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Le Parlement wallon a adopté, le 17 juin 2015, une proposition de décret visant à
reporter l’entrée en vigueur du Code du développement territorial (CoDT), prévue
jusqu’ici au 1er octobre 2015, à une date à déterminer par le Gouvernement. 

Pour rappel, l’entrée en vigueur du CoDT était initialement prévue au 1er janvier 2015.
Pour assurer une transition optimale entre les régimes et finaliser notamment l’adoption
de ses indispensables arrêtés d’exécution, il avait été différé une première fois au 1er

octobre 2015.

Par l’adoption du présent décret, le Parlement wallon reporte une seconde fois l’entrée
en vigueur de ce décret. Cette période préparatoire complémentaire, dont la durée n’est
pas actuellement connue, devrait permettre au Gouvernement wallon de finaliser
l’ensemble de la règlementation; le décret modificatif et les arrêtés d’exécution. Elle
devrait également permettre de répondre à une double attente des acteurs de terrain.

Il s’agit, d’une part, de prendre le temps nécessaire à l’information et la formation des
acteurs concernés par la réforme. L’Union des Villes et Communes de Wallonie
demande dans ce cadre qu’un minimum de 3 mois soit prévu entre l’adoption du décret
et ses arrêtés et l’entrée en vigueur pour qu’une formation suffisamment précise et
détaillée soit donnée aux villes et communes wallonnes, premières concernées par les
implications conséquentes de cette réforme.

Il s’agit, d’autre part, de disposer du temps nécessaire à la refonte complète de l’outil
informatique régional (Workflow) actuellement en cours de réalisation et qui nécessite,
pour être finalisé, l’adoption définitive des textes.

A cet égard, le Ministre de l’Aménagement du territoire a récemment rappelé lors de
débats parlementaires que la souplesse offerte par la possibilité de fixer, plus tard, une
date d’entrée en vigueur, était destinée à garantir la concrétisation de ce double prérequis
indispensable à l’implémentation de la réforme (v. CRAC n°148, 1er juin 2015, p. 48). 
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