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Les architectes contestent la fin du visa
nouveau code fait l’impasse sur l’avis de l’Ordre à la demande de permis

L’Ordre francophone
des architectes estime
que la mesure va
favoriser l’exercice illégal
de la profession.
Les maîtres d’ouvrage
seraient les premières
victimes de cette
réforme.
n Wallonie, le nouveau
Code de développement
territorial « version Di
Antonio » s’engage véritablement dans la dernière ligne
droite avant sa mise en application. L’entrée en vigueur officielle est prévue le 1er juin prochain. Mais dès le 31 janvier, le
ministre régional sera à Charleroi pour expliquer aux citoyens,
aux entrepreneurs et aux administrations toutes les dimensions de cette réforme qui
chamboulera la vision sur
l’aménagement du territoire et
l’urbanisme.
Dans la salle ce jour-là, on
devrait compter des architectes.
Par la voix de son Ordre francophone et germanophone, la profession s’insurge en effet contre
la disparition de la procédure
de visa. Celle-ci n’apparaît plus
comme telle dans l’arrêté réglementaire adopté le 22 décembre
dernier par le gouvernement
wallon, et qui finalise le Code
dans tous ses aspects techniques. Les architectes parlent
d’« irresponsabilité
totale »
dans le chef de l’exécutif PSCDH.

BRUXELLES

« Dans la capitale,
les problèmes
sont nombreux »
La pratique du visa délivré
par l’Ordre des architectes
est déjà de l’histoire ancienne à Bruxelles. La Wallonie suit donc le mouvement.
Pas de quoi rassurer Olivier
Dupuis, le président de
l’Ordre qui couvre l’espace
francophone : « Le nombre de
cas d’exercice illégal de la
profession a augmenté dans la
capitale, c’est indéniable. Au
détriment des maîtres d’ouvrage. Quand le pot aux roses
est découvert, il est souvent
trop tard. On rencontre des
cas d’architectes non inscrits,
de personnes qui n’ont pas le
diplôme ou d’architectes d’intérieur qui trompent leur
interlocuteur. Je pense que
nous ne sommes pas loin d’un
cas problématique par semaine. »

E

« Les intérêts
du consommateur sont
gravement lésés » OLIVIER DUPUIS,
PRÉSIDENT DE L’ORDRE DES ARCHITECTES

De quoi parle-t-on ? La législation actuellement en vigueur
impose à l’architecte de solliciter le visa de son Ordre pour
chaque demande de permis
d’urbanisme qu’il compte introduire. Ce visa est joint aux documents déposés sur le bureau
de l’administration.
Dans la très grande majorité
des cas, la démarche relève de
la pure formalité. Elle se réalise
de manière électronique.
« Pour recevoir ce visa, précise Olivier Dupuis, président
de l’Ordre, le confrère doit être
inscrit à l’Ordre et être assuré. Il
ne peut pas faire l’objet d’une
sanction ou d’une suspension. Il
ne peut pas être fonctionnaire et
agir à titre privé. Nous sommes

E.D.

Actuellement, chaque demande de permis doit être « visée » par l’Ordre. Dès cet été, cela ne sera plus le cas. © MATHIEU GOLINVAUX.

parfois amenés à effectuer des
vérifications et à refuser des visas, même si cela reste bien sûr
l’exception. »
Le passage par la case « Visa » ne sera plus de mise à partir de l’été prochain : « Lors de
l’introduction d’une demande
de permis, cette réforme va favoriser l’exercice illégal de la profession d’architecte, craint Olivier Dupuis. Plus aucun
contrôle ou filtre ne sera mis en
place par l’Ordre. Il ne faut pas
compter sur les autorités qui délivrent les permis pour vérifier
si l’architecte qui introduit la
demande est en droit d’exercer
la profession. Elles prétendent
déjà être submergées de travail… »
L’Ordre prévient : « Si un permis est accordé en réponse à une
demande introduite par quelqu’un qui n’est pas en droit
d’exercer la profession d’architecte, l’autorité administrative
devra être rendue responsable
de tout problème qui surviendrait en cours de chantier. »
Particulier ou entreprise, les
maîtres d’ouvrage n’auront pas
de leur côté toutes les clés en
mains pour vérifier le statut de
l’architecte pressenti en amont
du dossier, ce que suggère désormais le ministre Carlo Di

Antonio : « Les intérêts du
consommateur sont gravement
lésés, poursuit Olivier Dupuis.
Comment pourra-t-il avoir la
certitude que son architecte est
correctement assuré ? Ou que celui-ci ne fait pas l’objet d’une
mesure disciplinaire ? Et en définitive, comment pourra-t-il
avoir la certitude que son architecte est vraiment… architecte ? »
Selon l’Ordre francophone et

germanophone, le visa était une
garantie de sérieux pour le
maître d’ouvrage.
Il était aussi le garant du sérieux de la profession. « L’exigence du visa constitue une
lutte efficace contre les dérives
de notre profession », commente
encore le président. Il signale
au passage que des documents
présentés par des architectes
qui ne sont pas reconnus relèvent pénalement du faux en

u cabinet de Carlo Di Antonio, on
s’étonne de la colère affichée par l’Ordre
A
des architectes : « Les architectes ont été associés à la rédaction du Code de développement territorial. Ils parlent aujourd’hui d’irresponsabilité de la part du gouvernement.
Nous pensons exactement l’inverse. Ce visa
de l’Ordre relève de la paperasserie inutile. Il
est attribué en fin de processus et donc beaucoup trop tard. Nous voulons au contraire
qu’au début de sa démarche, le maître de l’ouvrage vérifie lui-même sur le site de l’Ordre
que l’architecte de son choix remplit toutes les
conditions légales fixées pour l’exercice de sa
profession. Si ce n’est pas le cas, il est encore
temps d’en changer. »
Selon l’entourage du ministre, les vérifications suggérées relèvent du jeu d’enfants et
sont totalement gratuites. « Menées en
amont du dossier, elles relèvent finalement

