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INTRODUCTION

Le plan communal
d'aménagement dans le cadre du
C.W.A.T.U.P.

Anciennement appelé plan particulier d'amé-
nagement (P.P.A.), le plan communal d'amé-
nagement (P.C.A.) couvre une partie du ter-
ritoire d'une commune.

Le nouveau Code wallon de l'Aménagement
du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine
(C.W.A.T.U.P.) entré en vigueur le 1er mars
1998 précise que :

 l'aménagement du territoire est
conçu au moyen du schéma de dé-
veloppement de l'espace régional et
du schéma de structure communal;

 l'aménagement du territoire et l'urba-
nisme sont fixés par les plans de
secteurs et les plans communaux
d'aménagement ainsi que par les rè-
glements régionaux et communaux
d'urbanisme.

Il revient donc aux deux schémas de fixer des
lignes de conduite pour aménager l'espace
régional ou communal, alors que les "règles
du jeu", notamment en ce qui concerne l'af-
fectation du sol et les constructions, sont dé-
terminées par les plans et les règlements.

Suivant ces principes, le plan communal
d'aménagement devra donc prendre pour
guide le schéma régional et le schéma de
structure communal. Il devra en outre res-
pecter le plan de secteur et les règlements
régionaux, qui sont prééminents. Dans des
conditions très précises, il pourra cependant
déroger à un plan de secteur.



6  
                                                                     

Le plan communal d'aménagement a pour
caractéristique de pouvoir fixer avec grande
précision à la fois les affectations du sol et les
règles en matière d'aménagement des espa-
ces publics et des constructions (traitement
de la troisième dimension).

Il doit donc toutefois se référer aux affecta-
tions du sol fixées par le plan de secteur, tout
en étant plus précis que ce dernier (notam-
ment en "affinant" les affectations de la zone
d'habitat). De même, il doit fournir des directi-
ves précises pour l'aménagement des espa-
ces publics et pour la réalisation des cons-
tructions, mais sans pouvoir s'écarter des rè-
glements qui ont été édictés par la Région.

Philosophie du P.C.A.

L'esprit suivant lequel un plan communal
d'aménagement doit être envisagé – tout
comme d'ailleurs celui des autres outils
d'aménagement ou d'urbanisme – est précisé
dans l'article premier du C.W.A.T.U.P.

"La Région et les autres autorités publiques (...)
sont gestionnaires et garants de l'aménagement
du territoire. Elles rencontrent de manière durable
les besoins sociaux, économiques, patrimoniaux
et environnementaux de la collectivité par la ges-
tion qualitative du cadre de vie, par l'utilisation par-
cimonieuse du sol et de ses ressources et par la
conservation et le développement du patrimoine
culturel, naturel et paysager."

L'élaboration d'un P.C.A. est dès lors une tâ-
che exigeante. Il s'agit en effet de concevoir
l'aménagement d'un espace qui puisse réel-
lement contribuer à la qualité d'un cadre de
vie épanouissant et qui réponde aux besoins
de ceux qui vont y habiter et le fréquenter. Il
faudra également qu'il soit conçu dans la
perspective d'un développement durable, ce
qui implique notamment de se préoccuper de
l'avenir et de gérer judicieusement les res-
sources. Enfin, le P.C.A. doit permettre non
seulement de gérer un patrimoine mais aussi
de le faire fructifier.

Intérêt
du recours à l'outil

Le plan communal d'aménagement est un
outil qui permet d'aménager et de gérer une
partie 

du territoire communal qui nécessite une
maîtrise particulière. Il peut s'agir par exem-
ple de développer une nouvelle zone desti-
née à l'habitat, de protéger un patrimoine bâti
ou naturel particulièrement intéressant,
d'améliorer la structure d'un quartier, d'assu-
rer la cohérence de projets d'implantation
d'équipements.

Le P.C.A. participe à la structuration de l'espace
en établissant des réseaux de communication
et des espaces public et en définissant la locali-
sation des fonctions et l'implantation des cons-
tructions. De plus, en fournissant des indica-
tions sur la manière de traiter la troisième di-
mension, il détermine notamment des formes,
des matériaux et des couleurs qui interviennent
de manière très sensible sur les ambiances
spatiales.

Un dernier aspect du P.C.A., à ne pas négliger,
est le fait qu'il établit les règles du jeu pour
l'avenir. Il précise les affectations autorisées et
des lignes de conduite pour l'édification des
constructions et l'aménagement des espaces
publics : ce sont des éléments importants pour
ceux qui désirent y habiter ou y investir.

 Destinataires
de cette brochure

Bien qu'ils soient concernés à des degrés di-
vers selon les différents stades de l'élaboration
et de la mise en œuvre du P.C.A., chacun des
intervenants doit avoir une vue d'ensemble du
processus. Ce manuel a pour but de leur don-
ner cette vue d'ensemble.

On peut mentionner plusieurs types d'ac-
teurs : les mandataires et les fonctionnaires
communaux, la population, les auteurs de
projet, les agents des administrations régio-
nales ainsi que les membres des C.C.A.T.

 Les mandataires et les fonctionnaires
communaux des services concernés sont
des acteurs importants à chacun des sta-
des du plan : décision, élaboration, appro-
bation et application.

 La population doit être au centre des pré-
occupations, puisqu'en définitive la mise
en œuvre du plan influencera son cadre de
vie. Le P.C.A. est dès lors susceptible de
concerner tout un chacun, et toute per-
sonne devrait donc pouvoir consulter uti-
lement cette brochure.
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 Partenaire direct au stade de l'élaboration,
l'auteur de projet doit trouver dans ce
manuel un cadre de recommandations qui
n'exclut pas l'initiative dans l'approche à
adopter face à des situations spécifiques.

 Les agents des administrations régio-
nales qui encadrent l'ensemble de la dé-
marche sont également partie prenante.
Leur point de vue a d'ailleurs été pris en
compte par une étroite concertation au
cours de l'élaboration de ce manuel.

 Les membres de la C.C.A.T., commission
qui se doit d'être attentive à relayer la sen-
sibilité des habitants auprès des gestion-
naires, ont la possibilité d'émettre des sug-
gestions au cours de l'élaboration du
P.C.A. Ils sont également appelés à don-
ner leur avis après l'enquête publique. Ils
devraient trouver dans cet ouvrage les in-
formations nécessaires pour mener à bien
leur mission.

Contenu 

Cette brochure est conçue sous la forme d'un
guide pratique qui vise à expliciter l'esprit et
les règles du jeu d'un plan communal d'amé-
nagement.

Dans cette optique opérationnelle, elle est
structurée en fonction des quatre phases
chronologiques du plan : décision, élabora-
tion, approbation et application. Pour chacune
des phases, la matière est divisée en thèmes
à portée pratique.

A propos de la phase de décision, on explique-
ra notamment quels sont les différents types
de plans communaux d'aménagement ainsi
que les dispositions préalables à leur élabora-
tion ou à leur révision.

Concernant la phase d'élaboration, on traite-
ra du contenu du P.C.A., de ses articulations
avec des dispositions réglementaires en vi-
gueur, de ses aspects formels et matériels,
de la constitution du dossier de plan ainsi que
de la concertation entre les acteurs.

L'approbation du plan s'étend de son adop-
tion provisoire par le Conseil communal à
l'approbation par le Gouvernement.

Enfin, dans le chapitre portant sur la phase
d'application, on traitera de la gestion des

documents et des articulations du P.C.A.
avec d'autres dispositions réglementaires.
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PHASE DE DÉCISION

Introduction

La décision d'établir – ou non – un plan com-
munal d'aménagement ne constitue pas une
phase au même titre que les trois suivantes.
Elle se réduit en effet à un moment, mais qui
devrait être précédé d'une période de ré-
flexion.

L'objectif poursuivi dans ce chapitre est donc
d'éclairer le lecteur sur les divers types de
P.C.A., sur les motifs pour lesquels on peut
élaborer un P.C.A. et sur les procédures à
suivre pour lancer l'opération.

La révision du Code wallon de l'aménage-
ment du territoire, de l'urbanisme et du patri-
moine – d'application depuis le 1er mars 1998
– a manifestement voulu attribuer un rôle
beaucoup plus étendu au plan communal
d'aménagement. Par rapport à la situation
antérieure, le C.W.A.T.U.P. révisé prévoit en
effet d'y recourir obligatoirement dans de
nombreux cas. Il précise aussi les conditions
auxquelles doit répondre un P.C.A. déroga-
toire à un plan de secteur. Comme par le
passé, le Gouvernement peut se substituer à
une Commune pour élaborer un P.C.A., mais
dans des circonstances élargies.

Le C.W.A.T.U.P. précise également qu'une
Commune peut accompagner l'élaboration
d'un P.C.A. d'une étude d'incidences, ou être
obligée par le Gouvernement à réaliser une
telle étude si ce dernier l'estime justifiée dans
le cas d'un P.C.A. dérogatoire au plan de
secteur.

Comme auparavant, il y a tout intérêt à dres-
ser un plan d'expropriation en même temps
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que le P.C.A. s'il s'avère nécessaire d'acqué-
rir des terrains pour mettre en œuvre le plan.

Le C.W.A.T.U.P. stipule qu'il appartient au
Conseil communal de décider de l'élaboration
ou de la révision d'un P.C.A., qu'il peut par-
fois y être contraint par le Gouvernement, et
qu'il y a lieu de désigner pour son élaboration
un auteur de projet agréé. Dans certaines cir-
constances, une subvention peut être obte-
nue auprès de la Région.

Ce qui vient d'être résumé servira de trame
au contenu de ce chapitre consacré à la
phase de décision.

Après avoir défini les différents motifs pour
lesquels on peut avoir recours à un plan
communal d'aménagement puis précisé les
conditions auxquelles doit répondre un P.C.A.
dérogatoire au plan de secteur, on traitera
des documents pouvant accompagner ce
plan : étude d'incidences et plan d'expropria-
tion. On abordera ensuite la manière de lan-
cer l'opération : la décision du Conseil com-
munal et la désignation de l'auteur de projet.
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PAR QUI ET SUR QUELLES BASES
UN P.C.A. EST-IL ELABORE OU REVISE  ?

QUI ADOPTE OU REVISE UN P.C.A. ?

L'article 47 du C.W.A.T.U.P. précise que :
"Soit d'initiative, soit dans un délai qui lui est
imposé par le Gouvernement, le Conseil
communal adopte ou révise un ou des plans
communaux d'aménagement."

Il revient donc au Conseil communal de pro-
céder à la réalisation ou à la révision d'un
P.C.A., soit parce qu'il l'estime nécessaire,
soit parce qu'il s'y voit invité par le Gouver-
nement.

L'article 54 prévoit les cas dans lesquels le
Gouvernement peut – d'initiative ou à la de-
mande du Conseil communal – décider dans
un arrêté motivé qu'une Commune doit pro-
céder à la réalisation ou à la révision d'un
P.C.A.

Ainsi, le Gouvernement peut imposer à une
Commune d'établir un P.C.A. si celui-ci a
pour objet de réviser ou d'annuler tout ou
partie d'un permis de lotir non conforme aux
plans entrés en vigueur postérieurement ou
s'opposant à des travaux d'utilité publique.

Le Gouvernement peut par ailleurs décider
que la Commune doit réviser un P.C.A. dans
plusieurs cas (art. 54) :

- si le périmètre est  soumis, en tout ou en
partie, à l'application d'un règlement régio-
nal d'urbanisme;

- si une ou plusieurs prescriptions de ce plan
sont incompatibles avec celles d'un plan
de secteur entré en vigueur postérieure-
ment à l'adoption du P.C.A.;

- si ce P.C.A. n'est plus conforme aux plans
parcellaires ou aux prescriptions des rè-
glements pris en vertu de la loi établissant
le statut des autoroutes;

- si les prescriptions de ce P.C.A. s'oppo-
sent à des travaux d'utilité publique.

Enfin, c'est au Gouvernement qu'il revient de
décider s'il y a lieu d'établir ou de réviser un
P.C.A. dérogatoire au plan de secteur.

Dans deux cas précis, le Gouvernement peut
se substituer au Conseil communal pour
établir ou réviser un plan communal d'amé-
nagement. L'article 55 prévoit en effet cette
possibilité :

- si le Conseil communal n'adopte pas un
P.C.A. dans le délai que le Gouvernement
lui avait imposé;

- si le Gouvernement refuse un P.C.A. sou-
mis à son approbation.

Si le Gouvernement prend cette décision, il
procède en lieu et place du Conseil commu-
nal et du Collège des bourgmestre et éche-
vins.
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QUAND ETABLIR OU REVISER
UN P.C.A. ?
On peut distinguer deux types de situations :

- soit une Commune recourt volontairement
à l'établissement d'un P.C.A. parce qu'elle
l'estime utile pour définir avec précision la
manière d'aménager une partie de son ter-
ritoire; de la même façon, elle peut décider
d'une révision totale ou partielle en vue
d'améliorer un P.C.A. existant ou de
l'adapter aux évolutions intervenues;

- soit il est nécessaire d'établir un P.C.A. ou
de le réviser en raison de dispositions pré-
vues dans le C.W.A.T.U.P.

Recours volontaire
à l'établissement ou à la révision
d'un P.C.A.

On pourrait établir une distinction entre les
plans communaux "de protection" et les plans
"de conception", qui visent en particulier la
maîtrise de l'urbanisation d'une partie du ter-
ritoire communal.

Protéger et concevoir sont en réalité deux ty-
pes d'actions reposant sur la même caracté-
ristique fondamentale du P.C.A. : le fait qu'il
est opposable aux tiers; autrement dit, que
toute intervention dans la zone couverte,
quelle qu'en soit l'origine, doit s'y conformer.

Ce qui distingue les deux hypothèses, c'est
que dans le cas de la protection, le caractère
contraignant du P.C.A. est moins à affirmé,
l'objectif premier étant de garantir le statu quo,
alors que le plan "de conception" a pour objet
la concrétisation d'un projet. C'est bien pour-
quoi, avant d'envisager le recours à un
P.C.A., surtout dans l'hypothèse de la
conception, le but poursuivi doit être claire-
ment établi, et les moyens de réalisation sé-
rieusement évalués.

Parce qu'il arrête un projet d'aménagement
en principe connu de tous et répondant dans
la mesure du possible aux aspirations géné-
rales, le P.C.A. est également un moyen pri-
vilégié de créer ou de préserver le climat de
sécurité ou de stabilité juridique que peuvent
réclamer certains projets.

Par nature, le P.C.A. est un document assez
rigide. S'il n'est mis en œuvre que dans des
cas appropriés, ce manque de souplesse ne
sera pas considéré comme un défaut mais
comme une caractéristique spécifiquement
recherchée.

Cette rigidité du P.C.A. implique bien entendu
également qu'on procède régulièrement à un
examen des plans en vigueur pour s'interro-
ger sur leur pertinence (notamment par rap-
port au bon aménagement des lieux, dont les
critères peuvent évoluer dans le temps) et
qu'on décide, si nécessaire, leur révision. Il
faut en effet éviter qu'un tel outil "prenne de
l'âge" au point d'engendrer des contraintes
non justifiées.

 On n'aura recours à un P.C.A. "de protec-
tion" que si l'objectif est de figer une situa-
tion. Dans ce cas, le pouvoir contraignant
de l'outil peut être exploité au maximum
puisqu'il permet d'annihiler pratiquement
toute velléité de changement.

Une telle utilisation ne se justifie cependant
que dans un contexte où s'impose une
stricte conservation de l'occupation du sol
et de sa transcription en termes architec-
turaux, sans quoi le P.C.A. apparaît tôt ou
tard comme un carcan et non plus comme
un moyen de préserver les valeurs positi-
ves du cadre de vie. La manière de déter-
miner le périmètre de la zone à couvrir
prend par conséquent toute son impor-
tance.

Les occasions d'utiliser un P.C.A. de pro-
tection ne se limitent pas aux centres an-
ciens : on peut par exemple y recourir pour
figer la disposition et éventuellement l'as-
pect des bâtiments dans une zone res-
treinte particulièrement sensible sur le plan
de l'architecture urbaine, ou encore pour
protéger un site bâti ou naturel particuliè-
rement remarquable sur le plan paysager.

 Le P.C.A. "de conception" peut recouvrir
des situations très diverses : mise en œu-
vre d'une zone d'habitat, maîtrise de l'ur-
banisation d'une zone sensible, réalisation
d'équipements impliquant divers acteurs...

Les options urbanistiques et planologiques
devront dans ce cas être définies avec une
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grande rigueur. Dans certaines circonstan-
ces, il faudra prendre en compte les
contraintes techniques du sol et du sous-
sol, au risque d'être confronté à des pro-
blèmes de mise en œuvre du plan.

Comme pour le P.C.A. "de protection", le
tracé du périmètre devra être défini avec le
plus grand soin et s'appuyer sur l'analyse
de problématiques précises permettant de
bien appréhender toutes les dimensions de
l'aménagement de la zone.

Dispositions du C.W.A.T.U.P.
prévoyant
le recours obligatoire
à un P.C.A.
ou imposant sa révision

 Nécessité d'adopter un P.C.A.

Comme on l'a dit plus haut, la révision du
C.W.A.T.U.P. a réservé une place fort im-
portante au recours au plan communal
d'aménagement.

Dans quelles circonstances son élaboration
ou sa révision est-elle obligatoire ?

 Mise en œuvre d'une zone
d'aménagement différé d'un plan de
secteur

La révision du C.W.A.T.U.P. a converti
les zones d'extension d'habitat et les zo-
nes d'extension d'habitat à caractère rural
des plans de secteur en zones d'aména-
gement différé. Selon l'article 33, ces zo-
nes peuvent recevoir toute affectation
souhaitée par la Commune.

Ce même article précise que "La mise en
œuvre de la zone d'aménagement différé
est subordonnée à l'existence d'un plan
communal d'aménagement couvrant la tota-
lité de la zone ou, s'il existe un schéma de
structure communal, tout ou partie de celle-
ci".

On notera aussi que si le P.C.A. affecte
tout ou partie de la zone à l'habitat, à
l'activité économique ou aux services pu-
blics et équipements communautaires, sa
mise en œuvre est subordonnée à la pro-
duction par la Commune d'un document
établissant que de telles zones sises sur
le territoire communal atteignent un coef-

ficient d'occupation proche de la satura-
tion.

 Mise en œuvre d'une zone
d'aménagement différé à caractère
industriel

Les zones de ce type correspondaient,
avant la révision du C.W.A.T.U.P., aux
extensions des zones industrielles dans
les plans de secteur . Elles sont desti-
nées à recevoir des activités à caractère
industriel ou des activités économiques
qui doivent être isolées  pour des raisons
d'intégration urbanistique, de sécurité, de
salubrité ou de protection de l'environne-
ment. Les entreprises de services qui leur
sont auxiliaires peuvent y être admises.

Comme pour le cas précédent, l'article 34
du C.W.A.T.U.P. prévoit que : "La mise en
œuvre de la zone d'aménagement différé à
caractère industriel est subordonnée à
l'existence d'un plan communal d'aména-
gement couvrant la totalité de la zone ou,
s'il existe un schéma de structure commu-
nal, tout ou partie de celle-ci".

 Élaboration d'un P.C.A. pour une zone
de parc de plus de cinq hectares

Comme le précise l'article 39 du
C.W.A.T.U.P., les zones de parc inscrites
dans les plans de secteur sont destinées
aux espaces verts ordonnés dans un
souci d'esthétique paysagère. N'y sont
autorisés que les actes et travaux néces-
saires à leur création, leur entretien ou
leur embellissement.

Cependant, si leur superficie excède cinq
hectares, on peut y réaliser d'autres actes
et travaux pour autant qu'un P.C.A. cou-
vrant la totalité de la zone soit entré en
vigueur. Le Gouvernement établit la liste
de ces actes et travaux et le pourcentage
de la superficie de la zone qui peut être y
consacré.

 Adoption d'un P.C.A. préalable à la
délivrance d'un permis de lotir ou à la
division d'un bien

Selon l'article 89 du C.W.A.T.U.P., le
Gouvernement peut prendre un arrêté
déterminant les conditions dans lesquel-
les un permis de lotir ou la division d'un
bien peuvent être préalablement soumis
à l'adoption d'un P.C.A.
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 Obligation d'adopter un P.C.A. avant
l'octroi d'un permis d'urbanisme ou de
lotir relatif à un équipement touristique

Cette exigence découle de l'article 140
qui précise que : "Tout permis d'urbanisme
ou de lotir relatif à un équipement touristi-
que ne peut être octroyé que dans les zo-
nes ou parties de zones d'habitat, d'habitat
à caractère rural et de loisirs ayant fait l'ob-
jet d'un plan communal d'aménagement en
vigueur."

