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Bruxelles, le 14 octobre 2021 

 

Digitalisation des permis wallons  

un report de timing impensable 
 

Lors du Salon des mandataires de 2021, une conférence sur la digitalisation a annoncé un 
report des mises en route de procédures digitales pour les permis publics en 2024 et 
pour l’ensemble des permis en 2025. La mise en route de la procédure numérique pour les 
permis d’environnement et les permis uniques se fera quant à elle fin 2021. 

En novembre 2020, le ministre Président de la Région wallonne a été interpellé par l’Ordre 
sur la nécessité de digitaliser rapidement les demandes de permis d’urbanisme. 

Un an après, les délais qui avaient été annoncés sont prolongés de plusieurs années : ce 
report de timing en Wallonie est impensable pour l’Ordre. La pandémie de 2019 et 2020 a 
bien démontré la nécessité de digitaliser au maximum les procédures administratives. 

En Flandre, ce système digital existe depuis longtemps, à Bruxelles, la procédure est en 
bonne voie. En Wallonie le système est à la traine. 

Cette lenteur des autorités de la Région wallonne est incompréhensible pour l’Ordre et a 
des répercussions économiques importantes dans la mesure où notamment :  

•  elle constitue un frein aux investissements ; 
•  elle paralyse une partie de l’activité des professionnels concernés tels que 

entrepreneurs en construction, chauffagistes, électriciens,……. 
•  elle accentue le manque de moyen humains et financiers nécessaires pour le 

traitement des dossiers. 
 
La Région wallonne n’a pas encore fait son entrée dans le 21ème siècle.  

 

 

C
om

m
un

iq
ué

 d
e 

pr
es

se
 

Contacts Presse 

Philippe Meilleur – Président du Conseil francophone et germanophone de l’Ordre des 
Architectes – Gsm : 0477/61.77.91. - Mail : president.cfgoa@ordredesarchitectes.be 

Charlotte Descampe – Chargée de communication -
communication@ordredesarchitectes.be 


