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Avis n° 59 : 

Projet de Code du développement territorial (CoDT) 

 

PREAMBULE 

La Commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et des 

transports du Parlement de Wallonie examine actuellement le projet de Code du 

développement territorial (CoDT). 

Dans ce cadre, la Commission, présidée par Monsieur Edmund Stoffels a sollicité 

l’avis écrit du Conseil supérieur du logement (CSL) sur le texte à l’examen.  

Le 9 décembre 2015, il a été demandé que cet avis soit remis pour le jeudi  

31 décembre 2015 au plus tard. 

Avant toute considération et surtout au vu de l’ampleur de la tâche et du 

caractère dense de la matière, le Conseil déplore les délais relativement courts 

qui ont été fixés. 

Dès lors, le Conseil se limitera à commenter deux enjeux qui concernent 

essentiellement le logement, à savoir :  

- Les charges d’urbanisme 

- Les délais de rigueur  

 

CHARGES D’URBANISME 

Le CSL plaide sur la possibilité, au niveau des opérations immobilières de grande 

envergure notamment, de prévoir des logements publics via les charges 

d’urbanisme afin d’essayer - autant que possible de garder ou d’augmenter - le 

pourcentage de logements publics dans le stock total de logements.   

La demande du CSL est, d’une part, de mieux formuler et d’asseoir 

juridiquement la formalisation de telles charges afin de rencontrer plus 

rapidement l’objectif wallon en la matière tout en favorisant au sein du parc de 

logement privé une certaine mixité sociale.   
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Le CSL tient à préciser qu’à cet égard, la concrétisation de cette charge peut 

passer par la mise à disposition de logements via une AIS. 

Le CSL souligne qu’il faut envisager cette proposition comme étant une 

éventuelle possibilité et non une nécessité et ce, afin d’éviter que les charges 

d’urbanisme ne servent à ce que les pouvoirs publics atteignent leur quota de 

logements publics uniquement par ce biais. 

 

 

DELAIS DE RIGUEUR 

Le Conseil prend acte que les permis d’urbanisme ne seront plus soumis à des 

délais d’ordre mais à des délais de rigueur.   

En cas d’absence de décision de la commune concernée, le fonctionnaire délégué 

- soumis également à des délais de réponse - sera donc saisi automatiquement 

de la demande de permis. 

Dès lors, même si le Conseil a conscience du fait que ces délais de rigueur sont 

justement destinés à insuffler une "attitude orientée clients", une accélération du 

service, un souci du développement économique dans les administrations locales, 

le Conseil craint malgré tout :  

 Qu’en cas de délais de rigueur mal calibrés, un certain nombre de dossiers 

soient refusés. Les communes confrontées à un délai trop court pourraient 

en effet refuser les permis afin de ne pas devoir restituer les frais de 

dossier. 

 Une diminution des projets de construction face à l’enrayement des 

procédures administratives qui aboutiront toutes in fine au Gouvernement, 

incapable de toutes les gérer. 

Par conséquent, le CSL plaide pour :  

 La nécessité que ces délais de rigueur soient adaptés aux réalités 

communales et régionales et permettent une analyse effective des 

demandes afin d’éviter des refus en masse. 

 Une prise en compte du facteur humain, autrement dit, une augmentation 

du nombre de fonctionnaires communaux et régionaux doit être envisagée 

afin d’aboutir à l’accélération souhaitée. 


