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Le 1er juin dernier, le Code wallon du développement territorial (CoDT) est entré en vigueur. 
Si bon nombre de dispositions du CWATUP s’y retrouvent telles quelles ou simplement 

ajustées, de nouveaux outils ou mécanismes de fond ou procéduraux régissent dorénavant 
la politique de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme. Les acteurs concernés ont dû et 
doivent encore les assimiler. Des questions se posent. Les premières expériences d’application 
concrètes se multiplient.

Le législateur wallon a de plus déjà modifié le texte initial par ses décrets du 16 novembre 
dernier.

Il est apparu important, à la veille du premier anniversaire de l’entrée en vigueur du CoDT, de 
tirer un premier bilan de sa mise en œuvre. Notamment, le droit transitoire qui joue un rôle 
évidemment déterminant durant les premiers mois d'application de la réforme mérite que l’on 
s’interroge sur son fonctionnement effectif.

C’est la raison pour laquelle cette journée d’information a tout son sens et sera aussi l’occasion 
de présenter et de commenter les apports des décrets de novembre 2017.  

Francis Haumont
Avocat Associé, HSP & Professeur émérite, UCL

ÉDITO

POUR QUI ? 

Secteur public
 ■ Bourgmestres, échevins ou conseillers chargés de 

l’urbanisme et de l’aménagement du territoire
 ■ Fonctionnaires techniques et fonctionnaires délégués
 ■ Responsables urbanisme et environnement
 ■ Conseillers en aménagement du territoire

Secteur privé
 ■ Directeurs juridiques
 ■ Directeurs expansion et développement
 ■ Responsables urbanisme, responsables bâtiments
 ■ Urbanistes, architectes et géomètres
 ■ Avocats, consultants et notaires
 ■  Investisseurs 

POURQUOI ? 
 ■ Décrypter et analyser tous les changements 

et nouveautés qu’apporte le nouveau Code 
du développement territorial

 ■ Prévenir et gérer les risques contentieux
 ■ Bénéficier des conseils pratiques émanant 

des meilleurs experts

COMMENT ?
 ■ Alternance d’exposés et de débats avec les 

participants à l’issue de chaque intervention
 ■ Remise d’un support écrit spécialement élaboré pour 

cette formation

ET POUR PLUS D'INTERACTIVITÉ
 ■ Vous pouvez d’ores et déjà envoyer vos cas pratiques 

à abejenne@abilways.com



MARDI 27 NOVEMBRE 2018
PRÉSIDENT DE SÉANCE DE LA JOURNÉE  : 
Francis Haumont, Avocat Associé, HSP & Professeur émérite, UCL

8h45 Accueil des participants

9h00 Allocution d’ouverture

PLANIFICATION

9h05
Quelles nouveautés en matière de plans de secteur ?

ؠ  Quel impact des nouvelles définitions de certaines zones ?
• Zone agricole, zone forestière, zone de parc… : quelles particularités ?

ؠ  Les procédures de révision en cours au 1er juin 2017 : comment se 
déroulent-elles ?
• Le CoDT a-t-il un impact sur ces révisions en cours ?

Benoit Havet
Avocat Associé
HAVET & VANHUFFEL - AVOCATS

10h20 
Des plans communaux d'aménagement (PCA) aux 
schémas d'orientation locaux (SOL) : du droit transitoire 
à la mise en œuvre du nouvel outil

ؠ  Quelle est la nouvelle portée juridique des anciens PCA en vigueur ? 
• Quid des effets révisionnels, dérogatoires des anciens PCA ?

ؠ  Qu’en est-il des PCA en cours d’élaboration au 1er juin 2017 ?
ؠ  Quel contenu du SOL ? 
ؠ  Du règlementaire à l’indicatif : quels sont les problèmes rencontrés ? 
Comment motiver les écarts ?

ؠ  Quelle procédure suivre désormais ? Dans quels délais ?
ؠ  Quelle procédure pour abroger un SOL ?

Jérôme Snappe
Responsable du service Développement territorial et conseiller en 
Aménagement du territoire
COMMUNE DE PERWEZ

11h30 Café-Networking

PERMIS

11h45 
Quels sont les points clés à maîtriser et les écueils à 
éviter en matière de permis ?

