Récolte d'informations 
Remise d'avis 

 Améliorations 

 

 

 

 

 

 
 

Quoi ? 

 

Programme 

Quel est le programme : 
Nombre de logements/habitations et tailles des logements/parcelles ? 
> Le projet est-il adapté au programme : 
les logements/habitations ont-ils une taille suffisante...? 

     

 

 

Mixité 

A qui est destiné le projet (familles, personnes âgées,...) ? 

> Le projet propose-t-il une mixité sociale et intergénérationnelle ? 

Quels sont les fonctions prévues dans le projet : logement, commerce,...? 

> Le projet contribue-t-il à la mixité fonctionnelle du village ? 

     

 
Densité 

Combien y-a-t-il de logements par hectare ? 

> La densité proposée est-elle appropriée dans ce contexte ? 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Où ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobilité 

Existe-t-il une offre en transport en commun à proximité du projet, à quelle distance? 

> Si oui, l'utilisation des transports en commun est-il une alternative à la voiture ? 

> Si non, le charroi généré par le projet est-il gérable ? 

Existe-t-il des connexions par modes doux du projet vers le centre du village : chemins, 
trottoirs, pistes cyclables ? 
> Le site choisi est-il bien localisé pour ces modes de déplacements alternatifs ? 

Y-a-t-il création de nouvelles voiries ? 

> L'espace-rue (le trottoir, les abords,...) est-il de qualité ? 

> Les matériaux et l'éclairage sont-ils adaptés ? 

En cas de constructions groupées ou d'appartements : 

> L'offre en stationnements prévue dans le projet est-elle suffisante ? 

> Des abris ou emplacements collectifs sont-ils prévus pour les voitures? 

> Des abris vélos collectifs ou individuels sont-ils prévus ? 

     

 
Infrastructures 

existantes 

A quelle distance se situe le projet par rapport au centre du village ? 

> Y-a-t-il un lien aisé entre le projet et le centre du village 

et les services (commerces, écoles,…) ? 

     

 

 

 
 

Outils d'aide 
à la décision 

Quelle est l'affectation du projet au plan de secteur ? 

Quelles sont les recommandations à proximité du projet dans l'étude paysagère? 
> Le projet est-il cohérent par rapport à ces recommandations ? 

Quelles sont les recommandations prévues dans le Schéma de Développement 
Communal pour cet endroit ? 
> Le projet tient-il compte ces recommandations ? 

     



 

 Récolte d'informations 
Remise d'avis 

 Améliorations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment ? 

 

 

 

 

 

 

 

Implantation 
Gabarit 

Volumétrie 
Matériaux 

Comment est implanté le projet : parallèle, perpendiculaire à la voirie ? 
> Quel est le gabarit du projet, sa hauteur ? 
> L'implantation et les gabarits des bâtiments sont-ils judicieux par rapport à la rue et 
aux constructions voisines ? 

> Les volumes sont-ils adaptés aux constructions voisines ? 
> Les volumes entre eux sont-ils bien articulés et hiérarchisés ? 
> L'intimité, les vis-à-vis, les espaces privatifs sont-ils bien agencés? 

Quels sont les matériaux prévus dans le projet ? 
> Le nombre de matériaux utilisés est-il adéquat ? 
> Les matériaux locaux sont-ils pris en compte ? 
> Les matériaux utilisés et leurs mises en œuvre sont-ils adaptés au contexte ? 
> Le projet apporte-t-il une image de modernité dans le milieu rural ? 

Pour les projets comportant des parcelles non bâties mais destinées aux constructions 
(type permis d'urbanisation, SOL) 

> Les parcelles et les types de constructions sont-ils diversifiés ? 

     

 

 

 

Espaces publics 

Quels aménagements sont prévus sur le domaine public ou d’utilité publique : 
trottoirs, emplacements de parking, espaces verts? 

> Sont-ils de qualité? / Sont-ils adaptés et justifiés ? / Sont-ils suffisants ? 

Comment est aménagé l'espace entre le projet et la voirie (recul avant) ? 
> Est-il de qualité ? 

     

 
 

 
 

 

 
 

 

Approche 
environnementale 

Le projet modifie-t-il le relief ? Y-a-t-il création de déblais et remblais important ? 
> La gestion de l'eau pluviale/ eaux usées est-elle satisfaisante ? 
> Les matériaux de recouvrement de la majorité des sols non construits sont-
ils perméables ? 
Quelles sont les plantations prévues dans le projet ? 
> Sont-elles de qualité (essences indigènes,...) ? 
> La biodiversité est-elle favorisée dans les espaces verts du projet ? 
> Le projet se situe-t-il sur un point haut du village? Est-il perceptible de loin? 
> Les ouvertures vers un paysage sont-elles prises en compte ? 
> La qualité paysagère est-elle peu menacée dans un périmètre plus large ? 
Comment est orienté le projet ? 
> Le projet prend-il en compte les ombres portées par les bâtiments entre eux et par la 
végétation ? 

     

 

 

 

Impact ? 

Social > Le projet pourra-t-il s'inscrire positivement dans le milieu social existant ?      

 
Environnement 

> Le réseau d'égouttage est-il suffisant pour accueillir les fluides du projet ? 
> L'imperméabilisation totale du projet aura-t-elle des conséquences sur les eaux de 
ruissellement ? 

     

 

Economique 

> Quel sera l'impact du projet sur le budget communal ? 

> La localisation du projet va-t-elle augmenter le trajet des récoltes de déchets, du 
postier,…? 

     

 
Ce document est adapté d’une réalisation du GAL Entre-Sambre-et-Meuse. 


