
CCATM  

Compétences, composition et fonctionnement  

Dans le souci d'une plus large participation de la population à la gestion de son cadre de vie, 
le Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de 
l’Energie (CWATUPE) prévoit la possibilité pour les autorités communales de créer des 
"commissions consultatives communales d'aménagement du territoire et mobilité" (CCATM). 

La commune de Wanze dispose d’une CCAT (à l’époque la mobilité n’était pas reprise dans 
ses compétences) depuis 26 ans déjà. 

La CCATM est un organe consultatif. Elle éclaire le Collège communal sur certains dossiers 
relatifs à l’aménagement du territoire et à la mobilité. Le Collège communal peut toutefois 
s’écarter de l’avis de sa Commission mais doit le motiver. 

Domaines de compétences : 

La CCATM doit être obligatoirement consultée par les autorités locales pour certaines 
matières :  

• Documents communaux d’aménagement : Plans communaux d’aménagement (PCA), 
rapport urbanistiques et environnementaux (RUE), schéma de structure communal 
(SSC), règlement communal d’urbanisme (RCU) ; 

• Etudes des incidences sur l’environnement (EIE) ; 
• Autres matières relatives à l’aménagement du territoire : Sites à réaménager (SAR), 

Revitalisation urbaine, liste des arbres et haies remarquables, … ; 

 
La CCATM est consultée facultativement pour : 

• Les permis : permis d’urbanisme, permis d’urbanisation, permis unique ; 
• Autres matières relatives à l’aménagement du territoire, à la mobilité, à 

l’environnement : grands projets communaux d’aménagement du territoire, révision 
du plan de secteur, développement rural (PCDR), plan communal de mobilité (PCM), 
… 

La commission peut aussi, d'initiative, rendre des avis aux autorités communales sur 
l'évolution des idées et des principes dans les matières qui la concerne et sur les enjeux et les 
objectifs du développement territorial local. 
  

Composition et fonctionnement : 

La CCATM est composée d’un président et de 12 membres pour une commune de moins de 
20.000 habitants. Le président et les ¾ des membres sont choisis par le Conseil communal sur 
base d'une candidature envoyée dans les formes et dans les délais d'un appel public, paru dans 
la presse et par voie d'affiches. Il respectera également la pyramide des âges spécifique à la 
commune. 



Dans ses choix, le Conseil communal veillera à respecter une bonne répartition géographique 
des membres, et la représentation des intérêts sociaux, économiques, patrimoniaux, 
environnementaux et de mobilité de la commune. 

Au nombre fixe d'effectifs, le Conseil peut choisir adjoindre un ou plusieurs suppléants qui 
représente(nt) le(s) même(s) centre(s) d'intérêt(s) que l'effectif. 

Le quatrième quart est composé de membre délégué par le Conseil communal et répartis selon 
une représentation proportionnelle à l'importance de la majorité et de l'opposition. 

L’échevin de l'aménagement du territoire et le conseiller en aménagement du territoire et 
urbanisme participent aux réunions de la CCATM. Ils apportent un éclairage sur les dossiers 
présentés mais ne votent pas. 

A noter que le président et les membres sont tenus à la confidentialité des débats et des votes 
de la commission ainsi qu’à la confidentialité des données personnelles des dossiers. 

 
  

 