ؠ  Les permis d’urbanisation : quelles est la nouvelle portée juridique ?
• Quelles incidences de la portée indicative ?
• Péremption : quelles évolutions ?

ؠ  Quel est le nouveau champ d’application des permis d’urbanisme ?
• Quelle est la portée des exonérations ?
• Quelles nouvelles conditions en matière de péremption ?

ؠ  Les dérogations et les écarts : quelles nouvelles règles appliquer ?
ؠ  Les procédures
• Qu’en est-il des procédures en cours au 1er juin 2017 ?
• Quel partage des compétences entre le Collège et le fonctionnaire 

délégué ?

• Quelles nouvelles procédures ? Quel impact du délai de rigueur sur 
votre pratique ?

• Quelle gestion des plans modifiés en cours de procédure ?
ؠ  Retour d’expériences : quels sont les premiers constats sur la mise en 
pratique des nouvelles règles ? 
• Points positifs et points négatifs, voire suggestions d’ajustements

Thomas Hauzeur 
Avocat au barreau de Bruxelles
WERY
Chargé de cours
UNIVERSITÉ SAINT-LOUIS (EMI)

12h45 Session de questions/réponses

13h00 Déjeuner

AUTRES ACTUALITÉS

14h30 
Les infractions urbanistiques et les sanctions qui y sont 
liées : quelles récentes modifications ?

ؠ  Quelles sont les nouvelles infractions urbanistiques ?
• Quelles précisions apporte le décret du 16/11/2017 ?
• Certaines se prescrivent-elles ?

ؠ  Quelles nouveautés dans la procédure de règlement des infractions ?
• L’avertissement et le délai de mise en conformité, la réunion de 

concertation, les mesures de restitution…
ؠ  Amendes administratives et régularisation : quelles spécificités et quel 
régime pour les permis de régularisation ?

ؠ  Quelles implications pour les pouvoirs locaux ? Quid en cas de 
désaccord sur le mode de réparation ?

France Guérenne
Avocat au Barreau de Nivelles
HSP
Chargée de cours invitée
UCL

15h30 Café-Networking

15h45   Zoom
Questions diverses

ؠ  L’évaluation des incidences des plans et programmes : l’évolution 
inquiétante de la jurisprudence de la CJUE
• Que précise l’arrêt de la CJUE du 07/06/2018 (n°C-671/16) ?
• Quelles conséquences sur votre pratique ?
• A quoi devez-vous faire attention ?

ؠ  Les premiers contentieux liés au CoDT

Laure Demez
Avocat au Barreau de Bruxelles
CAMBIER AVOCATS

16h45 Session de questions/réponses

17h00 Clôture de la journée par le Président de séance

CoDT : quelles bonnes pratiques adopter ? PROGRAMME



Renseignements programme
Annabelle Béjenne Nonet – abejenne@abilways.com

Renseignements et inscriptions
IFE BY ABILWAYS
Rue de la Science, 41 - 1040 Bruxelles
Tél. : +32 (0)2 533 10 20
Fax : +32 (0)2 534 89 81
infoclient-ife@abilways.com

Participation (+ 21 % TVA)
Tarif normal : 850 € HT
Tarif spécial Collectivités locales : 700 € HT
Ce prix comprend le déjeuner, les rafraî chissements 
et la documentation de la formation.
Vous pouvez payer, en indiquant le nom du participant :
• par virement à notre banque - BNP PARIBAS FORTIS, agence 
Quartier-Léopold, Place du Luxembourg, 14, B-1050 Bruxelles, 
compte BE98210004689293, au nom d'EFEB SA/NV, avec mention 
du numéro de la facture.