 Nécessité de réviser un P.C.A.

Rappelons qu'une Commune doit réviser un
P.C.A. suite à une décision du Gouvernement
dans les cas suivants :

- si le périmètre du P.C.A. est  soumis, en
tout ou en partie, à l'application d'un rè-
glement régional d'urbanisme;

- si une ou plusieurs prescriptions du P.C.A.
sont incompatibles avec celles d'un plan
de secteur (ou d'une révision de ce plan)
entré(e) en vigueur postérieurement à son
adoption;

- si le P.C.A. n'est plus conforme aux plans
parcellaires ou aux prescriptions des rè-
glements pris en vertu de la loi établissant
le statut des autoroutes.

- si les prescriptions du P.C.A. s'opposent à
des travaux d'utilité publique.

Disposition particulière
en cas d'aide financière octroyée
pour l'acquisition
d'un espace vert

Dans les clauses d'attribution d'une aide
fournie par la Région pour l'acquisition d'un
espace vert, il est prévu que la Commune
élabore un P.C.A. pour confirmer la destina-
tion de la zone par un document à caractère
réglementaire, sauf si le bien à acquérir est
déjà repris en zone d'espace vert ou de parc
au plan de secteur.
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ÉLABORATION OU REVISION
D'UN P.C.A. DEROGATOIRE
AU PLAN DE SECTEUR

Un plan communal d'aménagement peut déroger aux prescriptions d'un plan de secteur dans deux
cas :

- suite à un arrêté motivé du Gouvernement (art. 48 et 54 du C.W.A.T.U.P.);

- si l'arrêté définitif du Gouvernement décidant l'assainissement ou la rénovation d'un site dé-
saffecté fixe pour ce dernier une destination qui ne correspond pas à celle du plan d'aména-
gement en vigueur (art. 168).

P.C.A. DEROGATOIRE AU PLAN DE
SECTEUR SUITE A UN ARRETE MOTIVE DU
GOUVERNEMENT

L'article 54 du C.W.A.T.U.P. prévoit que soit
d'initiative, soit à la demande du Conseil
communal, le Gouvernement peut, sur avis
de la Commission régionale, décider par ar-
rêté motivé l'établissement ou la révision d'un
P.C.A. dérogatoire tendant à l'inscription
d'une zone destinée à l'urbanisation. Il peut
dans ce cas imposer la réalisation d'une étude
d'incidences.

Le 4° du même article prévoit que le Gouver-
nement peut prendre la même décision
concernant une zone non destinée à l'urba-
nisation. Dans ce cas, l'avis de la Commis-
sion régionale n'est pas requis et le Gouver-
nement ne peut exiger une étude d'inciden-
ces.

Commentaires
Pour qu'un plan communal d'aménagement
puisse déroger à un plan de secteur, il faut
que cette dérogation soit dûment justifiée
et que, comme le précise l'article 48 du
C.W.A.T.U.P., trois conditions soient si-
multanément réunies :
4 la dérogation ne porte pas atteinte à l'éco-

nomie générale du plan de secteur;

4 la dérogation est motivée par des besoins
sociaux, économiques, patrimoniaux ou
environnementaux qui n'existaient pas au
moment de l'adoption définitive du plan de
secteur;

4 il doit être démontré que l'affectation nou-
velle répond aux possibilités d'aménage-
ment existantes de fait.

Conformément à l'article 46, il faudra en
outre respecter les prescriptions suivan-
tes :
4 l'inscription d'une nouvelle zone destinée à

l'urbanisation doit être attenante à une
zone existante destinée à l'urbanisation.
Seule l'inscription d'une zone d'activité in-
dustrielle, d'extraction ou d'aménagement
différé à caractère industriel peut déroger à
cette règle;

4 l'inscription d'une nouvelle zone destinée à
l'urbanisation ne peut prendre la forme
d'un développement linéaire le long de la
voirie;

4 l'inscription de nouvelles zones d'activité
mixte ou industrielle est globalement com-
pensée par la réaffectation de sites d'acti-
vité économique désaffectés;

4 l'inscription d'une nouvelle zone destinée à
l'urbanisation est incompatible avec le
maintien d'un périmètre :

- d'un remembrement légal de biens ru-
raux;

- de prévention de captage;
- d'un bien immobilier classé;
- de protection visé par la législation sur

la protection de la nature;
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- de risque naturel prévisible ou de
contrainte géotechnique majeure.

On notera que le législateur a établi une diffé-
rence dans la procédure selon que le P.C.A.
dérogatoire au plan de secteur vise l'inscrip-
tion d'une zone destinée ou non destinée à
l'urbanisation.

Rappelons que l'article 25 du C.W.A.T.U.P.
précise qu'on doit considérer comme desti-
nées à l'urbanisation la zone d'habitat, la
zone d'habitat à caractère rural, la zone de
services publics et d'équipements commu-
nautaires, la zone de loisirs, les zones d'acti-
vité économique, les zones d'activité écono-
mique spécifique, la zone d'extraction, la
zone d'aménagement différé et la zone
d'aménagement différé à caractère industriel.

La zone agricole, la zone forestière, la zone
d'espaces verts, la zone naturelle et la zone
de parc ne reçoivent par contre pas cette
qualification. Leur inscription dans un P.C.A.
dérogatoire ne doit dès lors pas recevoir l'avis
préalable de la C.R.A.T., et une étude d'inci-
dences sur l'environnement ne peut pas être
imposée par le Gouvernement.

Pour que le Gouvernement puisse prendre
une décision et que la C.R.A.T. ait la possibi-
lité de donner son avis, la Commune doit in-
troduire auprès du fonctionnaire délégué un
dossier justifiant la nécessité d'élaborer ou de

réviser un P.C.A. dérogatoire au plan de
secteur. Ce dossier devra contenir pour le
moins un extrait du plan de secteur, un plan
de situation, la proposition de modification du
plan de secteur reportée sur un fond cadas-
tral, un reportage photographique ainsi que
les motifs qui justifient cette demande de ré-
vision.

Il devra aussi démontrer que les trois condi-
tions mentionnées à l'article 48 sont effecti-
vement réunies simultanément.

La première de ces conditions consiste à faire
la preuve que le P.C.A. dérogatoire ne porte
pas atteinte à l'économie générale du plan de
secteur.

Il faut également démontrer que des évolu-
tions significatives au niveau des besoins so-
cio-économiques, patrimoniaux ou environ-
nementaux sont intervenues, et que le plan
de secteur en vigueur ne rencontre pas ces
évolutions.

Enfin, il faut prouver que la modification pro-
posée est techniquement réalisable et qu'on
ne rencontrera donc pas de difficulté particu-
lière au moment de la mise en œuvre du
plan.

P.C.A. DEROGATOIRE AU PLAN DE SECTEUR
DANS LE CADRE DE L'ASSAINISSEMENT OU DE LA
RENOVATION D'UN S.A.E.D.
Si un site d'activité économique est désaf-
fecté (S.A.E.D.), le Gouvernement peut, dans
un arrêté et après avoir demandé l'avis de la
C.R.A.T., en définir le périmètre, décider s'il y
a lieu de l'assainir ou de le rénover et fixer sa
destination. Si cette dernière ne correspond
pas à celle prévue par le plan d'aménage-
ment en vigueur (qui peut être un plan de
secteur ou un P.C.A.), le Gouvernement peut
décider :

- soit la révision de ce plan;

- soit, d'initiative par arrêté motivé ou à la
demande du Conseil communal, l'établis-

- sement par la Commune d'un P.C.A. déro-
gatoire au plan de secteur.

Commentaires
Le § 2 de l'article 168 prévoit que si la ou les
nouvelle(s) destination(s) du site désaffecté
correspondent à une ou des zone(s) desti-
née(s) à l'urbanisation au sens de l'article 25,
le Gouvernement fait réaliser une étude d'in-
cidences.
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DOCUMENTS POUVANT OU DEVANT
ACCOMPAGNER UN P.C.A.

Deux documents peuvent ou doivent être joints à un plan communal d'aménagement :

- une études d'incidences ;

- un plan d'expropriation.

P.C.A. ACCOMPAGNE
D'UNE ETUDE D'INCIDENCES

Intérêt d'élaborer
une étude d'incidences

Le C.W.A.T.U.P. prévoit que le Conseil com-
munal peut faire élaborer une étude d'inci-
dences lors de la révision ou de l'adoption
d'un plan communal d'aménagement (art.
50).

Comme on l'a déjà mentionné, le Gouverne-
ment peut imposer à la Commune de faire
réaliser une telle étude lorsqu'il s'agit d'un
P.C.A. dérogatoire au plan de secteur qui
concerne une ou plusieurs zones destinées à
l'urbanisation (art. 54).

Si le Gouvernement s'est substitué à la
Commune pour dresser ou réviser un P.C.A.,
c'est à lui que revient, le cas échéant, de faire
élaborer cette étude (art. 56).

Commentaires
Le législateur a prévu dans la révision du
C.W.A.T.U.P. la possibilité ou l'obligation de
réaliser des études d'incidences au moment
de l'élaboration des plans de secteur ou des
plans communaux d'aménagement. Le souci
est ici d'examiner les effets et les incidences
positives ou négatives qu'un tel plan pourrait
avoir sur l'environnement.

Le terme "environnement" doit être pris au
sens large; l'étude doit en effet envisager les
retombées possibles du plan à la fois sur les
milieux abiotique, biotique et humain. Il faut
garder à l'esprit qu'il s'agit ici d'une étude
d'incidences au sens du C.W.A.T.U.P., à ne
pas confondre avec les études d'incidences
sur l'environnement qui peuvent être impo-

sées dans le cadre du décret du 11 septem-
bre 1985 et de l'arrêté de l'Exécutif régional
wallon du 31 octobre 1991 organisant l'éva-
luation des incidences sur l'environnement en
Région wallonne.

Concrètement, il faut tenir compte, dans la
démarche d'élaboration du plan, des diffé-
rentes caractéristiques du "milieu récepteur".
Cela suppose d'examiner tout d'abord la si-
tuation existante non seulement dans le pé-
rimètre du plan, mais aussi dans le contexte
qui l'entoure. Suivant les cas, l'étendue de la
zone d'investigation peut bien entendu être
très variable (pollution de l'eau, trafic,
paysage, etc.). La connaissance approfondie
acquise lors de cette première phase de
l'étude d'incidences peut être mise à profit
pour la conception du plan.

On peut également examiner, dans certains
cas, s'il n'y a pas d'alternatives d'urbanisation
ou de localisation valables pour les activités
prévues dans le plan. 

Il faut ensuite analyser tous les effets et tou-
tes les modifications que la mise en œuvre du
plan pourra entraîner, et apprécier les inci-
dences positives ou négatives qui peuvent en
résulter.

Après cet exercice, on peut apporter des
corrections au plan et formuler des recom-
mandations pour sa mise en œuvre afin
d'éliminer ou de réduire les incidences néga-
tives.
Une telle étude, effectuée dès le stade de
l'élaboration du plan, tend à limiter le plus
possible ses impacts négatifs.
Bien entendu, dans un certain nombre de cas
définis par le décret et l'arrêté organisant
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l'évaluation des incidences sur l'environne-
ment dans la Région wallonne, une étude
d'incidences portant sur des demandes de
permis d'urbanisme ou d'exploiter devra en-
core être réalisée.

Contenu
de l'étude d'incidences

Le § 2 de l'article 50 précise qu'une étude
d'incidences comporte :

- une description des objectifs de l'avant-
projet de plan ainsi que des caractéristi-
ques humaines et environnementales du
territoire visé;

- la justification de l'avant-projet au regard
de l'article 1er et des potentialités du terri-
toire visé;

- l'évaluation des effets probables de la mise
en œuvre du projet de plan sur l'homme et 

- ses activités, la faune, la flore, le sol, le
sous-sol, l'eau, l'air, le climat et les
paysages, le patrimoine ainsi que leurs in-
teractions;

- l'examen des mesures à prendre pour
éviter ou réduire les effets négatifs visés
au 3°;

 la présentation des alternatives pos-
sibles et de leur justification en fonc-
tion des points 1° et 4°;

 les destinations admissibles d'après
les caractéristiques du territoire visé;

 un résumé non technique des infor-
mations visées ci-dessus.

Désignation
de l'auteur de projet

Le Conseil communal désigne comme auteur
de projet une personne physique ou morale,
privée ou publique, qui doit avoir obtenu un
agrément dans le cadre du C.W.A.T.U.P. et
suivant la législation relative à l'évaluation des
incidences sur l'environnement. L'auteur de
projet du P.C.A. ne peut réaliser l'étude d'inci-
dences.

P.C.A. ACCOMPAGNE D'UN PLAN D'EXPROPRIATION

L'article 58 du C.W.A.T.U.P. indique que
toutes les acquisitions d'immeubles nécessai-
res à la réalisation des prescriptions d'un plan
communal d'aménagement peuvent être ré-
alisées par voie d'expropriation pour cause
d'utilité publique.

Pour procéder aux expropriations, le pouvoir
expropriant doit être en possession d'un plan
d'expropriation approuvé par le Gouvernement
(art. 59).

L'article 52 précise que le Gouvernement peut
subordonner l'approbation d'un P.C.A. à la pro-
duction d'un plan d'expropriation.

Commentaires
La Commune n'est pas obligée de dresser un
plan d'expropriation en même temps qu'elle
élabore ou révise un P.C.A. Elle y a cepen-
dant intérêt : comme on le verra à propos de
la phase d'approbation, les deux procédures
peuvent en effet être menées conjointement
(voir le § 1er de l'art. 61).

Peuvent agir comme pouvoir expropriant : la
Région, les Provinces, les régies communa-
les autonomes et les établissements publics
et organismes habilités par la loi ou le décret
à exproprier pour cause d'utilité publique (art.
58).

L'arrêté pris par le Gouvernement au moment
où il se prononce sur l'approbation ou le refus
du P.C.A. peut concerner simultanément ce
dernier et le plan d'expropriation qui s'y rap-
porte (art. 59).

D'autre part, l'article 68 précise que lorsque,
dans un délai de dix ans à partir de l'appro-
bation du plan d'expropriation, les acquisi-
tions d'immeubles n'ont pas été réalisées ou
que la procédure d'expropriation n'a pas été
entamée, le propriétaire peut, par lettre re-
commandée à la poste, inviter l'autorité com-
pétente à renoncer à l'expropriation de son
bien.
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DISPOSITIONS PREALABLES A
L'ELABORATION OU A LA REVISION
D'UN P.C.A.

Avant d'entamer l'élaboration ou la révision
d'un plan communal d'aménagement, le
Conseil communal doit en prendre la décision
ou y être invité par le Gouvernement. Un au-
teur de projet agréé doit également être dési-
gné.

D'autre part, la Commune pourra, le cas
échéant, bénéficier d'une subvention pour cou-
vrir les frais de l'élaboration du plan.

Décision du Conseil Communal
d'élaborer ou de réviser un P.C.A.

La décision d'entreprendre ou de réviser un
P.C.A. ne doit pas être prise à la légère par le
Conseil communal, mais en toute connais-
sance de cause. Les membres du Conseil
devraient dès lors être bien informés sur l'in-
térêt d'entreprendre ou de réviser ce plan et
sur la justification de la délimitation de son
périmètre.

Rappelons également que s'il s'agit d'un
P.C.A. dérogatoire à un plan de secteur, il
faudra examiner avec soin s'il répond simul-
tanément aux trois conditions indispensables.

Si l'initiative de l'élaboration ou de la révision
est prise par le Gouvernement, les conseillers
examineront le contenu de l'arrêté décrivant
les motifs pour lesquels il y a lieu d'y procé-
der.

Désignation
de l'auteur de projet

Pour établir ou réviser un P.C.A., le Conseil
communal doit désigner un auteur de projet
agréé par la Région wallonne. La liste des
auteurs peut être obtenue auprès de l'Admi-
nistration de l'urbanisme et de l'aménage-
ment du territoire, et en particulier auprès du
fonctionnaire délégué.

Suivant les nouvelles dispositions sur les
marchés publics, cet auteur de projet ne
pourra cependant être désigné que s'il a été
retenu après une procédure négociée ou, s'il
échet, après un appel d'offre.

Il faudra donc que la Commune établisse un
cahier des charges définissant clairement sa
mission. Ce cahier des charges devrait pour
le moins comporter un document sur lequel
serait repris le périmètre du plan à établir ou
à réviser, et définir les modalités suivant les-
quelles la convention passée avec l'auteur de
projet serait adaptée si le périmètre était mo-
difié. Il devrait aussi préciser l'éventuelle né-
cessité d'établir un plan d'expropriation.

Rappelons enfin que si le plan est accompa-
gné d'une étude d'incidences, une convention
doit être passée avec un autre auteur de
projet, qui doit être agréé dans le cadre du
C.W.A.T.U.P. aussi bien que dans celui de la
législation sur l'évaluation des incidences sur
l'environnement.

Possibilité d'obtenir une
subvention de la Région pour
établir ou réviser un P.C.A.

Cette subvention sera déterminée par un ar-
rêté du Gouvernement.
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PHASE D'ÉLABORATION

Introduction

La phase d'élaboration d'un plan communal
d'aménagement est complexe en raison des
exigences de contenu et de forme d'un tel
document. De plus, il faut assurer des articu-
lations entre ce document et des dispositions
réglementaires propres ou non à l'aménage-
ment du territoire et à l'urbanisme. Enfin, dif-
férents acteurs interviennent à un titre ou
l'autre au cours du processus.

L'objectif de ce chapitre d'apporter des éclair-
cissements sur le contenu des P.C.A. et de
suggérer certaines pratiques pour mener à
bien leur élaboration ou leur révision.

Dans un premier temps, on rappellera quel
est le contenu obligatoire d'un P.C.A., tout en
apportant quelques commentaires.

On précisera ensuite les relations juridiques
et autres à établir entre un P.C.A. et des do-
cuments ou textes à valeur réglementaire re-
levant spécifiquement ou non de l'aménage-
ment du territoire et de l'urbanisme.

Les principaux acteurs intervenant dans l'éla-
boration du document seront alors identifiés,
et la manière dont ils pourraient coopérer se-
ra décrite.

On abordera enfin les aspects formels et
matériels de la confection des plans, leur
contenu (plan de situation de fait et de droit,
plan de destination, plan d'expropriation) ainsi
que la nécessité de rédiger un rapport justifi-
catif.
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CONTENU OBLIGATOIRE
D'UN P.C.A. SELON LE C.W.A.T.U.P.

L'article 19 du C.W.A.T.U.P. précise que le
plan communal d'aménagement comporte
des prescriptions graphiques et littérales qui
ont valeur réglementaire.

L'approbation de ces prescriptions par le
Gouvernement attribue au P.C.A. un carac-
tère obligatoire pour tous.

Les articles 48 et 49 du C.W.A.T.U.P. four-
nissent des informations quant à la nature de
ces prescriptions.

 L'article 48 indique que "le plan communal
d'aménagement précise, en les complé-
tant, le plan de secteur et les prescriptions
qu'il comporte".

Une des références principales du P.C.A.
est donc le plan de secteur, qu'il devra "af-
finer" et respecter.

 L'article 49 apporte des éclaircissements
complémentaires sur le contenu obligatoire
de ce document.

"Pour la partie du territoire communal qu'il
détermine, le plan communal d'aménage-
ment comporte : 

1° les options urbanistique et planologique;

2° la destination détaillée des zones visées
à l'article 25, le tracé des infrastructures de
communication et de transport de fluides et
d'énergie, les emplacements réservés aux
espaces verts, agricoles et forestiers, aux
sites nécessaires pour le maillage éco-
logique, aux constructions et aux équipe-
ments publics et communautaires;

3° les prescriptions relatives à l'implanta-
tion, au gabarit, aux matériaux et à l'esthéti-
que des constructions et des clôtures, celles
relatives à leurs abords et aux cours et jar-
dins ainsi qu'à l'établissement, à l'équipe-
ment et aux caractéristiques des espaces
publics notamment en fonction des person-
nes à mobilité réduite, aux zones de recul et
aux plantations;" (...).

