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I. Aspects procéduraux.

a) L’évaluation appropriée des incidences. 

1. Le principe : Article 29, § 2 de la loi sur la conservation de la nature 

« Tout plan ou projet soumis à  permis, qui, au regard des prescriptions à  valeur réglementaire de 
l'arrêté de désignation et des objectifs de conservation du site, est non directement lié ou nécessaire à  
la gestion du site mais est susceptible d'affecter ce site de manière significative, individuellement ou 
en conjugaison avec d'autres plans et projets, est soumis à  l'évaluation des incidences prévue par la 
législation organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, eu 

égard aux objectifs de conservation du site et selon les modalités fixées par le Gouvernement.
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2. Concrétisation:

- Quels projets? 

- Seulement à l’intérieur d’un site natura 2000?

- Evaluation appropriée?  

- Quid du régime de déclaration urbanistique ou environnementale?
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b.  Consultations obligatoires

1. Permis d’urbanisme : 

- Art 109 cwatup: avis conforme du FD si projet dans un site natura 2000.

- Art 136 cwatup: Avis de la DGO 3 si projet dans un site natura 2000 ou 
susceptible de porter atteinte à l’intégrité du site.

2.      Permis d’environnement:

- Art 3 AGW du 4.07.2002 : Avis du DNF sur le caractère complet du dossier de 
demande.
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c.  Articulation avec le régime d’interdiction 
/autorisation/ notification prévu par la LCN.

- Pas d’interdiction ou d’autorisation LCN si projet est soumis à permis.

- Par contre cumul avec la notification préalable. 
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II. Le Pouvoir d’appréciation de la commune.

a. L’évaluation appropriée des incidences.

-Art 29, § 2 LCN : L'autorité compétente ne marque son accord sur le plan ou le 
projet qu'après s'être assurée qu'il ne porte pas atteinte à  l'intégrité du site 
concerné.

- Si conclusions négatives: autorisation si raisons impératives d’intérêt public majeur 
et mesures compensatoires.
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b. Les conditions du permis. 

- Permis d’urbanisme: article 136 du cwatup: possibilité d’interdire ou 
de soumettre à condition les actes et travaux dans un site natura
2000 ou susceptible de porter atteinte à l’intégrité d’un tel site.  Le 
plus souvent via charges d’urbanisme : Art 128   

Champ d’application plus large que les mesures compensatoires LCN

- Permis d’environnement: Article 6 du décret PE: Possibilité d’imposer 
des conditions particulières.  ( et conditions complémentaires pour les 
déclarations de classe 3) 
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c) Les avis sollicités.

- Permis d’urbanisme: Aucun pouvoir de décision en zone natura 2000 
car avis conforme du FD. En cas de projet susceptible de porter 
atteinte à l’intégrité du site: avis simple de la DGO3 ( possibilité de s’en 
écarter moyennant due motivation)

- Permis d’environnement: Pas d’avis spécifique imposé mais avis 
simple du fonctionnaire technique. 
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III. Focus CoDT.

- Uniformisation de la terminologie utilisé pour les dispositions 
spécifiques.

- Impact sur les activités autorisées en zone de dépendance 
d’extraction, forestière et agricole.

- Impact sur le champ d’application des permis.

- Extensions des dispenses et suppression de la déclaration. 
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Merci pour votre attention

Pour toute question: environnement@uvcw.be

081/24.06.16