Inscriptions
Dès réception de votre bulletin, nous vous ferons parvenir votre 
confirmation d'inscription. Une convocation vous sera transmise 10 
jours avant la formation.
Le groupe Abilways (IFE Belgique, IFE Luxembourg,  EFE, CFPJ, ISM, ACP FORMATION, 
PYRAMYD, IDCC, ABILWAYS DIGITAL) est responsable du traitement de vos données 
personnelles et en tant que partenaire de confiance, nous voulons que nos clients soient 
assurés que nous mettons tout en œuvre pour assurer la protection de leurs données 
personnelles et le respect de leurs droits.
IFE met en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la 
gestion, le suivi et l’organisation de formations. Ces données sont nécessaires au traitement 
de cette fiche et sont conservées le temps nécessaire aux finalités pour lesquelles nous les 
collectons, sauf dispositions légales contraires. Toutes les informations complémentaires 
relatives à notre politique relative aux données personnelles, à notre politique relative à la 
gestion des cookies et à nos CGV sont consultables sur notre site www.ifebenelux.be.  Le groupe 
Abilways peut vous communiquer, par voie postale, téléphonique ou électronique, de 
l’information commerciale susceptible de vous intéresser. Conformément aux dispositions 
de la loi du 08/12/92 modifiée sur le respect de la vie privée et du règlement européen sur la 
protection des données du 27 avril 2016, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, 
d’effacement et d’interrogation des données qui vous concernent. Vous disposez aussi 
du droit de solliciter une limitation du traitement et du droit à la portabilité de vos 
données. Vous pouvez également vous opposer à tout envoi ultérieur de communication 
commerciale. Vous pouvez exercer ces droits par courrier électronique à cette adresse 
correctionbdd@ifexecutives.com ou par téléphone au  02 533 10 20 ou par courrier postal à 
l’adresse suivante : 41, rue de la Science – 1040 Bruxelles.

J’accepte de recevoir de l’information commerciale des partenaires du groupe Abilways 
(IFE Belgique, IFE Luxembourg, EFE, CFPJ, ISM, ACP FORMATION, PYRAMYD, IDCC, 
ABILWAYS DIGITAL)

Conditions générales de vente
Remplir ce bulletin d'inscription vaut acceptation des CGV disponibles 
sur notre site Internet www.ifebenelux.be ou par courrier sur simple 
demande.

Annulations
Formulée par écrit, l'annulation de formations donne lieu 
à un remboursement ou à un avoir intégral si elle est reçue au 
plus tard quinze jours avant le début de la formation. Passé ce 
délai, le montant de la participation retenu sera de 30 % 
si l'annulation est reçue 10 jours inclus avant le début de la formation, 
50 % si elle est reçue moins de 10 jours avant le début de la formation 
ou 100 % en cas de réception par la Société de l'annulation moins de 
trois jours avant le jour J, à titre d'indemnité forfaitaire.
Les remplacements de participants sont admis à tout moment, 
sans frais, sur communication écrite des noms et coordonnées des 
remplaçants.

Date de la formation
Mardi 27 novembre 2018
Tél : + 32 (0)81 72 99 00
Attention : le lieu de la formation est susceptible d'être 
modifié. Merci de vous référer à la convocation qui vous 
sera transmise 10 jours avant la formation.

INFORMATIONS 
PRATIQUES

241112 WEB

Pour modifier vos coordonnées
Tél. : +32 (0)2 533 10 20 - E-mail : correctionbdd@ifexecutives.com
Vous pouvez photocopier ce document ou le transmettre à d'autres personnes intéressées.

BULLETIN D'INSCRIPTION
OUI, je m'inscris à la formation « CoDT : quelles bonnes pratiques 
adopter ? » (code 241112) du mardi 27 novembre 2018

Pour corriger vos coordonnées, ou si la personne à inscrire est différente, merci de compléter le bulletin ci-dessous 
en lettres majuscules. Pour gagner du temps, vous pouvez tout simplement joindre votre carte de visite.

Madame    Mademoiselle    Monsieur

Nom et prénom _________________________________________________________

E-mail* ________________________________________________________________

Fonction  ______________________________________________________________

Nom et prénom de votre responsable formation  ______________________________

Nom et prénom de votre responsable juridique  _______________________________

Société  _______________________________________________________________

N° TVA ______________________________ Secteur d'activité ____________________

Effectif site _____________________________________________________________

Adresse _______________________________________________________________

Code postal Ville  ______________________________________

Tél ______________________________________ Fax _________________________

N° de GSM _____________________________________________________________

Adresse de facturation (si différente) ________________________________________

Signature et cachet obligatoires :

Scannez ce code 
et retrouvez-nous 

sur votre 
smartphone

* Indispensable pour vous adresser votre convocation 
Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme 
si, malgré tous leurs efforts, les circonstances les y obligent.

IFE est une marque du groupe
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