Commentaires
Le document doit formuler les options ur-
banistique et planologique qui ont prési-
dé à l'élaboration du plan. Cette exi-
gence démontre que la réalisation d'un
P.C.A. implique une réelle réflexion sur
le choix des affectations des terrains
concernés par le plan. La définition et la
programmation de ces affectations de-
vraient apporter une réponse aux be-
soins des habitants et de ceux qui fré-
quenteront le lieu, notamment en termes
de logements, d'équipements et de ser-
vices, de circulation et de parcage des
véhicules, d'espaces publics et d'espa-
ces verts. Il faut également définir et jus-
tifier la manière de traduire ces affecta-
tions sur le plan urbanistique, et dès lors
se prononcer notamment sur les gaba-
rits, les matériaux, les clôtures, l'aména-
gement des espaces publics, les planta-
tions, etc. Ces options doivent être clai-
rement exprimées dans un "rapport jus-
tificatif". 

Les options planologiques doivent être
traduites en destinations précises du sol,
de même qu'en termes d'infrastructures
de communication et de transport de
fluides et d'énergie. Il faut en outre se
préoccuper de contribuer à la constitu-
tion d'un maillage écologique destiné à
maintenir et à améliorer la biodiversité.

Il faut également formuler les options ur-
banistiques qui sous-tendent le plan.
Comme on peut le constater, cela
concerne surtout des règles à propos
des constructions et de l'aménagement
des espaces publics.

Il faut insister sur le fait que l'élaboration
d'un P.C.A. implique une réelle préoccu-
pation de composition des espaces qui
le constitue. Il s'agit d'arriver aux agen-
cements les plus adéquats entre élé-
ments construits et espaces ouverts et à
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une réelle organisation des espaces pu-
blics. Les options urbanistiques devront
traduire ce souci de composition.

 Le 4° de l'article 49 apporte des précisions
supplémentaires :

"si un remembrement ou un relotissement
s'avère nécessaire, [le plan communal
d'aménagement comporte] les limites des lots
nouveaux, avec mention que ces limites sont
susceptibles d'être modifiées par le Collège
des bourgmestre et échevins, moyennant
l'approbation du Gouvernement."

Commentaire
Le découpage parcellaire de la zone
couverte par un P.C.A. peut se révéler
inadéquat pour réaliser un projet valable.
Dans ce cas, on peut avoir recours à un
remembrement, c'est-à-dire à une redis-
tribution équitable des terrains entre les
propriétaires concernés (pratique encore
quasi inusitée) ou à un relotissement, ce
qui revient à définir de nouvelles limites
parcellaires sans qu'il y ait échange en-
tre propriétaires.

 L'article 49 précise encore que par déro-
gation, lorsqu'il s'agit de l'aménagement
d'une zone d'activité économique mixte ou
industrielle,

"le plan communal d'aménagement peut ne
comporter que :

1° l'option urbanistique et des prescriptions
générales d'ordre esthétique relatives aux
constructions, à leurs abords et aux espaces
publics;

2° le tracé existant et projeté des voies de
communication principales et les raccorde-
ments aux principaux réseaux existants des
infrastructures de communication et de
transport de fluides et d'énergie;

3° les emplacements réservés aux espaces
verts."

 Notons enfin que l'article 51 du
C.W.A.T.U.P. mentionne que le Conseil
communal adopte provisoirement la projet
"sur base d'une analyse de la situation de fait
et de droit".

Commentaire
La démarche d'élaboration du P.C.A.
implique donc qu'on analyse la situation
telle qu'elle se présente aujourd'hui (si-
tuation de fait), tout comme les disposi-
tions réglementaires (situation de droit)
qui régissent la zone concernée par le
document.
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ARTICULATIONS DU P.C.A.
AVEC DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES
EN VIGUEUR

Le caractère réglementaire du plan communal d'aménagement exige qu'on 'articule correctement
avec d'autres documents à valeur juridique.

Dans cette section, on distinguera les relations à établir avec des dispositions prévues dans le
C.W.A.T.U.P. et avec d'autres qui lui sont étrangères.

ARTICULATIONS AVEC LES DISPOSITIONS
DU C.W.A.T.U.P.

En élaborant un P.C.A., il faut être très atten-
tif à ne pas se mettre en contradiction avec
d'autres outils et dispositions réglementaires
prévus par le C.W.A.T.U.P. Il faut même, au
contraire, rechercher la cohérence avec cer-
tains d'entre eux.

Principes

 Le P.C.A. doit se référer
au Schéma de Développement
régional (S.D.E.R.).

Comme le prévoit l'article 13 du
C.W.A.T.U.P., le S.D.E.R. exprime les
options d'aménagement et de dévelop-
pement pour l'ensemble du territoire de la
Région wallonne. Il définit des objectifs
généraux d'harmonisation, de mobilité, de
gestion parcimonieuse du sol, de conser-
vation et de développement du patri-
moine dans la perspective d'un dévelop-
pement durable.

L'article 21 précise que le plan de secteur
devra s'inspirer des indications et des
orientations contenues dans le S.D.E.R. Il
est logique qu'il en soit de même pour le
plan communal d'aménagement.

 Le P.C.A. doit respecter le contenu du
plan de secteur; il ne peut y déroger
que dans des limites définies de
manière restrictive.

En ce qui concerne les affectations, le
P.C.A. ne peut que préciser le contenu de
celles que prévoit le plan de secteur. Il ne
peut s'en écarter que dans les conditions
bien précises de dérogation dont il a été
question dans la partie de cet ouvrage
consacrée à la phase de décision.

 Le P.C.A. est élaboré après examen du
schéma de structure communal s'il
existe.

Cette obligation est explicitement pres-
crite dans l'article 48 du C.W.A.T.U.P. Il
serait bien entendu anormal qu'on né-
glige de se référer à ce document, qui a
notamment pour objectif de définir une
stratégie pour l'aménagement et la ges-
tion du territoire communal.

 Un P.C.A. peut se substituer à un plan
directeur ou un schéma directeur
arrêté avant le 1er mars 1998, date de
l'application du décret modifiant le
C.W.A.T.U.P.

L'article 8 des dispositions transitoires et
finales de ce décret prévoit explicitement
que ces documents restent en vigueur
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jusqu'au moment où on approuve un
P.C.A. couvrant leur périmètre.

 Les règlements régionaux
d'urbanisme doivent être respectés
dans un P.C.A.

Norme réglementaire de niveau supé-
rieur, un règlement régional d'urbanisme
s'impose au P.C.A. Cette prééminence
résulte des principes généraux qui gou-
vernent la matière.

 Le P.C.A. peut s'écarter d'un
règlement communal d'urbanisme.

La loi consacre la suprématie des P.C.A.
sur les règlements communaux : "les
plans d'aménagement abrogent de plein
droit, pour le territoire auquel ils se rappor-
tent, les dispositions des règlements com-
munaux d'urbanisme qui leur seraient
contraires" (art. 82).

 Le P.C.A. n'est en rien lié par le
contenu des permis d'urbanisme
délivrés antérieurement.

Actes individuels, les permis d'urbanisme
(anciens permis de bâtir) n'ont aucune
force contraignante à l'égard d'un P.C.A.
En principe, ce dernier peut donc s'en
écarter sans restriction. Dans les faits, la
notion de permis d'urbanisme est éphé-
mère puisque soit le permis est suivi de la
construction qui est reprise dans la situa-
tion existante de fait, soit il est périmé
deux ans après sa délivrance, avec
éventuellement prorogation d'un an (art.
87).

 Un P.C.A. peut s'écarter du contenu
d'un permis de lotir dans la mesure où
il est précisément établi pour réviser
ou annuler ledit permis.

Cette faculté offerte au P.C.A. est énon-
cée à l'article 54 du C.W.A.T.U.P., qui
prévoit 

que, soit d'initiative, soit à la demande du
Conseil communal, le Gouvernement
peut,par arrêté motivé, décider : "l'élabo-
ration d'un plan communal d'aménagement
en vue de réviser tout ou partie d'un permis
de lotir non conforme aux plans entrés en
vigueur postérieurement (...)".

 Un P.C.A. peut s'écarter du contenu
d'un certificat d'urbanisme.

Acte réglementaire, le P.C.A. n'est pas lié
par le contenu d'un certificat d'urbanisme,
qui n'est qu'un acte de renseignement
adressé à une personne privée ou mo-
rale.

 Le P.C.A. doit tenir compte des arbres
et des haies remarquables.

L'abattage ou la modification de l'aspect
de ces arbres et haies remarquables sont
soumis à permis d'urbanisme. Il convient
donc, sauf motif dûment justifié, de pré-
voir le maintien de ceux-ci dans un P.C.A.

 Un P.C.A. ne peut pas prévoir de
prescriptions en contradiction avec un
arrêté de classement d'un monument
ou d'un site.

Le P.C.A. devra respecter le contenu des
arrêtés de classement; il pourra, le cas
échéant, être plus restrictif.

ARTICULATIONS AVEC D'AUTRES DISPOSITIONS

Ce point mérite une attention particulière car,
bien qu'elles soient ignorées dans les législa-
tions et réglementations respectives, les arti-

culations entre un plan communal d'aména-
gement et les dispositions étrangères au 
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C.W.A.T.U.P. se révéleront fort importantes
lorsqu'on passera à la phase d'application du
plan.

L'identification des dispositions étrangères au
C.W.A.T.U.P. qui s'appliquent dans le péri-
mètre du P.C.A. permet aussi de faire le tour
des services, administrations et autres ac-
teurs publics à consulter en cours d'élabora-
tion du plan. L'appréhension la plus complète
et la plus correcte possible des contraintes
juridiques s'avère par conséquent un préala-
ble indispensable.

En raison du flou qui caractérise les articula-
tions entre les dispositions du C.W.A.T.U.P.
et celles qui lui sont étrangères, on ne dé-
bouche presque jamais sur une situation illé-
gale, mais bien sur des ambiguïtés.

Le cumul des prescriptions apporte une solu-
tion juridique au problème des incohérences
entre dispositions. Du point de vue pratique,
cependant, rien n'est vraiment bien réglé de
cette façon. En effet, en cas de cumul des
prescriptions, c'est celle qui est la plus res-
trictive qui est d'application. Sans parler de
l'obligation de se référer constamment à plu-
sieurs documents complémentaires, voire
contradictoires, on imagine aisément la
marge d'interprétation que laisse une telle si-
tuation et, par conséquent, les conflits et les
blocages qu'elle peut engendrer.

Ceci indique à suffisance la nécessité de faire
preuve de la plus grande rigueur, afin d'éviter
au maximum de créer des situations conflic-
tuelles. Sans prétendre être exhaustif, on
énumère ci-après les principales situations
pouvant être rencontrées dans l'élaboration
des P.C.A.

Principes

 Un P.C.A. ne peut s'écarter des règles
édictées par le Code civil, sauf
lorsqu'il s'agit de dispositions
supplétives.

A côté des règles impératives auxquelles
il n'est pas possible de déroger, le Code
civil contient des règles supplétives, obli-
gatoires seulement en l'absence d'autres
règles fixées par ailleurs. Ainsi faut-il par
exemple accorder la prééminence à la
disposition du P.C.A. fixant la hauteur des

clôtures sur les indications de hauteur
prévues à l'article 663 du Code civil, car
celui-ci ne les prescrit qu'à défaut d'usage
ou de règlement. Il est pratiquement im-
possible d'énumérer des principes uni-
versels en cette matière.

 Un P.C.A. ne peut pas s'écarter des
règles édictées par le Code rural, sauf
lorsqu'il s'agit de dispositions
supplétives.

C'est ainsi que le plan communal peut
s'écarter de la répartition de l'espace rural
entre zones agricoles et forestières opé-
rée en vertu du Code rural.

 Le P.C.A. peut s'écarter des
prescriptions imposées en matière de
grande voirie, et inversement.

L'obligation de respecter ces prescrip-
tions dans un P.C.A. n'est en effet pas
prévue dans le C.W.A.T.U.P.

Ces législations étant indépendantes, leur
coexistence entraîne le cumul des pres-
criptions sans prééminence des unes sur
les autres. La pratique suggère d'attirer
l'attention sur la distinction entre disposi-
tions réglementaires et normes, ces der-
nières n'ayant pas toujours force régle-
mentaire.

 Le P.C.A. peut modifier la voirie
communale non vicinale.

Le P.C.A. peut remplacer un plan d'ali-
gnement d'une voirie communale, voir
même apporter des modifications à des
voiries innomées communales.

 Le P.C.A. peut rendre nécessaire la
modification de voiries vicinales.

A l'occasion de l'élaboration d'un P.C.A.,
il peut s'avérer nécessaire de supprimer
ou de déplacer une voirie vicinale. Il fau-
dra bien entendu, dans ce cas, procéder
aux démarches prévues pour modifier le
statut de cette voirie.

 Le P.C.A. peut s'écarter des
dispositions prises en exécution de la
législation sur le remembrement légal
des biens ruraux, et inversement.

Il s'agit en effet de deux législations indé-
pendantes, aux objectifs différents et qui
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n'ont pas la prééminence l'une sur l'autre.
Il en résulte un cumul de leurs prescrip-
tions. La bonne pratique suggère cepen-
dant d'intégrer les dispositions en vigueur
en matière de remembrement aux dispo-
sitions du P.C.A.

 Le P.C.A. peut s'écarter du contenu
d'un arrêté instituant un parc naturel
et de ses normes de gestion en
exécution des dispositions légales sur
la protection de la nature, et
inversement.

Le contenu respectif de ces documents
ne s'en trouve cependant pas affecté. La
coexistence de dispositions relevant de
législations indépendantes entraîne le
cumul de leurs prescriptions, sans pré-
éminence des unes sur les autres. 

 Un P.C.A. peut se substituer à un plan
d'alignement.

Suivant l'article 57 du C.W.A.T.U.P., l'ap-
probation ou l'adoption d'un P.C.A. par le
Gouvernement dispense la Commune de
toute autre formalité légale en matière de
plans d'alignement. Toutefois, si le P.C.A.
modifie un plan d'alignement, ce dernier
devra être abrogé.



26  
                                                                   

CONCERTATION
ENTRE LES ACTEURS

Si l'on s'en réfère aux dispositions du
C.W.A.T.U.P., seule la commission communale
d'aménagement du territoire (C.C.A.T.), lors-
qu'il en existe une, est habilitée à intervenir lors
de l'élaboration du plan. L'article 50 § 3 précise
en effet que : "Le Collège des bourgmestre et
échevins informe régulièrement la commission
communale, si elle existe, de l'évolution des étu-
des préalables et lui en communique les résultats.
La commission peut, à tout moment, formuler les
suggestions qu'elle juge utiles."

Au-delà du respect de cette obligation, il sem-
ble utile d'associer la population de même que
des acteurs publics à l'élaboration d'un P.C.A.

Participation
de la population

Faire participer la population durant la phase
d'élaboration du plan procède d'un double
souci :

 une intention démocratique déjà dans
l'exposé des motifs de la loi de l'aména-
gement du territoire et de l'urbanisme de
1962, il est affirmé que l'urbanisme doit
être une œuvre collective.

"Il ne suffit pas non plus que les plans
d'aménagement soient par la voie de l'en-
quête publique portés à la connaissance du
public, même sous les formes extrêmement
larges (...)".

"En effet, le public est, à ce moment-là, mis
en présence d'un projet élaboré par l'admi-
nistration et par elle seule. Il ne peut exprimer
son opinion que sous la forme d'observations
et de réclamations. Il faut faire plus que
consulter le public : il faut le faire collaborer à
la confection du plan";

 une recherche d'efficacité ensuite, car il
est incontestable qu'on obtiendra un meil-
leur résultat si le plan rencontre les aspira-
tions de la population concernée.

Participation
des acteurs publics

L'aménagement détaillé d'une zone nécessite
l'intervention d'un certain nombre (variable
selon les cas) d'autorités administratives.
C'est pourquoi il est nécessaire :

- de prendre en compte le plus tôt pos-sible
les contraintes techniques et juridiques ré-
sultant des compétences exercées et des
dispositions normatives appliquées par ces
acteurs;

- de susciter, dès le premier stade de l'éla-
boration du document, un échange sur les
intentions des diverses autorités adminis-
tratives auxquelles le C.W.A.T.U.P. a
conféré un rôle actif dans le processus
d'élaboration d'un P.C.A., c'est-à-dire es-
sentiellement l'autorité communale et l'ad-
ministration de l'urbanisme, afin d'éviter
tout malentendu susceptible d'enrayer le
bon déroulement des opérations à un
stade ultérieur de la procédure.

Pour mettre en œuvre ces principes, deux re-
commandations peuvent être formulées.

 Dès que la décision de dresser un P.C.A. a
été prise, un accord doit intervenir entre
l'autorité communale et l'administration de
l'urbanisme quant aux aspects techniques,
en particulier la détermination du périmè-
tre, et quant à la liste des intervenants pu-
blics à consulter.

 A l'initiative de la Commune et en pré-
sence de l'auteur de projet, une réunion
plénière de concertation devrait être orga-
nisée avant l'adoption provisoire du projet
de plan; y participeraient des personnes
disposant d'une réelle capacité d'interven-
tion et de décision.
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ASPECTS FORMELS ET MATERIELS
DE L'ELABORATION DU PLAN

 DETERMINATION DU PERIMETRE

Le périmètre délimite la zone dont l'affectation
est réglementée par le plan communal
d'aménagement.

Recommandations

 Le périmètre d'un P.C.A. doit être
défini de manière à permettre un
aménagement cohérent.

Il faut viser en effet à faire correspondre
le périmètre avec une partie du territoire
pouvant être traitée comme un ensemble
sur les plans urbanistique et planologi-
que.

 Le périmètre doit être facilement
repérable sur le terrain.

Il doit donc être fondé sur des éléments
tangibles, la limite parcellaire non maté-
rialisée étant considérée comme le mini-
mum admissible.

Le cas fréquent où des voiries limitent la
zone couverte par le P.C.A. requiert une
réflexion circonstanciée.

Ainsi, on ne choisira pas l'axe d'une voirie
comme élément du périmètre, sauf s'il
délimite des P.C.A. voisins, car il n'est
pas souhaitable de fixer des prescriptions
pour une moitié de voirie. De même, il
n'est pas utile d'inclure dans le périmètre
les voiries limitrophes, à moins qu'on dé-
sire en fixer – ou en figer – le gabarit par
exemple. Dans ce dernier cas, il serait
bien entendu préférable de prévoir des
prescriptions pour les constructions de
part et d'autre de la voirie s'il s'avère utile
d'assurer la cohérence urbanistique et
architecturale de ses deux rives. Le
P.C.A. devrait alors s'étendre jusqu'aux
limites parcellaires de ces constructions.

 Sauf nécessité, le périmètre devrait
délimiter une zone caractérisée par
une problématique bien précise.

Le but est ici d'éviter que la complexité
des situations à régir ne soit excessive.

Si les problématiques traitées sont très
complexes et les interlocuteurs nom-
breux, on risque de rencontrer de gran-
des difficultés pour mener à bien l'ou-
vrage.

 Si l'on procède à la révision partielle
d'un P.C.A., son périmètre devra
cerner une zone permettant un
traitement planologique et
urbanistique cohérent.

La zone faisant l'objet d'une révision par-
tielle devrait être resituée dans le péri-
mètre initial. Il faudrait également, par
souci de clarté, élaborer un document de
synthèse fusionnant le P.C.A. de départ
et sa ou ses révisions partielles afin de
faciliter la consultation du dossier.

 La détermination du périmètre d'un
P.C.A. devrait être décidée en
concertation.

Il serait utile en effet qu'elle fasse l'objet
d'un échange de vues entre les autorités
communales, l'auteur de projet et l'admi-
nistration de l'urbanisme et de l'aména-
gement du territoire.

Avec l'entrée en vigueur de la nouvelle loi
régissant les marchés publics, on se
heurte cependant à la difficulté de devoir
fixer de manière assez précise le périmè-
tre du P.C.A. dès l'appel d'offre. Il faudrait
donc que ce périmètre fasse l'objet d'une
concertation préalable entre la Commune
et l'administration de l'urbanisme et de
l'aménagement du territoire, quitte à être
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revu en cours d'élaboration, comme on l'a
déjà précisé. La convention passée avec
l'auteur de projet devrait prévoir explici-
tement dans ce cas les modalités d'ave-
nant à la convention.

 Le périmètre d'un plan communal
d'aménagement révisant entièrement
un P.C.A. (ou P.P.A.) ne peut être
réduit, mais pourrait être étendu.

