L'aménagement du territoire en Wallonie
Statistiques

Actuellement, la production de données statistiques présentées sous la forme
de tableaux et/ou de graphes synthétiques constitue une des activités de la
Cellule études et statistiques. Elle participe également à la production d'atlas
(atlas transfrontalier, atlas de Wallonie, etc). Elle assure également la
coordination et le développement d'outils statistiques, en partenariat avec des
acteurs privés, pour les Directions extérieures de la DGO4.

Statistiques de gestion de dossiers
Afin de faciliter la prise de décision, la Direction de la Géomatique produit une série de tableaux
synthétiques sur l'activité des centres extérieurs en matière de permis d'urbanisme, permis de lotir,
certificats d'urbanisme et demandes d'avis de notaires pour l'ensemble de la Région wallonne et
recours auprès du Gouvernement wallon.
●

Activités des centres extérieurs en matière de permis d'urbanisme, déclarations urbanistiques
préalables, permis uniques, permis de lotir, certificats d'urbanisme et demandes d'avis de notaires
pour l'ensemble de la Région wallonne
❍

Données comparatives 1995-2015 (au 31/12)

Année 2015 (au 31/12) (détaillée par matière)
Recours
Nombre de recours auprès du Gouvernement wallon et de suspensions introduits en Région
wallonne - Pourcentage de recours auprès du Gouvernement wallon par rapport aux nombres de
❍

●

❍

demandes de permis (lotir et urbanisme) 1998-2015 (au 31/12)
Recours au Conseil d'Etat (affaires introduites) 1986-2015 (au 31/12)
Permis d'urbanisme
❍

●

❍

Nombre de dossiers introduits en 2015 (au 31/12) / population 2014 pour 1000 habitants

❍

Nombre de dossiers introduits en 2015 (au 31/12) par centre extérieur

❍

❍

Synthèse 1995-2015 (au 31/12) (évolution annuelle)
Données comparatives en 2015 (au 31/12) : nombre de demandes introduites - délais moyens
(UAP)

❍

Types d'avis émis par le fonctionnaire délégué (UAP) : 1995-2015 (au 31/12)

●

Nombre de permis d'urbanisation introduits en 2015 (au 31/12) par centre extérieur

●

Nombre de certificats d'urbanisme n°2 introduits en 2015 (au 31/12) par centre extérieur

●

Nombre de divisions notariales introduites en 2015 (au 31/12) par centre extérieur
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●

Nombre de déclarations urbanistiques préalables introduites en 2015 (au 31/12) par centre
extérieur
au 31/03
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Informations complémentaires ...
■
■

Direction de la Gestion des Informations Territoriales
Organigramme du Département Aménagement du Territoire et Urbanisme
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