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Compte-rendu de l’atelier 2 – Réalisé par Mr DETHIER (Perspective Consulting) :

Evaluation du CWATUPE

Organisation des débats

1. Présentation de la mission d’évaluation du CWATUPE
2. Sources de données
3. Retour sur l’enquête adressée aux membres des CCATM

Synthèse des échanges

• Les échanges ont été très riches et d’une grande qualité.
• Les CCATM se sont bien mobilisées concernant l’enquête qui leur a été

adressée dans le cadre de l’évaluation du CWATUPE.

Fonctionnement des CCATM

• La CCATM est perçue comme un espace de débat citoyen.
• Son bon fonctionnement tient :
o à la confiance du collège dans la CCATM. Il ne faut pas qu’il entrave son

fonctionnement, par manque d’information ou par absence d’implication
dans les dossiers importants. La responsabilité première revient au collège, s’il
établit un climat de confiance, il y aura de l’enthousiasme chez les membres.

o A sa crédibilité qui repose sur la neutralité des membres qui la composent. La
présence d’un quart communal ne doit pas conduire à un manque
d’objectivité dans les avis rendus. Celui-ci doit savoir rester discret de manière à
ce que le débat politique n’ait pas lieu dans cet espace.

• Le CWATUPE ne précise pas suffisamment les dossiers qui doivent être présentés
pour avis aux CCATM. Par ailleurs, le décret Antoine a supprimé un certain de
cas pour lesquels l’avis des CCATM était obligatoire. Il y en résulte qu’une
grande majorité des dossiers sur lesquels les CCATM statuent sont des permis de
régularisation (pentes de toit,…). Pour lutter contre cela :

o certains collèges communaux s’engagent à mettre en place des listes de
dossiers qui doivent obligatoirement être présentés à leur CCATM.

o Certaines CCATM demandent à leur collège communal de leur présenter
certains types de dossier (modification relief du sol,…) qui ont un impact fort sur
le territoire.

• Certains membres de CCATM éprouvent le sentiment que leur avis n’étant que
consultatif celui-ci ne sera pas nécessairement pris en compte. Or, le CWATUPE
prévoit que le collège suive l’avis de la CCATM, le cas échéant il doit motiver
sa décision de ne pas le suivre.  Si l’avis rendu est bien justifié par la CCATM
alors le collège le suivra. La composition de la CCATM est alors très importante.

• En effet, le bon fonctionnement d’une CCATM et la qualité des avis rendus
reposent à la fois sur :

o Les compétences de ses membres : compte-tenu de la complexité du
CWATUPE et des matières s’y rapportant, il apparaît nécessaire que les CCATM
soient composées de professionnels de l’aménagement du territoire et de
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l’urbanisme. Cette expertise peut aussi être apportée par la présence de
membres qui siègent depuis plusieurs années dans les CCATM. Néanmoins, cet
apport d’expérience est restreint depuis le décret du 15 février 2007 qui prévoit
en effet que tout membre, en ce compris le Pre�sident, ne peut exercer plus
de deux mandats consécutifs au sein d’une CCATM. Néanmoins, s’il a été
membre effectif il peut être nommé membre suppléant et vice-versa.

o La formation des membres. Si certains membres sont des professionnels de
l’aménagement du territoire et de l’urbanisme une grande partie des membres
se forment sur le tas. Cela prend du temps et donc si le nombre de mandats est
limité il y a une perte des effets de l’expérience acquise au cours de ceux-ci.
Par ailleurs, il serait intéressant de créer un réseau des CCATM qui serait une
sorte de plateforme d’échanges de bonnes pratiques.

o La connaissance du territoire et de ses spécificités.
o La motivation des membres des CCATM.

Fonctionnement du CWATUPE

Les membres des CCATM présents estiment que les multiples réformes ont accentué
l’inefficacité du Code. Il est lourd, excessif et contient un grand nombre
d’abréviations qui le rendent illisible. Les citoyens ne le comprennent pas, les juristes
et les élus non plus.

Selon, certaines CCATM, aujourd’hui, un projet ne peut pratiquement pas à la fois
respecter les règles contenues dans le CWATUPE et répondre aux critères de bon
aménagement des lieux. En effet, pour le CWATUPE, un « bon projet » est celui qui
respecte rigoureusement le caractère juridique du Code sans vision de l’intégration
du projet dans son environnement. En revanche, pour certaines CCATM c’est le bon
aménagement des lieux qui est important et donc un « bon projet » n’est pas
nécessairement celui qui juridiquement le plus solide.

Le CWATUPE est perçu comme une boîte à outils dont on n’utilise tous les outils
même s’ils ne sont pas utiles.

Pb des abréviations.

Par ailleurs, certains participants estiment que des notions comme la mobilité ne sont
pas abordées dans le CWATUPE alors qu’elles ne peuvent pas être dissociées de
l’aménagement du territoire notamment dans le cadre de réflexions globales
concernant la structuration d’un territoire.