La réduction du périmètre d'un P.C.A. ne
serait pas conforme au principe énoncé
dans l'article 19, § 2 du C.W.A.T.U.P., qui
précise que les plans demeurent en vi-
gueur jusqu'au moment où d'autres plans
leur sont substitués à la suite d'une révi-
sion.

Par contre, un périmètre pourrait être
élargi si cela ce justifie, par exemple en
raison de l'évolution de la situation des
lieux ou s'il s'avère que le périmètre
n'avait pas été tracé de manière adé-
quate dans le plan mis en révision.

DETERMINATION DE L'ECHELLE

L'échelle à laquelle le P.C.A. est dressé doit
permettre l'expression et la lecture des élé-
ments devant figurer dans les différents plans
constituant le dossier, et ceci sans ambiguïté
et avec une précision suffisante.

Le C.W.A.T.U.P. ne précise pas les échelles à
utiliser pour la confection des P.C.A.

Le choix de l'échelle dépend principalement
de la complexité de la situation projetée, c'est-
à-dire du plus ou moins grand nombre d'élé-
ments à indiquer, le critère principal étant la
clarté des traits (alignements, limites de zo-
nes, fronts de bâtisse, etc.). Dès qu'un P.C.A.
délimite des zones d'implantation, une échelle
inférieure au 1/1000e doit être considérée
comme inadéquate.

Recommandation

 L'échelle la plus polyvalente et la
mieux adaptée est le 1/1000e.
L'utilisation d'une échelle différente
doit rester exceptionnelle et être
sérieusement motivée.

Les échelles inférieures (1/2500e ou
1/5000e) sont réservées aux P.C.A. n'in-
diquant pas de zones d'implantation (zo-
nes d'espace vert ou zones rurales par
exemple). Les échelles supérieures 
(1/500e ou plus) sont exceptionnellement

utilisées dans les cas vraiment complexes
ou nécessitant un détail poussé.

Si la nature de leurs contenus n'est pas
radicalement différente, les P.C.A. voisins
seront traités à la même échelle. De
même, les révisions, même partielles, se-
ront dressées à la même échelle que le
plan initial.
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 DETERMINATION DE LA LEGENDE

Composée de traits, de teintes, de trames et
de symboles, la légende vise à exprimer avec
clarté et sans ambiguïté les éléments propres
à chacun des plans constituant le dossier.

Loin d'être un frein à la créativité, la formulation
de règles doit permettre de produire un dossier
conforme à la nature du P.C.A.  La légende dé-
rivant directement de la spécificité de l'outil, sa
conception ne peut être laissée au hasard.

Le P.C.A. est un document opposable aux tiers.
Il convient par conséquent d'éliminer de la pré-
sentation toute source d'équivoque ou d'inter-
prétation. Malgré cette exigence, la variété des
situations rencontrées et des objectifs poursui-
vis exclut d'arrêter une légende-type compara-
ble à celle qui est d'application pour les plans de
secteur.

Il est par contre possible et souhaitable de
dégager des principes qui orientent la
conception de cette légende. En fait, à partir
du moment où les différents plans constituant
le dossier sont séparés – ce que nous préco-
nisons par ailleurs –, c'est la mise au point de
la légende du plan de destination qui s'avère
de loin l'opération la plus délicate.

Il faut souligner aussi qu'un tracé judicieux du
périmètre du P.C.A. permet de simplifier
considérablement la légende. Le fait de cou-
vrir une zone dont la problématique est relati-
vement homogène réduit la diversité des
nuances à introduire dans un même plan et
donc le nombre de zones à distinguer.

Recommandations

 Dans un P.C.A., chaque trait doit avoir
une signification précise.

Beaucoup de problèmes proviennent de
la tendance à encombrer le plan d'élé-
ments superflus eu égard à la spécificité
du P.C.A. La légende devrait donc géné-
ralement être simple.

 Distinction des légendes entre elles.

Chaque plan du dossier comportera dis-
tinctement la légende relative au fond

(commun à tous les plans) et la légende
propre à chacun d'eux (situation existante
de fait et de droit, plan de destination,
plan d'expropriation).

 Lisibilité des plans sans teintage.

Si la couleur rend le document plus par-
lant pour les profanes en la matière, la li-
sibilité des plans en "noir et blanc" est ce-
pendant souhaitable pour plusieurs mo-
tifs :
 en couvrant d'une couleur la totalité

des zones de construction potentiel-
les pouvant n'être que partiellement
occupées, le teintage peut entraîner
des interprétations erronées;

 le coût souvent élevé d'une reproduc-
tion valable de documents teintés fait
obstacle à leur diffusion.

La lisibilité en noir et blanc suppose :
 une délimitation sans équivoque des

zones par des traits;
 le repérage de toutes les zones par

un chiffre;
 si nécessaire, le tramage de certaines

petites zones.

 La palette des teintes utilisées sera
dans la mesure du possible réduite à
quelques couleurs franches et bien
distinctes; le même principe vaut pour
les trames en noir et blanc.

Les plans teintés restent nécessaires pour
la compréhension globale du projet (pour
l'enquête publique notamment). Il faut
toutefois tenir compte du fait que l'utilisa-
tion de la couleur exige certaines précau-
tions. Même la reproduction photographi-
que ou par table traçante n'élimine pas
d'office les problèmes, la reproduction des
couleurs pouvant varier suffisamment
pour provoquer des confusions entre
teintes trop proches (jaune et vert pâle,
ocre et orange par exemple).

 Le plan de secteur constituant une
référence de fait omniprésente, la
légende du P.C.A. sera dérivée de la
légende réglementaire.

Ce principe ne concerne en fait que le
plan de destination.
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 REPRODUCTION DES DOCUMENTS

Il s'agit d'assurer la reproduction des docu-
ments graphiques constituant le dossier en
un nombre élevé d'exemplaires à un coût rai-
sonnable, avec une stabilité et une résistance
suffisantes.

Pour assurer la reproduction des documents
dans de bonnes conditions, on aura recours
soit à l'informatique, soit à une méthode plus
classique.

Recommandations

 Le recours à l'outil informatique peut
s'avérer intéressant à condition de
respecter un certain nombre de
principes.

Il paraît nécessaire d'utiliser un logiciel
suffisamment répandu ou du moins de
s'assurer que les données puissent être
enregistrées sous un format courant. Si la
Commune est équipée sur le plan infor-
matique, il est souhaitable que l'auteur de
projet se préoccupe des possibilités de
transfert des documents qu'il a élaborés.

Un soin particulier devra être porté à l'ar-
chivage informatique pour qu'on puisse
aisément reproduire les documents par la
suite.

 Si l'on recourt à des techniques plus
habituelles, on choisira comme
support de base un film polyester pour
le dessin et pour la confection de
contre-clichés.

Des copies sur polyester du fond de plan
permettent d'obtenir aisément un support
valable pour les différents plans (situation
existante, destination, expropriation) et
même pour les révisions.

 Les tracés et les inscriptions seront
réalisés sur le film à l'encre ou par
transfert (pas de crayon).

L'utilisation de trames et de transferts sur
film polyester impose la protection par
une couche de fixatif dont l'efficacité dans
le temps n'est pas garantie.

 Pour les tirages destinés à être teintés
avec une couleur diluée, on utilisera
du papier de 110 grammes; les autres
tirages peuvent être réalisés sur du
papier de 80 grammes.

 Afin qu'ils restent maniables et
suffisamment résistants, les plans
n'excéderont pas 126 cm x 90 cm,

soit 6 plis en longueur et 3 plis en hauteur
suivant un module A4. Au cas où l'éten-
due de la zone couverte et l'échelle utili-
sée amènent  à dépasser ces dimen-
sions, les documents seront découpés en
feuilles, avec une bande de recouvrement
clairement indiquée.

La limitation des dimensions s'impose
d'autant plus si l'on envisage la reproduc-
tion par procédé photographique ou par
impression. Afin de n'exclure aucun mode
de rangement, les exemplaires destinés
aux administrations ne seront pas pliés.
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CONSIDERATIONS
CONCERNANT LE CONTENU DES P.C.A.

LE FOND DE PLAN

Le fond de plan doit comporter les données
planologiques communes aux différents plans
constituant le dossier. Il doit permettre de re-
pérer sur le terrain des éléments que ces
plans contiennent. Pour un repérage aisé du
contexte dans lequel s'inscrit le plan, le tracé
de ce fond débordera du périmètre du P.C.A.

Recommandations

 Le fond de plan est dissocié de la
"situation existante".

Le fond de plan indique les éléments né-
cessaires pour remplir correctement sa
fonction de repérage. Il comporte :
 le fond cadastral mis à jour dans la

mesure du possible et corrigé si des
inexactitudes portent à conséquence
(la numérotation des parcelles ne sera
pas reprise);

 les infrastructures de communication
avec mention des noms de rues;

 les cours d'eau permanents (limites
des berges);

 toutes les constructions ainsi que les
éléments communs à tous les plans
d'un même dossier ;

 le cartouche présenté sur un module
A4 et reprenant les références du
dossier (localisation, numéro, intitulé
éventuel, etc.), les coordonnées de
l'auteur de projet, l'échelle utilisée,
l'orientation du plan (nord), ainsi qu'un
emplacement pour les mentions offi-
cielles (adoptions provisoire et défini-
tive, enquête publique, etc.);

 la légende du fond de plan;
 le périmètre du P.C.A.

La légende proposée, basée sur l'analyse de
la pratique courante, mentionne les éléments

habituellement requis; on constate que leur
nombre est réduit.

 Le même fond sera utilisé pour les
différents plans constituant le dossier.

Il servira pour la situation existante de
fait, la situation existante de droit et pour
le plan de destination.

Le même fond – avec une éventuelle
mise à jour – peut servir pour les révi-
sions ultérieures.

 Tout en ne constituant pas une base
de mesurage, le fond de plan sera le
plus conforme possible à la situation
réelle du moment de son élaboration.

Certaines prises de mesure pourraient
s'avérer indispensables lorsqu'on est en
présence de déformations trop importan-
tes de parcelles cadastrales. Dans cette
optique, il est souhaitable que la conver-
sion des plans cadastraux en coordon-
nées métriques soit activement poursui-
vie.
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 Exemple de fond de plan
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 Eléments de légende pour dresser un
fond de plan

En cas de superposition de limites, l'ordre
de priorité présenté ci-dessous doit être
respecté pour leur représentation. Il est
en effet exclu de superposer ou de juxta-
poser les traits symbolisant les frontières
d'État, limites communales, et celles du
périmètre du P.C.A.

 Exemple de cartouche
accompagnant le plan

Parordonnance
LeSecrétaire Le Bourgmestre

LecollègedesBourgmestreet Echevinscertifiequeleprésent planaété déposé

al'examenpublicdu au
Par leCollège

LeSecrétaire Le Bourgmestre

Vuet adopttédefinitivement par leConseil communal enséancedu
Parordonnance

LeSecrétaire

.........

Le Bourgmestre

Province de ......................
COMMUNE DE ..........................................

PlanCommunal d'Aménagement

Echelle:

Dressépar Auteur deprojet

(NOM).....................................................

PLAN .........................................................
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LA SITUATION EXISTANTE

La situation existante fera l'objet de deux
plans distincts (illustrés successivement ci-
après) :

- le premier, dénommé situation de fait, doit
refléter de manière correcte l'occupation
actuelle de la zone comprise dans le péri-
mètre du P.C.A.;

- le second, dénommé situation existante de
droit, doit comporter les différentes dispo-
sitions réglementaires pouvant avoir une
influence sur le contenu du plan de desti-
nation. Recommandations

 Les situations existantes sont arrêtées
à une date la plus proche possible du
moment où le plan est dressé; cette
date est mentionnée sur les
documents.

 Le plan de la situation existante de fait
comporte, sur base du fond de plan,
tous les éléments requis pour
permettre l'appréciation du projet,

c'est-à-dire ceux qui interviennent dans
l'élaboration des prescriptions graphiques
et littérales.

Parmi les indications obligatoires figurent
notamment :
 la topographie : courbes de niveau,

talus et murs de soutènement, etc.;
 l'hydrographie : cours d'eau, fossés,

étangs, etc.;
 les éléments marquants de végéta-

tion : massifs et arbres isolés impor-
tants, haies, etc.

Suivant les cas, certaines indications
supplémentaires peuvent être nécessai-
res, telles que les fonctions des bâti-
ments, en tenant éventuellement compte
de la troisième dimension (sous-sol, éta-
ges).

 Le plan de la situation existante de
droit mentionne sur le fond de plan
tous les actes juridiques dont le P.C.A.
doit tenir compte ainsi que ceux qu'il
modifie, avec une précision
compatible avec la nature du P.C.A.

Ce plan est à concevoir comme un do-
cument de repérage, c'est-à-dire qu'il lo-
calise les zones sur lesquelles portent
une série de dispositions à effets juridi-
ques, mais qu'il n'en représente pas le
contenu. Plusieurs de ces dispositions
englobent la totalité du périmètre du
P.C.A. (le plan de secteur notamment).
Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de
les délimiter graphiquement; une mention
en légende, comprenant les références
complètes, suffira (date de l'arrêté d'ap-
probation, etc.). Cependant, les limites
des zones du plan de secteur seront re-
prises lorsqu'il s'agit d'un plan communal
d'aménagement dérogatoire au plan de
secteur.

La situation existante de droit reprendra
notamment, lorsqu'il y a lieu :
 les permis de lotir non périmés ;
 s'il s'agit d'une révision de P.C.A., la

limite du plan qu'on révise si celle-ci
est modifiée (rappelons que le péri-
mètre du plan mis en révision doit au
moins couvrir la même zone que le
plan initial) et, le cas échéant, les pé-
rimètres des révisions partielles qui
auraient eu lieu;

 les plans d'alignement;
 le statut juridique des voiries et des

voies de communication lorsqu'elles
ne sont pas communales;

 les bois soumis;
 le statut juridique des cours d'eau;
 les périmètres des territoires soumis

au règlement régional d'urbanisme
applicable aux zones protégées de
certaines communes ainsi que les pé-
rimètres des territoires soumis au rè-
glement sur les bâtisses en site rural;

 les périmètres de rénovation de sites
d'activité économique désaffectés;

 les périmètres de revitalisation ur-
baine;
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 les périmètres de rénovation urbaine;
 les périmètres de remembrement;
 les monuments, sites classés, en-

sembles architecturaux, sites ar-
chéologiques classés ou inscrits sur
une liste de sauvegarde, ainsi que les
zones de protection;

 les arbres et haies remarquables.
 Seront également mentionnés, no-

tamment :
 les servitudes publiques;
 les indications des Atlas des Com-

munications vicinales et des Cours
d'eau.

Pour chaque élément de la situation juri-
dique, le plan indique les dispositions en
vigueur à la date arrêtée. Par souci de
clarté, on conseille de ne pas représenter
graphiquement l'ensemble des disposi-
tions qui se sont succédées, comme les
révisions successives d'un P.C.A. ou d'un
lotissement, mais de s'en tenir à la déli-
mitation de la disposition la plus récente.

Les éléments de la situation de droit se-
ront repérés par des caractères ren-
voyant à une liste reprenant leurs réfé-
rences complètes (dates des arrêtés,
etc.) figurant sur le plan.

 Les plans de la situation existante
seront lisibles sans teintage (comme
les autres plans du dossier).

Une légende est proposée ci-après pour
les éléments les plus fréquemment ren-
contrés.

 Le plan de la situation existante ne
doit pas déborder du périmètre du
P.C.A.

La bonne pratique recommande vivement
de n'étendre le plan de la situation exis-
tante au-delà du périmètre couvert que si
les informations fournies sont du même
niveau de fiabilité et d'exactitude que
celles qui concernent la zone couverte.

Pages suivantes :
plan de la situation existante de fait et
plan de la situation existante de droit.
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 Exemple de plan de situation existante de fait
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 Eléments de légende pour le plan de la situation de fait
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 Exemple de plan de situation existante de droit
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 Eléments de légende pour le plan de la situation existante de droit

LEGENDE DE L'EXTRAIT DE PLAN

Limite du P.C.A.

Limite de parcelle cadastrale

Bâtiment

Voirie

LEGENDE DU FOND DE PLAN



LA DESTINATION 

Préciser la destination du sol est la raison 
d'être du plan communal d'aménagement, le 
terme destination recouvrant à la fois la dé-
termination des fonctions et la forme sous la-
quelle elles devront se concrétiser. 

Dans l'introduction, on a fait état d'une des 
caractéristiques du P.C.A. par rapport au plan 
de secteur, à savoir le passage de deux à 
trois dimensions. La fixation des modalités 
d'utilisation du sol s'étend donc à la détermi-
nation des modalités d'utilisation de l'espace. 

C'est pourquoi l'expression "affectation du 
sol" est réductrice dans le cas du P.C.A. et 
qu'on a coutume de parler plutôt de destina-
tion. En outre, ce terme marque mieux la dif-
férence entre situation existante et situation 
projetée, distinction qui constitue un argu-
ment de plus pour concevoir les plans 
correspondants comme des documents sépa-
rés. 

L'indication de la destination de chaque point 
de la zone couverte par un P.C.A. – sous ses 
aspects fonctionnels et formels – requiert 
l'usage conjoint de moyens d'expression gra-
phiques et de moyens d'expression écrits. 

Les premiers font l'objet du "plan de destina-
tion", les seconds des "prescriptions écrites"1. 
 L'interdépendance fondamentale 

 

entre les deux types de documents apparaît 
donc très clairement. Qu'elles soient graphi-
ques ou écrites, toutes les prescriptions du 
P.C.A. ont même force obligatoire. 

Le fait de devoir fixer des destinations du sol 
implique naturellement que l'on se préoccupe 
de leur représentation graphique, notamment 
la légende. 

Le cumul du rôle de zonage et du rôle formel 
d'un P.C.A. met en évidence la difficulté de 
mettre au point une légende de plan de desti-
nation. Comme on l'a déjà dit, la diversité des 
situations ne permet pas d'envisager l'imposi-
tion d'une légende-type comparable à celle 
arrêtée pour les plans de secteur. Aux princi-
pes généraux précédemment exposés s'ajou-
tent toutefois quelques principes spécifiques 
qui orientent la conception du plan de desti-
nation. Les éléments de légende proposés ici 
sont à considérer comme une application de 
ces principes et non comme une norme. 

La destination étant indissociablement expri-
mée sous forme graphique et par voie écrite, 
une articulation sans faille entre plan de des-
tination et prescriptions est primordiale. On 
peut dès lors attribuer deux fonctions au plan 
de destination : d'une part, celle d'exprimer 
graphiquement les prescriptions fonctionnel-
les et formelles proprement dites ; d'autre 
part, celle de servir de "repérage" permettant 
d'établir la correspondance immédiate avec 
les prescriptions écrites pour tout ce qui n'est 
pas exprimé sous une forme graphique. Cha-
cune de ces fonctions détermine des exigen-
ces au niveau de la représentation graphique, 
les premières ayant trait au contenu, les se-
condes touchant à la forme. 

 1 Assez fréquemment qualifiées d'"urbanistiques" : cette 

manière de faire suggère une distinction quelques peu 

simpliste selon laquelle le plan aurait trait au volet 

"aménagement" ("zonage" fonctionnel), le volet 

"urbanisme" (prescriptions formelles) étant pris en 

charge par les prescriptions écrites. 

  Insistons encore sur le fait qu'élaborer un P.C.A. ne r

vient pas d'une part à fixer des destinations du sol et 

d'autre part à traiter des aspects formels, mais qu'il 

s'agit d'effectuer une démarche de composition u

tique dont le résultat doit se refléter dans le plan et dans 

le texte des prescriptions urbanistiques qui l'accomp

gne. 

a-

 

 

e-

rbanis-

Sans prétendre établir des règles concernant 
la composition proprement dite du plan de 
destination, nous préconisons néanmoins 
quelques principes qui devraient favoriser 
l'adéquation entre le contenu du document et 
le rôle spécifique du P.C.A. 

L'article 49, 2° précise que le P.C.A. doit 
comporter la destination détaillée des zones 
visées à l'article 25 (qui décrit les différentes 
zones que comporte le plan de secteur), ainsi 
que le tracé des infrastructures de communi-
cation et de transport de fluides et d'énergie, 
les emplacements réservés aux espaces 
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verts, agricoles ou forestiers, aux sites né-
cessaires pour le maillage écologique, aux 
constructions et aux équipements publics et 
communautaires. 

Le même article 49, 3° mentionne en outre 
qu'il faut fournir des prescriptions relatives à 
l'implantation, au gabarit, aux matériaux et à 
l'esthétique des constructions et des clôtures, 
aux cours et jardins ainsi qu'à l'établissement, 
à l'équipement et aux caractéristiques des 
espaces publics (notamment en fonction des 
personnes à mobilité réduite), aux zones de 
recul et aux plantations. C'est précisément 
cet alinéa qui impose de prendre en compte 
la troisième dimension dans les P.C.A. 

L'expression graphique de prescriptions spa-
tiales suppose la distinction, au sein des zo-
nes d'affectation, entre zones de construction 
et zones qu'on pourrait qualifier de complé-
mentaires (généralement non bâties). 

Une telle délimitation implique non seulement 
des zones spécifiques au P.C.A. (construc-
tion, cours et jardins, recul, annexes, etc.), 
mais également des traits ayant une significa-
tion précise : front de bâtisse, limite de zone 
de construction obligatoire, etc. (voir les élé-
ments de légende proposés). 

En ce qui concerne certaines affectations, en 
particulier les zones réservées à des équipe-
ments communautaires tels que des infras-
tructures sportives ou des écoles, le pro-
gramme est rarement connu avec précision 
au moment de l'élaboration du plan. On re-
marque dans la pratique actuelle qu'on se 
contente très souvent de délimiter la zone 
pouvant accueillir de tels équipements en ne 
fournissant aucune indication quant à leur 
implantation. Il est cependant nécessaire de 
fixer les règles du jeu en la matière en déter-
minant pour le moins les alignements à res-
pecter par rapport aux voiries et aux espaces 
publics. 

 Le plan communal d'aménagement 
doit détailler la destination des zones 
du plan de secteur 

C'est sur le plan de secteur que doit être 
aligné le contenu du P.C.A. 

Remarquons qu'il y a dans l'article 49, 2° 
une certaine redondance entre ce prin-
cipe "d'affiner" les zones du plan de sec-
teur et l'obligation de définir les empla-
cements réservés aux espaces verts, 
agricoles et forestiers ainsi que pour les 

constructions et équipements publics et 
communautaires. Cet alinéa mentionne 
cependant qu'il faudra en outre indiquer 
le tracé des infrastructures de communi-
cation et de transport de fluide et d'éner-
gie ainsi que les sites nécessaires pour le 
maillage écologique, matières importan-
tes à traiter dans le P.C.A. 

L'application de ce principe dans le cadre 
de la mise au point d'une légende n'est 
cependant pas immédiate, notamment 
parce que la définition des zones des 
plans de secteur et de leurs subdivisions 
répond à une logique plus ou moins ri-
goureuse, spécifique de ce niveau de 
planification, et que plusieurs définitions 
laissent subsister une marge d'interpréta-
tion. 

Le niveau de détail du P.C.A. doit au 
moins atteindre celui des composants de 
base des zones du plan de secteur. 

L'examen des prescriptions du 
C.W.A.T.U.P. révèle que la plupart des 
zones sont en fait constituées de sous-
zones et/ou sont appelées à répondre à 
une série de fonctions élémentaires, sub-
divisions que déterminent en quelque 
sorte les composants de base des zones 
du plan de secteur. 

La zone la plus composite est sans 
conteste la zone d'habitat : "la zone d'habi-
tat est principalement destinée à la rési-
dence. Les activités économiques, les éta-
blissements socioculturels, les constructions 
et aménagements de services publics et 
d'équipements communautaires, de même 
que les exploitations agricoles et les équi-
pements touristiques peuvent être égale-
ment autorisés pour autant qu'ils ne mettent 
pas en péril la destination principale de la 
zone et qu'ils soient compatibles avec le 
voisinage. Cette zone doit aussi accueillir 
des espaces verts publics" (art.26). 

Comme les zones d'habitat constituent le 
cadre de vie proche – alors que dans les 
autres types de zones, la fonction rési-
dentielle est accessoire –, il est normal 
que la grande majorité des P.C.A. s'atta-
chent à en détailler l'aménagement. Dans 
de telles zones, les prescriptions relatives 
à l'implantation et à l'esthétique des cons-
tructions ont les conséquences les plus 
immédiates et la légende qui s'y rapporte 
est par conséquent plus fouillée. 

Il ne faut pas pour autant limiter le P.C.A. 
à la seule zone d'habitat. 
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Rien ne s'oppose à ce que des prescrip-
tions graphiques règlent l'utilisation de 
l'espace à des fins autres que la rési-
dence (équipements, activités, zones ru-
rales, voirie), même si ces fonctions bé-
néficient traditionnellement d'une grande 
liberté au sein des zones qui leur sont 
destinées (cfr. le P.C.A. "simplifié" prévu 
par l'article 49 pour les zones d'activités 
économiques mixtes ou industrielles). 

 

Recommandations 

 Avant de réaliser le plan de 
destination, il est souhaitable 
d'élaborer un plan masse. 

Le plan masse a pour objet de préfigurer 
de manière graphique le résultat qui pour-
rait être obtenu par la mise en œuvre du 
plan. Il permet non seulement de vérifier 
sa cohérence sur le plan urbanistique, 
mais aussi d'exprimer les ambiances spa-
tiales qu'il pourra produire. Il constitue 
également un instrument de communica-
tion, fort utile au moment de la décision 
par les autorités communales et lors de 
l'enquête publique. 

 Le plan de destination doit être conçu 
avant tout dans la perspective d'une 
utilisation ultérieure courante. 

Il permettra à tout un chacun de détermi-
ner sans équivoque les mesures atta-
chées à n'importe quel point compris 
dans le périmètre couvert. 

 La présence de zones d'extension, 
d'aménagement différé ou de réserve 
ne se justifie pas dans le périmètre 
d'un P.C.A. 

Bien qu'elle n'ait jamais entraîné d'annu-
lation, la notion de zone d'"aménagement 
différé" ou de "réserve" a été progressi-
vement éliminée des P.C.A. car elle est 
contraire au caractère précis et réglemen-
taire de ce document. 

Les zones dont il n'est pas possible de 
fixer la destination n'ont aucune raison 
d'être englobées dans un plan communal; 
ce problème doit être réglé au moment de 
tracer le périmètre. 

 Le recours aux zones à affectations 
multiples doit être proscrit. 

Le fait de détailler finement l'utilisation de 
l'espace s'opère au détriment de la poly-
valence des zones; autrement dit, il va à 
l'encontre de la "souplesse" du plan. On 
pourrait être tenté, dans ces conditions, 
de désigner des zones à affectations mul-
tiples ou à affectations principale et se-
condaire, voire accessoire. Encore une 
fois, bien que juridiquement admise, une 
telle pratique serait peu conforme à la na-
ture du P.C.A. La destination de chaque 
point doit pouvoir être définie de manière 
non ambiguë, les éventuelles possibilités 
de confusion devant être levées dans les 
prescriptions écrites. 

 Tout point compris dans le périmètre 
appartient à une seule zone dotée de 
prescriptions complètes. 

Si elle paraît commode et rationnelle pour 
l'auteur de projet, l'utilisation de superpo-
sitions, souvent générée par la tendance 
à dissocier prescriptions fonctionnelles et 
prescriptions formelles, reporte la diffi-
culté au niveau des utilisateurs, en exi-
geant d'eux un effort d'interprétation des 
prescriptions qui en résultent (zone d'ha-
bitat + zone d'intérêt architectural par 
exemple). 

Quelques superpositions peuvent toute-
fois être exceptionnellement justifiées 
pour : 

 les affectations temporaires, dont la 
plus courante est l'extraction : dans 
ce cas, il y a lieu de préciser quelle 
sera l'affectation après cessation de 
l'exploitation; 

 certaines servitudes linéaires (cana-
lisations, lignes aériennes, etc.) dont 
les implications doivent cependant 
être prises en compte dès l'élabora-
tion du plan (pour le tracé des zones 
de construction notamment). 

 Le plus grand nombre possible de 
prescriptions seront exprimées 
graphiquement. 

Le fait que le P.C.A. traite essentielle-
ment de dimensions spatiales (destina-
tion du sol et formes) plaide en faveur de 
l'expression graphique d'un maximum 
d'éléments. Dans cette optique, il est lo-
gique d'accorder la prééminence à la par-
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tie graphique en cas de contradiction, 
comme le stipulent d'ailleurs explicite-
ment les prescriptions écrites de bon 
nombre de plans. 

A l'instar de ce qui se passe en cas de 
cumul des prescriptions, cette disposition 
peut générer des difficultés car elle laisse 
le champ libre aux interprétations. Les si-
tuations de ce genre doivent donc être 
réglées au stade de l'élaboration, de telle 
sorte que le document soumis à la procé-
dure d'approbation et a fortiori le docu-
ment approuvé soient exempts de vices 
techniques. 

 La délimitation des zones ayant des 
implications réelles, cette opération 
doit être précise et raisonnée; chaque 
trait étant significatif et la clarté 
constituant un critère prioritaire, la 
sobriété s'impose. 

Ne doivent être délimitées que des zones 
et des tracés de traits (alignements, limi-
tes de bâtisse, etc.) dont toutes les impli-
cations ont été prises en compte. Par 
conséquent, il vaut mieux être parcimo-
nieux dans les tracés; dans certains cas, 
une conception minimale en termes de 
détails, mais correcte, constitue un moin-
dre mal. 

 Les intitulés des zones seront concis 
car ils ne constituent que l'articulation 
entre parties graphique et écrite. 

Une zone du plan n'a de signification qu'à 
partir du moment où sont définies des 
prescriptions spécifiques relatives à sa 
fonction et à sa forme. Il ne revient pas à 
la légende d'exprimer ces prescriptions 
écrites, mais bien de mettre en relation 
immédiate la partie écrite et la partie gra-
phique du P.C.A. La continuité entre lé-
gende et prescriptions est donc essen-
tielle. Afin de faciliter cette transition, la 
numérotation des zones se retrouvera 
dans les prescriptions écrites. 

 Un certain nombre de dispositions 
étrangères ou non à l'aménagement du 
territoire, souvent méconnues ou 
négligées, ont ou sont susceptibles 
d'avoir une incidence plus ou moins 
directe sur le contenu des P.C.A. 

Leur prise en compte dès le stade de 
l'élaboration s'avère indispensable pour 

éviter toutes difficulté et contestation ulté-
rieures. Dans le cadre de l'élaboration 
d'un P.C.A., il ne s'agit pas simplement 
de recenser ces dispositions, notamment 
dans la situation existante de droit, mais 
d'en tenir compte lors du tracé du plan de 
destination et de les intégrer dans les 
prescriptions écrites. 

Les articulations à assurer avec ces dis-
positions réglementaires ont été décrites 
dans le point 2 de cette partie consacrée 
à l'élaboration des P.C.A. 

 Les éléments de légende proposés 
résultent de l'application de ces 
principes. 

 En fonction du cas traité et des objectifs 
poursuivis, la légende relèvera d'un des 
trois niveaux articulés en cascade figu-
rant dans l'exemple proposé ci-dessous; 
l'essentiel est ici la cohérence, aussi bien 
celle de la légende elle-même que celle 
des éléments de légende par rapport aux 
objectifs poursuivis. 
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 Exemple de plan de destination 
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LEGENDE DE L'EXTRAIT DE PLAN 

Limite du P.C.A. 

Limite de parcelle cadastrale 

Bâtiment 

Voirie 

LEGENDE DU FOND DE PLAN 
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 Exemple de plan de masse et de prescriptions urbanistiques 
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PRESCRIPTIONS  
URBANISTIQUES 

Prescriptions générales 

Champ d’application 

Art.1 
Les présentes prescriptions décrivent les 
aspects fonctionnels et formels de la zone 
couverte par le plan communal 
d’aménagement « … » de la commune de 
… 

Art.2 
Ces prescriptions précisent les intentions 
non figurées sur le plan de destination, 
parce qu’elles sont difficilement exprimées 
graphiquement. En cas de contradiction 
entre les prescriptions graphiques et les 
prescriptions écrites, la prééminence est 
accordée à la partie graphique. 

Prescriptions par zones 

Zone de résidence 
Cette zone est reprise sur le plan sous les 
numérotations 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3, 10.2., 
10.3 et 10.4. 

Zone de résidence en ordre continu  
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Art.3 
Cette zone est destinée à l’implantation de 
constructions mitoyennes à l’usage 
d’habitation unifamiliale ou d’appartements. 
Les activités de commerce de détail, de 
bureau, d’artisanat sont autorisées, dans la 
mesure où elles n’occasionnent pas de 
gêne pour le voisinage 

Art.4 
L’implantation du ou des volumes se fait soit 
sur l’alignement soit parallèlement et en 
recul par rapport à celui-ci, en respectant 
les fronts de bâtisse obligatoires définis 
dans le plan de destination.  
La largeur des constructions est de 8 m au 
minimum. Leur profondeur maximale 
n’excède pas 12 m, sauf spécifi-cation spé-
ciale indiquée sur le plan. Le volume princi-
pal a une hauteur sous gouttière de 7 m 
minimum et de 9 m maximum ; cela permet 
de réaliser au maximum quatre niveaux, 
dont un partiellement engagé dans le vo-
lume de la toiture. Le volume principal peut 
être complété par un ou plusieurs volumes 
secondaires. Il(s) a (ont) une hauteur sous 
gouttière de 5,75 m minimum et de 7,75 m 
maximum. 
Le(s) volume(s) comprenne(nt) une toiture à 
2 versants droits de même inclinaison et de 

même longueur de pente ou éventuellement 
de longueur inégale, le rapport des versants 
étant compris entre 1,5 et 1 ; la pente de la 
toiture, calculée sur l’horizontale, est com-
prise entre 40 et 45 degrés. Le faîte est 
parallèle à la voirie. Les toitures ne com-
prennent ni débordement marquant, ni élé-
ment saillant détruisant la volumétrie du 
bâtiment. 
Les façades du (des) volume(s) d’une cons-
truction sont traitées dans les mêmes maté-
riaux et avec le même caractère architectu-
ral. Le matériau de parement des élévations 
est soit une brique de teinte foncée et nuan-
cée à dominante rouge-brun, soit un maté-
riau recouvert d’un enduit de teinte gris 
moyen ou beige moyen. Le matériau de 
couverture des toitures est soit une ardoise 
naturelle de teinte gris foncé, soit une ar-
doise artificielle imitant l’ardoise naturelle de 
teinte gris foncé.  
La tonalité et la texture des matériaux d’une 
construction s’harmonisent avec celles des 
volumes voisins existants. 
Les clôtures et les séparations entre pro-
priétés mitoyennes peuvent être constituées 
de murs réalisés dans le même matériau 
que celui du (des) volume(s) ou être consti-
tuées de haies d’essence régionale ; elles 
ont une hauteur maximale de 2,50 m. 

Art.5 
Les vitrines sont construites uniquement au 
rez-de-chaussée. Les proportions sont 
rectangulaires dans le sens vertical et elles 
peuvent atteindre le carré. Les vitrines ont 
un soubassement de 0,60 m minimum me-
suré par rapport au niveau moyen du sol 
aménagé. Par l’architecture des trumeaux et 
des baies, les vitrines permettent de recons-
tituer une façade d’habitation en cas de 
disparition de l’activité.  
La transformation de vitrines en panneau 
publicitaire est interdite. 

LEGENDE DE L'EXTRAIT DE PLAN 

Les enseignes et les dispositifs de publicité 
sont impérativement conformes aux disposi-
tions du règlement général d’urbanisme en 
vigueur (articles 431 à 442 du Code wallon). 
Les enseignes et les dispositifs de publicité 
sont préférentiellement de type « lettres 
découpées », panneaux sobrement éclairés 
ou en fer forgé. 

 



 

 Exemple d'éléments de légende pour le plan de destination 
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LES PRESCRIPTIONS ECRITES 

Les prescriptions écrites constituent le com-
plément indissociable de la partie graphique. 
Elles explicitent la destination du sol et les 
caractéristiques formelles. 

On rappellera à ce sujet que "les prescriptions 
graphiques et littérales des plans ont valeur ré-
glementaire" (art. 19 § 1er du C.W.A.T.U.P.). 

Compte tenu de cette complémentarité fon-
damentale, les réflexions et les recommanda-
tions relatives à la partie graphique – le plan 
de destination – s'appliquent naturellement 
aussi à la partie écrite. Sont mis en évidence 
ici quelques principes spécifiques aux pres-
criptions écrites. 

 

Recommandations 

 Le P.C.A. est avant tout un document 
graphique. Un certain nombre de 
prescriptions ne pouvant pas être 
traduites par le trait, elles seront 
précisées par écrit. 

Indissociables d'un plan, les prescriptions 
écrites ne peuvent pas être assimilées à 
un règlement d'urbanisme dépourvu de 
volet graphique. Dans un P.C.A., les zo-
nes de construction et les zones com-
plémentaires doivent être délimitées gra-
phiquement, de même que certaines 
prescriptions relatives à la forme (orienta-
tion du faîte par exemple). 

 Pour favoriser sa lisibilité, le plan de 
destination comportera le moins 
possible d'inscriptions. Ces dernières 
seront regroupées dans un "cahier de 
prescriptions" articulé sans aucune 
ambiguïté avec le plan. 

Dans cette optique, il est préférable que 
les prescriptions écrites figurent sur la 
même feuille que le plan de destination, 
sauf si une telle mise en page amène le 
document à dépasser un format mania-
ble. 

 Les prescriptions écrites doivent être 
concises et rédigées dans un langage 
simple dont chaque terme et signe 
sont réfléchis. 

S'il est vrai que les prescriptions écrites 
doivent être complètes et cohérentes en 
fonction des objectifs poursuivis, elles se 
borneront néanmoins à l'essentiel, à l'ins-
tar du plan de destination, c'est-à-dire 
que n'y figureront sous une forme concise 
que des informations pertinentes. Tout 
comme chaque trait du plan de destina-
tion est significatif, chaque élément des 
prescriptions écrites doit l'être : l'interpré-
tation de la définition d'une affectation 
donnée peut parfois être diamétralement 
opposée selon l'absence, la présence ou 
la place d'une virgule dans la phrase. 

Pour chaque zone du plan seront 
définies, si possible en un seul 
article surmonté de l'intitulé figurant 
en légende et du numéro 
correspondant 

 La ou les fonctions autorisées (à 
l'exclusion de toute autre) 

Dans la majorité des cas, cette descrip-
tion ne devrait pas prendre plus d'une 
phrase. Si ce n'est pas le cas, il est pro-
bable que la zone comporte trop de fonc-
tions compte tenu du niveau de précision 
attendu du P.C.A. Elle devrait alors être 
subdivisée en zones plus spécialisées. 

 L'implantation, le gabarit, les 
matériaux et l'esthétique des 
constructions, des clôtures, des cours 
et jardins et de leurs abords; des 
prescriptions relatives à 
l'établissement, à l'équipement et aux 
caractéristiques des espaces publics, 
notamment en fonction des personnes 
à mobilité réduite; et enfin des 
prescriptions relatives aux zones de 
recul et aux plantations. 

Doivent au moins être définis : 
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 le gabarit des constructions, déter-
miné suivant les cas par différents 
paramètres tels que la profondeur, la 
hauteur (préciser les niveaux de réfé-
rence), le nombre de niveaux, les toi-
tures (pentes, position du faîte, etc.), 
etc.; 

 les matériaux et les teintes à utiliser 
pour les façades, les toitures, les 
murs de clôture; 

 l'esthétique, qui doit traiter notam-
ment de la position et la forme des 
ouvertures dans les façades et les 
toitures, des enseignes et procédés 
de publicité, etc.; 

 le ou les types de clôtures autorisés 
(maçonnerie, fil, haie, etc.) ainsi que 
leur hauteur; 

 le gabarit, les revêtements, le traite-
ment du sol, le mobilier urbain, le par-
cage des véhicules, etc. pour 
l'établissement et les caractéristiques 
de l'espace public; 

 les essences (feuillus ou résineux), 
la taille maximale des plantations 
hautes tiges et des haies, etc. 

 Des croquis peuvent visualiser les 
règles complexes si celles-ci se justi-
fient réellement, mais ils ne peuvent 
en aucun cas constituer une source 
supplémentaire de contradictions. 

 Le regroupement de l'ensemble des 
dispositions relatives à une zone 
dans un même article devrait permet-
tre : 

 d'éviter les oublis (zone du plan dé-
pourvue de prescriptions écrites); 

 d'éviter les mentions superflues 
(prescriptions écrites ne concernant 
aucune zone du plan); 

 de réduire les risques d'incohérence 
entre parties graphique et écrite. 

 Les prescriptions écrites intégreront 
toutes les dispositions en vigueur 
susceptibles d'agir sur le contenu du 
P.C.A. 

Comme pour le plan de destination, il fau-
dra être très attentif à bien articuler ces 
prescriptions avec les dispositions 
propres à l'aménagement du territoire et 
à l'urbanisme, de même qu'aux autres 
dispositions légales en vigueur. 

Pour répondre à cette exigence, l'auteur 
de projet doit être en possession d'une 
documentation adéquate qu'il devra utili-
ser avec pertinence. 
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LE PLAN D'EXPROPRIATION 

Dans le cadre d'un dossier de plan communal 
d'aménagement, il est avantageux d'inclure le 
plan d'expropriation qui sera dans certains cas 
nécessaire pour réaliser le projet. 

Il ne s'agit pas de traiter ici de l'expropriation 
en soi, mais de l'expropriation en tant qu'ac-
compagnement éventuel du P.C.A. Par consé-
quent, il ne sera question que du plan d'expro-
priation proprement dit. 

L'expropriation peut être poursuivie en vue 
d'acquérir n'importe quel bien immobilier né-
cessaire à la réalisation d'un P.C.A. approuvé. 
C'est en effet l'approbation du plan d'aména-
gement en vertu duquel elle est entreprise qui 
confère en principe le caractère d'utilité publi-
que à l'expropriation, quelles que soient les 
destinations prévues. 

Ce plan d'aménagement ne doit pas nécessai-
rement être un P.C.A. La Commune n'est en 
effet pas tenue d'adopter un plan communal 
pour obtenir un arrêté d'expropriation en vue 
de réaliser ses projets d'urbanisation; l'utilité 
publique peut découler de l'affectation du sol 
prévue par un plan de secteur approuvé. 

Bien que le plan de secteur apparaisse comme 
suffisant, dans les faits subsisteront des situa-
tions dans lesquelles un plan d'aménagement 
plus détaillé est nécessaire pour fonder l'utilité 
publique des expropriations envisagées. Il 
n'est donc pas superflu d'aborder ce sujet dans 
le cadre d'un ouvrage relatif au P.C.A. 

Une fois l'utilité publique établie, l'expropriation 
requiert un plan spécifique : pour procéder aux 
expropriations nécessaires à la réalisation d'un 
plan d'aménagement, le pouvoir expropriant 
doit être en possession d'un plan d'expropria-
tion approuvé par l'Exécutif (article 59 du 
C.W.A.T.U.P.). 

Nous nous intéressons uniquement au cas du 
plan d'expropriation faisant partie d'un dossier 
de P.C.A. 

 Quel est l'intérêt pour une Commune de 
rassembler dans un même dossier de 
P.C.A. le plan de destination et le plan 
d'expropriation  ? 

Dans ce cas, une procédure unique couvre 
les deux plans, en particulier la même en-

quête publique et le même arrêté d'appro-
bation par le Gouvernement en vertu des 
articles de l'article 61 et 59 du 
C.W.A.T.U.P. 

"Lorsque le plan d'expropriation est dressé 
en même temps que le plan d'aménagement, 
ils sont soumis ensemble aux formalités pré-
vues pour l'élaboration du plan d'aménage-
ment" (art. 61). 

"L'arrêté du Gouvernement peut concerner 
simultanément le plan d'aménagement et le 
plan d'expropriation qui s'y rapporte" (art. 
59). 

Le fait que le dossier comprend un plan 
d'expropriation n'alourdit pas sensiblement 
la procédure d'approbation, surtout dans 
l'hypothèse où sont appliquées les re-
commandations proposées en matière de 
procédure (voir le chapitre "Approbation") : 
la procédure serait alors identique, qu'il y 
ait ou non expropriation. 

En effet, les deux différences actuellement 
imposées par la loi concernent d'une part, 
l'enquête publique : 

"En  outre, les propriétaires de biens compris 
dans le périmètre des immeubles à expro-
prier sont avertis individuellement, par écrit et 
à domicile, du dépôt du projet à la maison 
communale" (art. 61) , 

et d'autre part, l'intervention de la Com-
mission des experts prévue à l'article 62 
du C.W.A.T.U.P. 
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 Exemple de plan d'expropriation 
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 Exemple de tableau d'expropriation  

TABLEAU DES EXPROPRIATIONS 

 N° Cadastre N° Matrice Propriétaires  

(Nom et adresse) 

Nature  

du terrain 

Contenance

A Ca 

Surface expro-

priée 

A Ca 

1 C 175/2 b        (Ways) … Garage - atelier 30a 90ca 5a 11ca 

2 C 174 m  1560 (Ways) … Gendarmerie 24a 80ca 8a 94ca 

3 A 18 k 1798 (Genappe) … Jardin 9a 60ca 3a 60ca 

4 A 18 r 1708 (Genappe) … Maison 14a 50ca 2a 41ca 

5 A 18 m  638 (Genappe) … Jardin 5a 10ca      69ca 

6 A 17 g  637 (Genappe) … Maison 6a 90ca      55ca 

7 A 17 h 1750 (Genappe) … Maison 8a 80ca      53ca 

8 A 18 g 1540 (Genappe) … Pâture 8a 60ca      74ca 

9 A 19  105 (Genappe) … Pâture 25a 01ca 2a 35ca 

10 C 175 c  191 (Ways) … Pâture 36a 50ca 6a 32ca 

11 C 177 g  191 (Ways) … Pâture 26a 37ca 3a 01ca 

12 C 175 e  1420 (Ways) … Garage - atelier 70a 29ca  7a 73ca 

13 (inconnu)         (Ways) … Plan de remise K9760 (-) 4a 14ca 

14 C 177 g  191 (Ways) … Pâture 26a 37ca 1a 

15 C 175 c  191 (Ways) … Pâture 36a 50ca      19ca 

16 C 176 d 1432 (Ways) … Jardin 9a 75ca        5ca 

Le pouvoir expropriant est … 
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Il est préférable que les difficultés que peuvent 
éventuellement entraîner les expropriations 
requises pour réaliser les dispositions du plan 
de destination apparaissent avant l'approba-
tion du Gouvernement. A ce stade, les plans 
peuvent encore être adaptés. 

 Le délai de dix ans au terme duquel le pou-
voir expropriant peut être mis en demeure 
de renoncer à l'expropriation prend cours 
dès l'approbation du P.C.A. , ce qui peut 
être perçu comme un inconvénient. Cette 
difficulté devrait disparaître si le P.C.A. res-
pecte les critères proposés, à savoir qu'il 
doit être réalisable à court terme, tant pour 
ce qui est des délais que pour ce qui 
concerne les moyens financiers. 

 L'arrêté d'approbation du P.C.A. et du plan 
d'expropriation qu'il comprend peut inclure 
le constat selon lequel il est indispensable 
de prendre immédiatement possession du 
bien, ce qui autorise le pouvoir expropriant à 
recourir à la procédure d'extrême urgence. 

 Le contenu du plan d'expropriation est 
clairement décrit dans le C.W.A.T.U.P. : 

"Le plan d'expropriation doit indiquer le péri-
mètre des immeubles à exproprier, isolés ou 
groupés en zones, avec mention, d'après le 
cadastre, de la section, des numéros, de la 
contenance et de la nature des parcelles, 
ainsi que du nom des propriétaires. Il doit 
également indiquer le ou les pouvoirs expro-
priants. En ce qui concerne les travaux et 
opérations immobilières à réaliser, il peut se 
borner à reproduire les dispositions du plan 
d'aménagement" (art. 60). 

 Le plan d'expropriation comprend deux 
volets directement articulés l'un à 
l'autre : d'une part le plan proprement 
dit, d'autre part le tableau d'emprises. 

Sur le fond de plan commun (voir 4.1. 
"Réalisation du fond de plan") sont tracées 
les limites des zones à exproprier et sont 
indiquées les références cadastrales des 
parcelles touchées ainsi que, par parcelle, 
un numéro d'ordre établissant la relation 
immédiate avec le tableau d'emprises. 

Le tableau d'emprises est repris sur la 
feuille du plan proprement dit. Il comporte 
pour chaque parcelle (ou partie de parcelle 
lorsqu'elle est expropriée partiellement ou 
pour plusieurs destinations), en colonnes, 
les mentions suivantes : 

 un numéro d'ordre; 
 les références cadastrales (section et 

n° de parcelle); 
 éventuellement, le numéro d'article fa-

cilitant les recherches dans les matri-
ces cadastrales; 

 les nom, prénoms et domicile des pro-
priétaires concernés; 

 la nature (cadastrale) du terrain; 
 la contenance (cadastrale) du terrain 

(celle-ci sera cependant indicative si 
une partie seulement d'une parcelle 
cadastrale fait l'objet d'une expropria-
tion); 

 la surface d'emprise (par destination 
le cas échéant); 

 la destination de la (partie de) parcelle 
expropriée; 

 le pouvoir expropriant. 

"Il convient d'attirer l'attention sur cette men-
tion [du pouvoir expropriant] qui bien souvent 
est omise par les Communes. En outre, en 
cas de plusieurs pouvoirs expropriants, il y a 
lieu de faire une ventilation de ceux-ci par 
parcelle, c'est-à-dire qu'il ne peut y avoir, 
pour la même parcelle, de doute au sujet du 
pouvoir expropriant" ; la mention "et/ou" ou 
la mention "ou" ne peuvent par exemple 
être utilisées (cfr. arrêt du Conseil d'état 
n° 5777 du 12 juillet 1957). 
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LE RAPPORT  
DES OPTIONS URBANISTIQUES ET PLANOLOGIQUES 

Ce rapport est un document accompagnant le 
P.C.A., et dont le contenu minimum est de dé-
crire les options urbanistique et planologique 
(article 49, 1° du C.W.A.T.U.P.) du plan ; il de-
vrait en outre améliorer la compréhension du 
dossier aussi bien en cours de procédure que 
pour son interprétation ultérieure. 

 

Recommandations 

 Chaque dossier de P.C.A. comprendra un 
rapport justificatif. 

Ce rapport est rédigé par l'auteur de projet. 

 Il devra expliciter les options 
urbanistiques et planologiques qui 
sous-tendent le plan, de même que des 
éléments permettant de comprendre 
son contenu. 

La portée des options urbanistiques et pla-
nologiques a été définie sous le point 1 de 
ce chapitre. 

Après avoir situé et analysé la zone cou-
verte par le P.C.A. par rapport à son 
contexte spatial et socio-économique, les 
options urbanistiques devraient pour le 
moins fournir des orientations précises 
concernant : 
 les ambiances à promouvoir et les ar-

ticulations à assurer entre les bâti-
ments construits et les espaces ou-
verts (zones de recul, clôtures, abords, 
cours et jardins); 

 les modes de groupement des cons-
tructions ainsi que leurs gabarits; 

 les types de matériaux à utiliser tant 
pour les bâtiments que pour les espa-
ces publics; 

 la place à réserver aux plantations et 
aux espaces verts. 

Les options planologiques définiront les 
éléments du programme du plan de desti-
nation et notamment : 

 les types de logements; 
 les équipements communautaires et 

les services publics et privés; 

 les commerces et les activités éco-
nomiques; 

 les espaces publics; 
 les réseaux de communication et le 

parcage des véhicules. 
Ces options urbanistiques et planologiques 
seront traduites dans un plan masse qui a 
pour but de montrer à titre exemplatif ce 
que pourrait devenir la zone concernée. 
Outre les options urbanistique et planolo-
gique, il est souhaitable que ce rapport 
contienne des éléments tels que : 
 la raison pour laquelle le plan est éla-

boré ou révisé; 
 s'il s'agit d'un P.C.A. dérogatoire au 

plan de secteur, les justifications par 
rapport à l'article 48 du C.W.A.T.U.P.; 

 la situation du P.C.A. dans la com-
mune; 

 des documents photographiques; 
 le rappel de certains faits permettant 

de comprendre comment son élabora-
tion a évolué; 

 la situation de la zone couverte par le 
plan par rapport au contexte dans le-
quel il s'inscrit ainsi que les objectifs 
généraux d'aménagement poursuivis 
par rapport à celui-ci; 

 les éléments de programme qui sous-
tendent le zonage et les infrastructures 
proposées; 

 la situation juridique existante et les 
problèmes éventuels qu'elle soulève; 

 la raison d'être des expropriations; 
 des explications, illustrées le cas 

échéant par des croquis ou tout autre 
document graphique ou photographi-
que, permettant de faire comprendre le 
type d'aménagement recherché; 

 les étapes et des explications relatives 
à la mise en œuvre du plan; 

 etc. 
Ce contenu doit bien entendu être adapté à 
chaque situation, l'objectif étant de fournir des 
éléments de compréhension du dossier adap-
tés aux différents acteurs concernés par le 
plan, que ce soit durant les étapes de la 
consultation, de la décision ou de la mise en 
œuvre. 
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 Exemple d'options planologiques et urbanistiques 

 

Les options qui suivent se rapportent à l'exemple de P.C.A. présenté dans cette brochure. 

 

 

Orientation  
générale 
Il s'agit de revitaliser le centre de la com-
mune par la création d'un nouveau quar-
tier sur le site de l'ancienne usine. Cela 
implique : 
- d'accueillir de nouveaux habitants, 
- de dynamiser et de renforcer les com-

merces et les services, 
- d'offrir des espaces publics assurant 

une réelle qualité de vie pour tous. 

Options  
planologiques 

Nouvelles constructions 
Les nouvelles constructions seront desti-
nées au logement et pourront accueillir 
des commerces, des bureaux ainsi que 
des fonctions communautaires et des ser-
vices publics. 

Logement 
Pour le logement, on prévoira une majorité 
d'appartements sans exclure la possibilité 
de constructions unifamiliales, un nombre 
maximum de 140 logements ne devant 
pas être dépassé. 

Equipements communautaires  
et services publics 
Un nouvel accès sera aménagé vers la 
maison communale par l'intermédiaire 
d'une placette; un bâtiment  public pourrait 
s'ouvrir de ce côté. 
D'autres équipements publics sont à pré-
voir sur le site, notamment les locaux du 
C.P.A.S. 

Espaces publics 
Une nouvelle voirie sera aménagée à l'ar-
rière du site de l'ancienne usine. Sa fonc-
tion principale sera de distribuer la circula-
tion dans les rues du centre et d'offrir une 
alternative à la traversée du passage à ni-
veau de la rue principale.  
On prévoira en outre une nouvelle liaison 
piétonne et cycliste entre le centre et le 
quartier du Werchai. 

Commerces 
Dans certaines zones, des commerces 
pourront être aménagés au rez-de-
chaussée des habitations; dans ce cas, la 

façade sera conçue pour que leur re-
conversion en logement soit aisée. 
Un emplacement pour permettre la cons-
truction d'une surface commerciale de 
taille moyenne est à prévoir à proximité du 
chemin de fer. 

Options  
urbanistiques 

Ambiances 
L'aménagement des rues et des places 
favorisera l'échange et la rencontre.  
L'aménagement des voiries devra faciliter 
le passage du trafic à vitesse réduite. Les 
rues devront rester assez étroites, présen-
ter un aspect villageois et faciliter les tra-
versées piétonnes.  
La partie couverte de la rivière sera amé-
nagée en esplanade publique bordée de 
constructions; elle accueillera le marché, 
des jeux d'enfants, un terrain de jeu de 
balle, des activités extérieures diverses. 

Modes de groupement 
Les espaces publics seront délimités par 
des constructions implantées à l'aligne-
ment du domaine public ou en léger recul. 
Les constructions seront traitées en ran-
gées mitoyennes continues ou semi conti-
nues composant des îlots et des ensem-
bles.  
Les annexes et les garages seront implan-
tés en zone arrière ou latérale. On privilé-
giera des solutions de garages collectifs; 
toutefois, le nombre d'entrées carrossa-
bles devra rester limité. 

Gabarits 
Les volumes seront simples et les façades 
de type urbain. Les constructions respec-
teront les gabarits existants dans le cen-
tre : il ne faudrait pas dépasser des gaba-
rits de bâtiments comportant un rez-
de-chaussée et trois niveaux. 

Matériaux pour les bâtiments et  
espaces publics 
Les volumes seront réalisés dans des ma-
tériaux traditionnels (briques de parement 
rugueuses de teinte foncée et nuancée à 
dominante rouge-brun, pierre de taille, bé-
ton architectonique). Elles seront recou-
vertes de toitures inclinées de teinte som-
bre (tuile ou ardoise). 

Les voiries seront revêtues de pavés de 
pierre naturelle ou artificielle. 

Plantations et espaces verts 
Les aires de parcage et les places seront 
arborées. 
La partie découverte de la rivière sera 
aménagée avec des berges engazonnées. 
Le parc public situé à proximité de la place 
des Déportés sera conçu à la fois comme 
une coulée de verdure dans le centre et 
comme un lieu de jeu et de détente pour 
les habitants. 
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PHASE D'APPROBATION 
 

Introduction 

Les articles 51 et 52 du C.W.A.T.U.P. définis-
sent les différents moments de la procédure 
d'approbation de l'établissement ou de la ré-
vision d'un plan communal d'aménagement et 
en précisent les modalités. 

On peut relever six grandes étapes : 
1) l'adoption provisoire du P.C.A. par le 

Conseil communal; 
2) l'enquête publique; 
3) l'avis des commissions consultatives 

compétentes; 
4) l'adoption définitive par le Conseil com-

munal; 
5) la décision du Gouvernement, 
6) l'entrée en vigueur du plan. 

 Cas particuliers 

Lorsque le plan d'expropriation est dressé en 
même temps que le plan d'aménagement, 
tous deux sont soumis ensemble aux formali-
tés d'approbation prévues pour l'élaboration 
ou la révision du plan d'aménagement. En 
outre, les propriétaires des immeubles à ex-
proprier sont avertis individuellement par écrit 
et à domicile du dépôt à la maison commu-
nale de ce plan (art. 61). 

Lorsque le Gouvernement se substitue au 
Conseil communal pour élaborer ou réviser 
un P.C.A., il procède en lieu et place du 
Conseil communal ou du Collège des bourg-
mestre et échevins de la commune en suivant 
la même procédure; l'enquête publique se dé-
roule cependant par l'entremise et aux frais 
de la Commune (art. 56). 

On rappellera ci-après le contenu des diffé-
rentes étapes de la procédure en formulant 
quelques commentaires. 
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 Schéma de la procédure  
d'approbation du P.C.A. 

 

 

1.  
APPROBATION  
PROVISOIRE DU P.C.A • 

ADOPTION 

PROVISOIRE PAR 

LE CONSEIL 

COMMUNAL 

Préparation  

de l'enquête publique 

Publicité 

Avertissement écrit des 

propriétaires si 

expropriation 

C'est le Conseil communal qui approuve 
provisoirement le projet de P.C.A. L'arti-
cle 51 § 1er en précise les modalités : 

"Sur base d'

? 

une analyse de la situation de 

 S al déclare le 

OUVERTURE DE 

L'ENQUETE 

PUBLIQUE 
fait et de droit, le Conseil communal adopte 
provisoirement le projet de plan communal 
d'aménagement accompagné le cas 
échéant del'étude d'incidences et charge le 
Collège des bourgmestre et échevins de le 
soumettre à enquête publique. 

'il y a lieu, le Conseil commun

ENQUETE PUBLIQUE 

Réunion de concertation 

Procès verbal de la 

réunion 

45 JOURS 

CLOTURE DE 

L'ENQUETE 

PUBLIQUE Procès verbal de 

l'enquête publique caractère dérogatoire au plan de secteur du 
projet de plan communal et indique en quoi 
ledit projet déroge aux prescriptions du plan 
de secteur." 

MAX. 

8 JOURS 

Envoi du dossier du 

P.C.A., et le cas échéant, 

de l'étude d'incidence MAX. 

8 JOURS 
Commentaires 
Le Conseil communal approuve provisoi-

RÉCEPTION  
DES AVIS rement le projet de P.C.A., c'est-à-dire les 

options urbanistique et planologique sur 
lesquelles il repose, de même que le plan 
de destination et ses prescriptions, après 
avoir pris connaissance de l'analyse de 
fait et de droit qui doit dès lors faire partie 
des pièces du dossier sur lequel il doit se 
prononcer. 

AVIS 

C.C.A.T. 

C.R.A.T 

C.W.E.D.D. 

MAX. 

60 JOURS 

Le P.C.A. peut être accompagné d'une 
DÉLIBÉRATION DU  

CONSEIL COMMUNAL 

Adoption définitive 

Modification 

étude d'incidences dont il a été question 
dans la partie de cet ouvrage consacrée 
à la phase de décision. Il ne revient pas 
au Conseil communal d'approuver ou non 
cette étude. 

Si le projet de

MAX. 

45 JOURS 

 P.C.A. est dérogatoire au 
plan de secteur (voir la partie Phase de 
décision), la délibération du Conseil 
communal doit expliciter les dispositions 
du P.C.A. qui s'écartent de ce plan. 

Si le P.C.A. est accompagné d'un pla

Envoi du dossier au 

fonctionnaire délégué ? 

ARRETE  
DU 

GOUVERNEMENT n APPROBATION  

OU 

REFUS 

si rappel 

d'expropriation, ce dernier devrait égale-
ment faire l'objet d'une approbation provi-
soire par le Conseil communal, bien que 
le C.W.A.T.U.P. ne le prévoie pas explici-
tement. 

MAX. 

60 JOURS 

MAX. 

30 JOURS 
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2. 
ENQUETE PUBLIQUE 

L'enquête publique a pour but de permet-
tre à toute personne ou association inté-
ressée d'exprimer officiellement ses réac-
tions face au projet de P.C.A. Autrement 
dit, l'enquête publique constitue pour la 
population le moyen de défendre ses in-
térêts et non un mode de participation ac-
tive. Information et participation trouvent 
un rôle infiniment plus constructif, et par 
conséquent plus efficace, dans le cadre 
de la phase d'élaboration, comme on l'a 
mentionné plus haut. 

Ceci n'exclut pas que l'information rela-
tive à l'enquête publique doit être déve-
loppée. Étant donné le caractère officiel 
que prennent les réclamations exprimées 
dans le cadre de l'enquête publique, l'au-
torité publique doit d'une manière ou l'une 
autre en tenir compte. 

Le § 2 de l'article 51 fournit différentes 
instructions pour mener cette enquête. 

"L'enquête publique est annoncée tant par 
voies d'affiches dans la commune que par 
un avis inséré dans les pages locales de 
trois quotidiens d'expression française ou 
allemande selon le cas. S'il existe un bulle-
tin communal d'information ou un journal 
publicitaire distribués gratuitement à la po-
pulation, l'avis y est inséré. 
Dès l'annonce de l'enquête publique, le pro-
jet de plan communal d'aménagement et, le 
cas échéant, l'étude d'incidences sont dé-
posés à la maison communale, pendant 
quarante-cinq jours, aux fins de consulta-
tion. Le début et la fin de l'enquête publique 
sont précisés dans l'annonce." 

Commentaires 
Rappelons que l'article 4 du C.W.A.T.U.P. 
prévoit que plusieurs principes doivent 
être respectés lors de toute enquête pu-
blique. On se conformera dès lors aux 
dispositions suivantes : 
4 le délai prescrit pour l'enquête publi-

que est suspendu entre le 16 juillet et 
le 15 août; il faudra en tenir compte 
dans l'annonce qui doit préciser le 
début et la fin de l'enquête; 

4 le dossier du P.C.A. devra être ac-
cessible à la maison communale les 
jours ouvrables et au moins un jour 
par semaine jusqu'à 20 heures ou le 
samedi matin; 

4 quiconque pourra obtenir des expli-
cations techniques selon des modali-
tés qui seront fixées par le Gouver-
nement. 

 
Si le P.C.A. est accompagné d'un plan 
d'expropriation, il faudra, comme on l'a 
précisé plus haut, que les propriétaires 
des immeubles à exproprier soient avertis 
individuellement par écrit et à domicile du 
dépôt à la maison communale de ce plan. 

En outre, l'annonce de l'enquête publique 
devra mentionner qu'un plan d'expropria-
tion accompagne le P.C.A. 

"Au cours de l'enquête publique, le Collège 
des bourgmestre et échevins organise une 
réunion de concertation dont il est dressé 
procès-verbal." 

Commentaires 
Aucune disposition réglementaire n'étant 
définie pour l'organisation de cette ré-
union, il revient à la Commune d'en arrê-
ter les modalités. 

Un premier principe serait d'informer 
correctement la population de la tenue de 
cette réunion. Il faudrait que, dans l'an-
nonce de l'enquête publique, le but de 
cette réunion de même que la date et 
l'heure à laquelle elle se déroulera soient 
mentionnés. Il pourrait être utile en outre 
d'avertir les personnes susceptibles d'être 
directement concernées par le plan par 
un "toutes boîtes". S'il existe un bulletin 
communal, le plan pourrait y être décrit 
dans ses grandes lignes. 

Avant d'entamer les débats, le contenu et 
les effets du plan et, le cas échéant, de 
l'étude d'incidences qui l'accompagne de-
vraient être clairement exposés par l'au-
teur de projet et l'on répondra aux de-
mandes d'explication complémentaires 
éventuelles. Le procès-verbal devrait re-
prendre les différentes observations émi-
ses au cours de la réunion en mention-
nant l'identité des intervenants. 
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"Les réclamations et observations sont 
adressées, par écrit, avant la fin du délai de 
l'enquête publique; elles sont annexées au 
procès-verbal de la réunion de concertation 
et au procès-verbal de l'enquête publique 
que le Collège des bourgmestre et échevins 
dresse dans les huit jours de l'enquête pu-
blique." 

Commentaires 
La date de la poste devrait attester de la 
remise en temps utile des observations et 
réactions. Le bon sens fait admettre que 
cette date puisse être fixée au lendemain 
de la fin de l'enquête publique ou le jour 
qui suit un week-end si la fin du délai 
tombe un samedi. Il conviendrait que la 
Commune accuse réception des lettres 
qu'elle aura reçues. 

Le procès-verbal devrait pour le moins 
mentionner les dates de début et de fin 
de l'enquête, de même que l'identification 
des personnes qui ont réagi. 

 

3.  
AVIS DES COMMISSIONS 

CONSULTATIVES 

Le législateur a voulu que les commis-
sions consultatives concernées soient 
saisies du dossier du plan communal 
d'aménagement et prennent connais-
sance des réactions qu'il a suscitées au 
cours de l'enquête publique pour qu'elles 
puissent formuler leur avis. Le § 3 de l'ar-
ticle 51 en précise les modalités. 

"Dans les huit jours de l'enquête publique, 
le Collège des bourgmestre et échevins 
soumet pour avis à la commission commu-
nale, ou à défaut, à la commission régionale 
et, le cas échéant, au Conseil wallon de 
l'environnement pour le développement du-
rable, le dossier comprenant le plan com-
munal d'aménagement accompagné, le cas 
échéant, de l'étude d'incidences et les ré-
clamations, observations et procès-verbaux. 
L'avis est transmis dans les soixante jours 
de la demande du Collège des bourgmestre 
et échevins; à défaut, l'avis est réputé 
favorable." 

Commentaires 
Si une commission consultative commu-
nale d'aménagement (C.C.A.T.) n'a pas 
été mise sur pied, il revient à la commis-
sion régionale d'aménagement du terri-
toire (C.R.A.T.), en particulier à sa sec-
tion d'aménagement normatif, d'émettre 
un avis sur le dossier. Ce dernier est à 
transmettre au secrétariat de cette com-
mission qui est assuré par le Conseil 
économique et social de la Région wal-
lonne (C.E.S.R.W.). 

Si le P.C.A. est accompagné d'une étude 
d'incidences, le dossier devra également 
faire l'objet d'un examen par le Conseil 
wallon de l'environnement. Il devra donc 
être transmis au secrétariat de celui-ci. 

Pour être correctement informées, ces 
commissions devraient pouvoir faire ap-
pel à l'auteur de projet pour qu'il présente 
le P.C.A. 

Si le P.C.A. est accompagné d'un plan 
d'expropriation, ce dernier doit être 
considéré comme faisant partie inté-
grante du dossier. 

Rappelons que dans le cas particulier où 
le Gouvernement s'est substitué à la 
Commune pour dresser le P.C.A., c'est à 
lui qu'il revient de soumettre le dossier 
aux commissions compétentes. 

 

4.  
ADOPTION DEFINITIVE PAR 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Le § 4 de l'article 51 précise les condi-
tions dans lesquelles l'adoption définitive 
du P.C.A. doit avoir lieu. 

"Dans les quarante-cinq jours qui suivent, le 
Conseil communal prend connaissance du 
dossier complet. Il peut soit adopter définiti-
vement le plan communal, soit décider de 
modifier celui-ci; dans ce dernier cas, il est 
procédé à une nouvelle enquête publique 
dans les formes et délais prévus au présent 
article. 
Lorsque le Conseil communal s'écarte de 
l'avis émis par la commission locale ou, à 
défaut, par la commission régionale, sa dé-
cision est motivée." 
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Commentaires 
Le Conseil communal doit être saisi du 
dossier dans les quarante-cinq jours de la 
transmission de l'avis émis par la 
C.C.A.T. ou, à défaut, par la C.R.A.T. Si 
le plan est accompagné d'une étude d'in-
cidences, ce délai prend cours au mo-
ment de la réception de l'avis du Conseil 
wallon de l'environnement si cette date 
est postérieure. Si l'une et/ou l'autre de 
ces commissions a omis de remettre son 
avis dans le délai fixé de soixante jours, 
c'est cette date ultime qui doit être prise 
en compte pour porter l'adoption du 
P.C.A. à l'ordre du jour d'une réunion du 
Conseil communal. 

Si le plan est adopté, la décision du 
Conseil communal doit être motivée si la 
commission d'aménagement compétente 
a émis un avis suggérant de ne pas enté-
riner ou de modifier le P.C.A.  Cette déci-
sion doit aussi être accompagnée des ré-
actions du Conseil communal aux récla-
mations émises par la population; il doit 
être répondu à ces réclamations indivi-
duellement, ou de manière groupée lors-
qu'elles développent la même argumen-
tation. 

Si le Conseil communal décide d'apporter 
une ou plusieurs modifications, même 
mineures, au P.C.A., que ce soit aux op-
tions urbanistiques et planologiques ou 
aux prescriptions graphiques ou écrites, 
le P.C.A. doit être remis à l'enquête pu-
blique suivant les mêmes dispositions qui 
ont été décrites ci-dessus (adoption pro-
visoire par le Conseil, publicité, réunion 
de concertation, avis des commissions 
compétentes, etc.). 

Dans la mesure où le P.C.A. est accom-
pagné d'un plan d'expropriation, ce der-
nier doit faire l'objet d'une approbation 
par le Conseil communal. Si ce plan est 
modifié, il doit être soumis à une nouvelle 
enquête publique. Si le P.C.A. subit éga-
lement des changements, l'enquête se 
déroulera suivant la même procédure. Si 
seul le plan d'expropriation est modifié, 
on suivra les dispositions décrites à l'arti-
cle 61 du C.W.A.T.U.P. 

Lorsque le Gouvernement s'est substitué 
à la Commune pour élaborer un P.C.A., il 
a les mêmes obligations que cette der-

nière. Mais, l'approbation du plan se fera 
sous la forme d'un arrêté motivé. 

 

5.  
DECISION  
DU GOUVERNEMENT 
L'article 52 du C.W.A.T.U.P. fixe les mo-
dalités d'approbation ou d'improbation du 
P.C.A. par le Gouvernement. 

"Par arrêté motivé, le Gouvernement ap-
prouve ou refuse le plan communal d'amé-
nagement. Le Gouvernement peut subor-
donner son approbation à la production d'un 
plan d'expropriation." 

Commentaires 
La décision du Gouvernement porte sur 
les options urbanistique et planologique 
du plan, de même que sur ses prescrip-
tions graphiques et écrites. Il n'est pas 
autorisé à exclure une ou plusieurs par-
ties du P.C.A. 

S'il décide de subordonner son approba-
tion à la production d'un plan d'expropria-
tion, l'élaboration et les procédures d'ap-
probations de celui-ci devront se confor-
mer aux dispositions des articles 60, 61 
et 62 du C.W.A.T.U.P. 

"L'arrêté du Gouvernement est pris dans un 
délai de soixante jours prenant cours le jour 
de la réception du dossier complet par le 
fonctionnaire délégué. Ce délai peut être 
prorogé, une seule fois, de trente jours, par 
arrêté motivé." 

Commentaires 
La Commune doit transmettre le dossier 
du P.C.A. comportant toutes ses pièces 
(plans et rapport justificatif, procès-
verbaux, réactions à l'enquête publique, 
avis des commissions compétentes, ex-
traits des réunions du Conseil communal, 
etc.) au fonctionnaire délégué de la direc-
tion provinciale de l'urbanisme. 

C'est à ce dernier qu'il revient d'instruire 
le dossier et de demander l'avis des diffé-
rentes instances susceptibles d'être 
concernées par le plan. 
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Ce n'est que par un arrêté motivé du Mi-
nistre compétent que le délai de prise de 
décision peut être prorogé. 

"A défaut de l'envoi de l'arrêté du Gouver-
nement au Collège des bourgmestre et 
échevins par lettre recommandée à la poste 
avec accusé de réception, le Collège des 
bourgmestre et échevins peut, par lettre re-
commandée à la poste avec accusé de ré-
ception, adresser un rappel au Gouverne-
ment. 

Si, à l'expiration d'un nouveau délai de 
trente jours prenant cours à la date de dé-
pôt à la poste de la lettre recommandée 
contenant le rappel, le Collège des bourg-
mestre et échevins n'a pas reçu l'arrêté du 
Gouvernement, le plan communal d'aména-
gement est réputé approuvé, à l'exception 
du plan d'expropriation éventuel qui l'ac-
compagne. Toutefois, si le plan communal 
d'aménagement déroge au plan de secteur, 
il est réputé refusé." 

Commentaires 
L'introduction de délais de rigueur va cer-
tainement accélérer la procédure par 
rapport à ce qu'on a connu dans le pas-
sé. Ainsi, si un arrêté motivé n'a pas été 
pris après soixante jours, le Collège peut 
immédiatement adresser un rappel au 
Gouvernement qui n'aura plus à ce mo-
ment que trente jours pour se prononcer 
définitivement, faute de quoi le P.C.A. se-
ra approuvé par carence de réaction. 

Il semble justifié que si les délais ne sont 
pas respectés par le Gouvernement, un 
P.C.A. dérogatoire au plan de secteur ne 
soit pas approuvé d'office. En effet, l'éla-
boration de ce type de plan est de sa pré-
rogative et on peut dès lors admettre 
qu'un P.C.A. ne pourrait y déroger sans 
que le Gouvernement marque explicite-
ment son accord. 

En ce qui concerne le plan d'expropria-
tion, celui-ci doit obligatoirement être 
soumis avant la décision du Gouverne-
ment à l'avis d'une commission compo-
sée de trois experts nommés par ce der-
nier, comme le prévoit l'article 62 du 
C.W.A.T.U.P. 

 

6. 
ENTREE  
EN VIGUEUR 
Ce n'est qu'au moment de la publication 
au Moniteur belge que le P.C.A. est offi-
ciellement approuvé ou refusé, comme le 
précise le § 3 de l'article 52. 

"Est publié au Moniteur belge, à l'initiative 
de la partie concernée la plus diligente, soit 
l'arrêté du Gouvernement, soit l'avis par le-
quel le Collège des bourgmestre et éche-
vins constate l'approbation tacite du plan 
communal d'aménagement, soit l'avis par 
lequel il est constaté que le plan est réputé 
refusé." 
"Dans les dix jours de la publication au Mo-
niteur belge, une expédition du plan com-
munal d'aménagement est adressée au Col-
lège des bourgmestre et échevins ainsi 
qu'au fonctionnaire délégué." 

Commentaire 
Si le P.C.A. est approuvé par défaut d'un 
arrêté pris par le Gouvernement dans les 
délais prescrits, il revient au Collège des 
bourgmestre et échevins de transmettre 
le P.C.A. au fonctionnaire délégué de la 
direction provinciale de l'urbanisme. 

"Le public est invité à prendre connaissance 
du plan communal d'aménagement à la 
maison communale. Le public est informé 
suivant les modes visés à l'article 112 de la 
nouvelle loi communale." 

Commentaire 
Cet article précise que le public est averti 
par voie d'une affiche indiquant la date de 
la décision du Gouvernement ainsi que le 
ou les lieux où le plan peut être consulté 
par le public. 
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PHASE D'APPLICATION 

 
 

Introduction 

Bien qu'elle ne soit pas toujours perçue 
comme telle par tous les acteurs, la phase qui 
s'ouvre à partir du moment où le plan com-
munal d'aménagement entre en vigueur est 
essentielle, ne fût-ce que parce qu'elle ne 
prend jamais fin : une fois qu'une zone est 
couverte par un P.C.A., elle est destinée à le 
rester. Le C.W.A.T.U.P. ne prévoit en effet 
aucune procédure pour abroger un tel plan ; 
celui-ci peut cependant être révisé selon les 
dispositions réglant son élaboration. 

En raison même de cette permanence, le 
P.C.A. pourrait être concerné par de multiple 
situations dont les tenants et les aboutissants 
débordent largement son domaine propre-
ment dit. L'objectif poursuivi ici n'est pas de 
traiter ces sujets de manière exhaustive – 
chacun d'entre eux faisant par ailleurs l'objet 
d'ouvrages spécialisés à orientation généra-
lement juridique –, mais de les situer dans un 
ensemble cohérent. 

Après avoir formulé quelques recommanda-
tions pour la gestion des documents, on exa-
minera les relations juridiques existant entre 
un P.C.A. et des documents à valeur ré-
glementaire relevant spécifiquement ou non 
de l'aménagement du territoire et de l'urba-
nisme. On traitera ensuite de la mise en œu-
vre du plan ainsi que de sa mise en révision. 
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GESTION DES DOCUMENTS 

 

Le plan communal d'aménagement doit être 
d'un accès matériel et intellectuel aisé, tant 
pour les agents des administrations commu-
nale et régionale qui devront en faire usage 
que pour le public auquel le document s'im-
pose directement. 

Afin d'être en mesure d'assurer le suivi re-
quis, les différents échelons administratifs 
devraient pouvoir connaître avec le plus de 
précision possible la situation, chacun en 
fonction de son rôle. 

Les recommandations d'ordre matériel qui ont 
été formulées dans la phase de l'élaboration 
du plan sont bien sûr sous-tendues par l'ob-
jectif d'améliorer non seulement la confection 
et l'élaboration du plan, mais également sa 
gestion courante ultérieure. Au stade de l'ap-
plication, l'accessibilité des documents n'est 
pas moins essentielle qu'au cours de la pro-
cédure d'approbation. 

Les développements de l'informatique et de la 
reprographie permettront d'améliorer la ges-
tion des documents. Ainsi, l'utilisation de ces 
techniques rend possible un traitement géné-
ralisé à l'échelle de la parcelle cadastrale. 
Leur application coordonnée aux différents 
niveaux administratifs ne peut toutefois se 
concevoir que progressivement, de sorte que 
nous restons ici dans une perspective encore 
relativement traditionnelle. 

 

Recommandations 

 L'importance du document justifie 

t, on constate que les P.C.A. 

 Au-delà de la délivrance de copies et 

. a explicitement prévu 

n exemplaire (non 

Un inventaire reprenant les différentes 
dispositions en vigueur pourrait 

ula-
om-

d'en garder dès l'approbation une 
trace sûre. 

Trop souven
s'égarent ou que leur exposition les rend 
progressivement illisibles, principalement 
en ce qui concerne les couleurs. Il fau-
drait pour le moins qu'un exemplaire des 
documents soit rangé dans une armoire à 

l'abri de la lumière et que la Commune 
puisse disposer de supports (film polyes-
ter ou fichier informatique) permettant la 
reproduction aisée d'exemplaires supplé-
mentaires. De même, un exemplaire de 
chaque P.C.A. devrait faire l'objet d'un 
classement rigoureusement tenu à jour 
dans les directions de la D.G.A.T.L.P. 

d'extraits, les Communes doivent 
gérer activement leurs P.C.A. et 
permettre à toute personne intéressée 
de s'informer. 

Le C.W.A.T.U.P
que les administrations communales sont 
tenues de délivrer un P.C.A. approuvé 
par arrêté et les prescriptions complé-
mentaires qui l'accompagnent aux per-
sonnes qui en feront la demande. De 
plus, l'accès aux documents doit être as-
suré à toute personne intéressée, ce qui 
suppose idéalement un local accessible 
au public dans de bonnes conditions, un 
mode adéquat de rangement ou de pré-
sentation, des documents en bon état et 
suffisamment résistants ou protégés et la 
présence d'une personne compétente à 
des moments déterminés. 

La gestion active implique au moins le 
report immédiat, sur u
teinté) du plan de destination, des diffé-
rents actes qui ont eu lieu dans le périmè-
tre couvert : permis d'urbanisme, permis 
de lotir, certificats d'urbanisme, classe-
ment de monuments, dérogations, etc. 

 

utilement être tenu à jour au niveau de 
l'administration régionale, en 
collaboration avec les Communes. 

Outre le fait qu'elle peut éviter la manip
tion de documents relativement enc
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brants, la tenue à jour d'un inventaire ré-
pertoriant les plans sur des extraits de 



 

fond de plan I.G.N. au 1/10.000e (agran-
dis si nécessaire) ainsi qu'un certain 
nombre d'indications les concernant, per-
met de produire selon les besoins divers 
types de documents susceptibles d'une dif-
fusion relativement aisée et offrant une vue 
synthétique immédiate sur une zone don-
née. La direction centrale semble la mieux 
indiquée pour réaliser une telle mission. 

 A moyen terme, le traitement 
numérique de l'ensemble des 

les 
 un 

ées. 

informations contenues dans 
P.C.A. devrait être inscrit dans
système de coordonnées normalis

La numérisation en cours des plans ca-
dastraux, base du fond de plan des 
P.C.A., ainsi que leur report conjoint dans 
le système de coordonnées numériques 
constituent pour la concrétisation de cette 
perspective une étape préalable indis-
pensable. 
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ARTICULATIONS DU P.C.A.  
AVEC DES DISPOSITIONS 

REGLEMENTAIRES EN VIGUEUR 

Une fois un P.C.A. adopté, il y a lieu de s'interroger sur les articulations avec des dispositions ré-
glementaires contenues ou non dans le C.W.A.T.U.P. et qui pourraient connaître des évolutions. 

 

ARTICULATIONS  
AVEC DES DISPOSITIONS DU C.W.A.T.U.P. 

Principes 

 Les prescriptions d'un P.C.A. qui sont 
incompatibles avec celles d'un plan de 
secteur approuvé postérieurement 
cessent de produire leurs effets. 

Cette disposition contenue dans l'article 
19 du C.W.A.T.U.P. indique clairement la 
prééminence du plan de secteur sur un 
P.C.A. approuvé. 

Pour rappel, l'article 54 prévoit que dans 
ce cas, le Gouvernement peut décider 
par arrêté motivé qu'il y a lieu de réviser 
un P.C.A. dont une ou plusieurs prescrip-
tions sont incompatibles avec celles d'un 
plan de secteur entré en vigueur posté-
rieurement. 

 Les prescriptions d'un plan de secteur 
auquel il est dérogé par un P.C.A. 
dérogatoire cessent de produire leurs 
effets. 

On est cette fois dans une situation in-
verse à la précédente : le P.C.A. prend le 
pas sur le plan de secteur conformément 
aux dispositions de ce même article 19. 
Ceci se justifie puisqu'on a prévu explici-
tement qu'un P.C.A. peut déroger au plan 
de secteur, dans des conditions bien pré-
cises décrites dans les articles 48 et 46 
du C.W.A.T.U.P. 

 Un plan directeur ou un schéma 
directeur dûment approuvé avant le 
premier mars 1998 reste 
d'application jusqu'au moment où 
entre en vigueur un P.C.A. qui lui est 
substitué. 

Cette disposition est prévue dans le Dé-
cret du 27 novembre 1997 modifiant le 
C.W.A.T.U.P., à l'article 8 du chapitre III 
traitant des dispositions transitoires. 

 Un règlement communal d'urbanisme 
ne peut déroger aux stipulations des 
prescriptions d'un P.C.A. en vigueur. 

Ce principe découle de l'article 82 qui 
prévoit que les plans d'aménagement 
abrogent de plein droit les dispositions 
des règlements communaux qui leur se-
raient contraires. De plus, il ne peut être 
dérogé dans les règlements communaux 
d'urbanisme aux stipulations des plans 
d'aménagement en vigueur. 

 Le contenu d'un certificat d'urbanisme 
doit respecter les prescriptions d'un 
P.C.A. en vigueur. 
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Le certificat d'urbanisme n'est qu'un acte 
administratif qui reprend pour l'utilisation 
d'un bien donné les contraintes provenant 
des documents à caractère réglemen-
taire, donc éventuellement d'un P.C.A. 
Comme le prévoit l'article 150, 6°, ce cer-
tificat indique si la parcelle concernée est 
reprise dans les limites d'un plan ou d'un 



 

projet de plan communal ainsi que sa 
destination, et notamment si la construc-
tion y est autorisée. 

 Si un P.C.A. couvre un site 
d'activité économique désaffecté, 
ce dernier devra être mis en 
révision si, dans l'arrêté de 
désaffectation du Gouvernement, 
la destination fixée pour sa 
réhabilitation ne correspond pas 
à celle prévue par ce plan. 

La nécessité de cette mise en révision est 
explicitement prévue dans l'article 168 § 5 
du C.W.A.T.U.P. 

 Un bien compris dans le 
périmètre d'un P.C.A. peut être 
soumis au droit de préemption. 

Les bénéficiaires d'un droit de préemption 
sont mentionnés à l'article 175 du 
C.W.A.T.U.P. Ce droit s'applique à toutes 
les aliénations à titre onéreux d'immeu-
bles bâtis et non bâtis et de tous droits 
réels portant sur des immeubles qui au-
ront lieu dans le P.C.A., sous réserve des 
dispositions prévues dans les alinéas 1° à 
5° de l'article 176 du C.W.A.T.U.P. 

 

ARTICULATIONS AVEC D'AUTRES DISPOSITIONS 

Principes 

 Les prescriptions imposées en 
a 

adiction entre un P.C.A. en vi-

 Un plan d'alignement ne peut 
s'écarter du contenu d'un P.C.A. 
en vigueur. 

Cette interprétation découle du fait que le 
P.C.A. tient lieu de plan d'alignement. 

t 

ns 
prééminence de l'une sur l'autre, leurs 
prescriptions se cumulent. La bonne pra-

mbre-

spectifs d'un P.C.A. et 
d'un arrêté ultérieur instituant un parc na-
turel sont indépendants. En cas de diver-

tric-
en ver-

1 du décret du 16 
naturels, si le 

 Un plan de répartition entre 
zones agricoles et forestières 
établi en application de l'article 
35bis du Code rural ne peut par 
lui-même conduire à la révision 
d'un P.C.A. approuvé. 

Cette interprétation repose sur le fait que 
le Code rural prévoit explicitement la pos-
sibilité inverse pour un P.C.A. de se subs-
tituer intégralement à une délimitation 
opérée sur base du Code rural. 

vertu de la législation relative à l
grande voirie peuvent s'écarter 
du contenu d'un P.C.A. en 
vigueur. 

Une contr
gueur et un plan parcellaire ou des pres-
criptions définies en exécution de la loi du 
12 juillet 1956 sur le statut des autoroutes 
impose au Gouvernement de décider la 
mise en révision du plan (art. 54 2°). 

 Un plan de remembrement peu
s'écarter du contenu d'un P.C.A. 
en vigueur. 

Comme il s'agit de deux législations indé-
pendantes, aux objectifs différents, sa

tique suggère cependant de tenir compte 
du P.C.A. dans les plans de reme
ment. 

 Les mesures prises dans le cadre 
de la création d'un parc naturel 
peuvent s'écarter des 
prescriptions d'un P.C.A. 

Les contenus re

gences, les prescriptions les plus res
tives sont d'application. Toutefois, 
tu des articles 6, 5° et 1
juillet 1985 relatif aux parcs 
plan de gestion prévu en vertu du décret 
indique des modifications à apporter à un 
P.C.A. en vigueur, l'arrêté par lequel le 
Gouvernement décide la création du parc 
décide également de la mise en révision 
du P.C.A.  
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trielle désignée en 
vertu de la loi sur l'expansion 

 
. 

 no-
ation 

 de la 

 

 Les dispositions relatives à une 
zone indus

économique ne peuvent s'écarter
de celles prévues par un P.C.A

La circulaire ministérielle n°2 du 13
vembre 1979 relative à la planific
spatiale soumet la mise en œuvre
loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion 
économique au respect de la législation 
relative à l'aménagement du territoire : 
"Une zone industrielle ne peut être créée 
sur base de l'article 30 de la loi du 30 dé-
cembre 1970 en contradiction avec les 
plans qui ont valeur réglementaire." 
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MISE EN ŒUVRE 

Dans cette section on examinera successivement : 

- les dispositions relatives à la délivrance des permis ; 

- les modalités de dérogation ; 

- les conditions d'indemnisation. 
 

LA DELIVRANCE DES PERMIS 
Lorsqu'une demande de permis d'urbanisme 
se localise dans le périmètre d'un plan com-
munal d'aménagement et qu'elle ne déroge 
pas à ce P.C.A., le permis est délivré par le 
Collège des bourgmestre et échevins. Celui-
ci en transmet une expédition avec le dossier 
au fonctionnaire délégué le jour même de 
l'envoi du permis au demandeur. 

Si la procédure a été irrégulière ou si le per-
mis n'est pas conforme aux prescriptions du 
P.C.A., le fonctionnaire délégué introduit au-
près du Gouvernement un recours motivé en 
précisant la nature de l'irrégularité ou la dis-
position à laquelle le permis n'est pas 
conforme. 

Lorsque le Gouvernement a décidé la révi-
sion du P.C.A. ou l'établissement d'un P.C.A. 
ayant pour effet de réviser ou d'annuler tout 
ou partie d'un permis de lotir, de même que si 
la décision du Collège des bourgmestre et 
échevins est divergente de l'avis émis le cas 
échéant par la C.C.A.T., le fonctionnaire peut 

 également introduire un recours motivé au 
Gouvernement en précisant en quoi les actes 
et travaux prévus dans le permis compromet-
tent la destination générale de la zone et son 
caractère architectural. 

En fonction du  3 de l'article 107, le Collège 
des bourgmestre et échevins peut refuser un 
permis parce qu'on a décidé l'établissement 
ou la révision d'un P.C.A. 

Cependant, le refus de permis fondé sur cet 
argument devient caduc si ce P.C.A. n'a pas 
acquis valeur réglementaire dans les trois ans 
qui suivent la décision d'établissement ou de 
révision du plan. 

En vertu de l'article 127 du C.W.A.T.U.P., 
lorsqu'il s'agit d'une personne de droit public 
ou lorsqu'il concerne des actes et travaux 
d'utilité publique, le permis est délivré par le 
Gouvernement ou le fonctionnaire délégué. 

 

LA DEROGATION 
Comme on peut le lire dans l'exposé des mo-
tifs de la loi organique de 1962, afin d'éviter 
que le P.C.A. soit "comme un corset de fer qui 
empêche la Commune de respirer et de droit de 
propriété de s'exercer de façon normale", le lé-
gislateur a prévu la faculté de déroger dans 

un permis d'urbanisme à certaines prescrip-
tions d'un P.C.A. 

Deux cas de dérogation sont à distinguer : 

- la dérogation définie dans le cadre de l'ar-
ticle 113 du C.W.A.T.U.P., applicable à 
tout permis d'urbanisme ; 
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- la dérogation définie dans le cadre de l'ar-
ticle 127, qui ne s'applique qu'aux travaux 
d'utilité publique. 



 

La dérogation  
dans le cadre de l'article 113 

"Un permis d'urbanisme peut être octroyé en 
dérogation aux prescriptions d'un plan commu-
nal d'aménagement (...) dans une mesure com-
patible avec la destination générale de la zone 
considérée, son caractère architecturalral ou 
l'option urbanistique visée par les dites prescrip-
tions". 

L'article 114 précise en outre que le Gouver-
nement ou le fonctionnaire délégué peut ac-
corder cette dérogation pour autant que la 
demande soit préalablement soumise aux 
mesures particulières de publicité détermi-
nées par le Gouvernement ainsi qu'à l'avis de 
la commission communale, si elle existe, et 
qu'elle fasse l'objet d'une proposition motivée 
du Collège des bourgmestre et échevins en 
référence aux conditions d'octroi précisées 
dans l'article 113. 

Le C.W.A.T.U.P. soumet l'obtention d'une dé-
rogation au pouvoir discrétionnaire du Col-
lège des bourgmestre et échevins d'abord 
puisque celui-ci opère un premier tri des de-
mandes, à celui du Gouvernement ou de son 
fonctionnaire délégué ensuite. 

Telle que prévue par le législateur, la marge 
d'appréciation pour autoriser une dérogation 
semble assez large puisqu'il s'agit d'évaluer si 
le projet est compatible avec la destination 
générale fixée par le plan, son caractère ar-
chitectural ou l'option urbanistique. 

 

La dérogation  
dans le cadre de l'article 127 

Lorsqu'il s'agit d'actes et travaux d'utilité pu-
blique, le permis d'urbanisme peut être ac-
cordé en s'écartant d'un P.C.A. 

Le Gouvernement devra fixer dans un arrêté 
la liste des actes et travaux qui devront être 
considérés comme d'utilité publique. 

Pour ce type de permis, le Collège des 
bourgmestre et échevins sera consulté et de-
vra transmettre son avis dans les trente jours 
de la demande au Gouvernement ou au fonc-
tionnaire délégué. A défaut, cet avis est répu-
té favorable. Si la Commune émet un avis dé-
favorable, la décision d'autoriser le permis est 
réservée au Gouvernement. 

 

L'INDEMNISATION 

Étant donné que, suivant l'article 20 du 
C.W.A.T.U.P., les prescriptions d'un P.C.A. 
peuvent impliquer des restrictions au droit de 
propriété, en ce compris l'interdiction de lotir 
ou de bâtir, la mise en œuvre des disposi-
tions du P.C.A. peut dans certains cas occa-
sionner aux propriétaires une moins-value 
que le législateur a prévu d'indemniser. Ce 
n'est pas tant le calcul du montant de l'in-
demnité qui retient ici l'attention que les 
conditions dans lesquelles naît un droit d'in-
demnisation, et ce afin d'en tenir compte lors 
de l'élaboration du plan. 

 

Principe général 

En vertu de l'article 70, il y a lieu d'indemniser 
lorsque l'interdiction de bâtir ou de lotir 
résultant d'un plan revêtu de la force 
obligatoire met fin à l'usage auquel un bie

 est affecté ou normalement destiné au jour 
précédant l'entrée en vigueur du dit plan. 

Le droit à l'indemnisation naît soit au moment 
de la vente du bien, soit lors du refus d'un 
permis d'urbanisme ou de lotir, soit lors de la 
délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif 
s'y rapportant. 

 

Principes  
pour l'estimation de l'indemnité 

Dans le même article 70, des précisions sont 
apportées concernant les principes suivant 
lesquels l'indemnité sera estimée. 
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La diminution de valeur prise en considéra-
tion pour l'indemnisation est estimée en fonc-
tion de la différence entre d'une part la valeur 
du bien au moment de l'acquisition, majorée 

n 
immobilier 



 

des charges et des frais supportés par 
l'ayant-droit à l'indemnité avant l'entrée en 
vigueur du plan, et d'autre part la valeur du 
bien au moment où naît le droit à l'indemnisa-
tion après l'entrée en vigueur du plan. 

Toutefois, la diminution de la valeur du bien 
résultant de l'interdiction de bâtir ou de lotir 
est subie sans indemnité jusqu'à concurrence 
de vingt pour cent de cette valeur. 

L'indemnité est réduite ou refusée s'il est éta-
bli que le demandeur est propriétaire en Ré-
gion wallonne d'autres biens qui tirent avan-
tage de la mise en vigueur d'un plan d'amé-
nagement ou de travaux exécutés aux frais 
des pouvoirs publics. 

Il peut être satisfait à l'obligation d'indemnisa-
tion par un arrêté motivé par lequel le Gou-
vernement autorise la révision du plan d'amé-
nagement dans le but de rendre au bien l'af-
fectation qu'il avait au jour précédant l'entrée 
en vigueur du plan. 

 

Conditions  
de non-indemnisation 

Dans le même article 70 du C.W.A.T.U.P., on 
précise qu'aucune indemnisation n'est due 
dans les cas suivants : 

- interdiction de bâtir ou de lotir résultant 
d'une prévision d'expropriation du bien; 

- interdiction de couvrir une parcelle de 
construction au-delà de ce qui est permis 
par le P.C.A.; 

- interdiction de bâtir sur un terrain ne pos-
sédant pas les dimensions minimales 
fixées par le P.C.A.; 

- interdiction de lotir ou de bâtir un terrain 
n'ayant pas d'accès à une voirie suffisam-
ment équipée compte tenu de la situation 
des lieux; 

- interdiction de bâtir ou de lotir en dehors 
des agglomérations en raison de nécessi-
tés impérieuses résultant de la sécurité de 
la circulation; 

- interdiction de bâtir ou de lotir résultant de 
l'élaboration ou de la révision d'un P.C.A. 
(rappelons que, dans ces cas, le motif in-
voqué pour refuser un permis ne peut l'être 

que durant les trois ans faisant suite à la 
décision d'élaborer ou de réviser un plan); 

- interdiction de bâtir ou de lotir un terrain 
exposé à une contrainte physique majeure 
visée à l'article 136 (contrainte telle que 
inondation, éboulement d'une paroi ro-
cheuse, glissement de terrain, effondre-
ment karstique ou minier, risque sismique, 
protection des eaux souterraines, etc.). 
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REVISION 

Les conditions dans lesquelles il faut obliga-
toirement procéder à la révision d'un plan 
communal d'aménagement ont été relevées 
dans la partie de cet ouvrage consacré à la 
phase de décision. 

La Commune peut en outre prendre l'initiative 
de réviser un P.C.A. sans qu'elle y soit 
contrainte dans les cas non visés par l'article 
54. 

Dans la pratique, on observe que c'est sou-
vent l'introduction de demandes non confor-
mes aux prescriptions d'un P.C.A. qui déclen-
che le processus. 

Idéalement, cependant, un P.C.A. devrait être 
révisé dès qu'il est dépassé, c'est-à-dire lors-
qu'il s'avère que les dispositions prévues ne 
se réalisent pas ou que, manifestement, le 
document ne répond plus aux principes de 
bon aménagement des lieux. 

 

Recommandations 

 La révision doit a priori être 
considérée comme un document 
autonome. 

Celui-ci remplace complètement le plan 
ou la partie de plan révisée. En principe, 
toutes les recommandations relatives aux 
P.C.A. en général s'appliquent donc en 
cas de révision. 

Même si la révision ne concerne pas la 
totalité du périmètre du plan, il est souhai-
table de procéder à une révision de l'en-
semble pour simplifier le dossier et par 
souci de clarté sur le plan juridique. 

On notera cependant que la révision par-
tielle est explicitement prévue à l'article 
19 du C.W.A.T.U.P., qui précise qu'un 
plan demeure en vigueur jusqu'au mo-
ment où on lui en substitue un autre en 
tout ou en partie. 

Si l'on procède à une révision partielle, on 
bannira les renvois aux plans antérieurs. 

 Le périmètre d'un P.C.A. révisé 
entièrement ne peut être réduit. 

Cette recommandation découle du conte-
nu de l'article 19 dont il vient d'être ques-
tion. On ne peut en effet soustraire une 
partie du territoire à l'application d'un 
P.C.A. en vigueur. Par contre, on peut 
fort bien étendre le périmètre d'un P.C.A. 
mis en révision afin de définir des limites 
plus adéquates. 

 En cas de révision d'un P.C.A. 
comportant un plan d'expropriation, 

la situation existante de droit distinguera, 
parmi les zones dont l'expropriation était 
projetée, les zones effectivement expro-
priées, celles pour lesquelles la procé-
dure est en cours et celles dont l'expro-
priation n'a pas été entamée. 

Dans l'hypothèse où on n'établit pas un 
nouveau plan d'expropriation, le rapport 
justificatif accompagnant le P.C.A. stipu-
lera clairement soit l'accomplissement 
des expropriations prévues, soit la pé-
remption du plan d'expropriations si cel-
les-ci n'ont pas été menées à bien. 
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