Carlo Di Antonio réfute les accusations
d’irresponsabilité de l’Ordre. © BELGA.

du simple bon sens, nous précise-t-on. Le
particulier ou l’entreprise qui a des projets
dans le domaine de l’immobilier a envie de
savoir d’emblée si l’architecte dispose des assurances nécessaires pour faire face à un

JUSTICE La réforme annoncée fin 2015 prévoit d’en fermer 29 sur 229

souhaitait supprimer 29 justices
de paix du pays, une vingtaine
d’entre elles ont déjà fermé leurs
portes, indique son cabinet. La
seconde phase de la réforme de
ce type de juridiction doit démarrer en ce début d’année,
avec le regroupement des cantons situés dans des zones urbaines contiguës et/ou qui sont
déjà installés dans le même palais de justice.
Cette réforme annoncée fin
2015 devrait dégager une économie d’environ 20 millions d’euros et améliorer l’efficacité de la
Justice. La Belgique compte actuellement 229 sièges de justice
de paix pour 187 cantons juri-

La réforme de Koen Geens
devrait dégager 20 millions
d’euros d’économies. © BELGA.

posent de plus en plus de responsabilités alors que l’exécutif
wallon ouvre la porte aux abus
dans notre profession. »
« Dans ce dossier, c’est le monopole de l’architecte garanti
par la loi qui est menacé »,
conclut Olivier Dupuis. L’Ordre
lancera donc ce lundi un appel
solennel au gouvernement pour
qu’il effectue une marche arrière. ■
ÉRIC DEFFET

Di Antonio « Simple question de bon sens »

En un an, une vingtaine
de justices de paix ont fermé leur porte
nviron un an après que le
ministre de la Justice Koen
E
Geens (CD&V) a annoncé qu’il

écriture.
La colère des architectes
trouve aussi sa source dans une
autre réforme. Si le gouvernement wallon n’impose plus de
contrôle sur les architectes, un
projet de loi fédéral envisage de
confier à ceux-ci le contrôle des
entrepreneurs : « Nous devrions
en effet à l’avenir contrôler le
respect par l’entreprise de son
obligation d’assurance. Les nouvelles réglementations nous im-

diques. Quelques-uns de ceux-ci
comptaient donc plusieurs justices de paix, une situation
qu’entendait modifier Koen
Geens.
La troisième phase de la réforme, qui prévoit de redessiner
la carte des cantons judiciaires
afin de mieux répartir les
charges de travail tout en maintenant la proximité avec le citoyen, doit encore être discutée
au sein du gouvernement. Elle
devrait également avoir lieu
cette année.
Si l’Union royale des juges de
paix et de police trouve positif
que le ministre cherche des manières de réduire la charge de
travail, elle tient toutefois à ce
que ce ne soient pas les juridictions où il y a beaucoup de tra-

vail qui ferment leurs portes.
« Dans le passé, des justices de
paix ont été mises en place
contre les avis en la matière, à la
demande des élus locaux. Leur
but, avoir une juridiction dans
chaque commune, était surtout
une question de prestige », explique son porte-parole Bert
Janssens, lui-même juge de paix
à Anvers.
« Si des justices de paix
ferment à présent, il serait logique qu’il s’agisse de celles-là,
au moins si elles ont trop peu de
travail, poursuit-il. Mais on remarque que des pressions locales
se font à nouveau sentir. Ce serait injuste qu’à cause de cela
des justices de paix où il y a
beaucoup de travail doivent fermer. » (b) ■

problème qui surviendrait sur un dossier. »
Chez Carlo Di Antonio, on précise aussi
que les administrations locales ou régionales
qui octroient les permis restent en mesure de
contrôler la validité des demandes qui leur
parviennent, ce qui offre une garantie non
négligeable aux maîtres d’ouvrage.
Dernier élément de défense avancé par le
ministre wallon : « Il ne faut pas perdre de
vue que le visa accordé par l’Ordre des architectes n’est valable que pour une durée de
trois mois. En d’autres termes, il ne couvre
plus les éventuels problèmes au-delà de ce délai, par exemple si des retards interviennent
dans la procédure administrative. Le
contrôle en amont par le maître d’ouvrage
puis la vérification par les fonctionnaires
lors de la délivrance du permis couvriront
l’ensemble de la séquence. » ■
E.D.

LESBRÈVES
ÉLECTIONS COMMUNALES

Défi présente
ses têtes de liste...
Le parti Défi (ex-FDF) a présenté dimanche, à un peu moins de
deux ans des prochaines élections communales et provinciales, la plupart de ses têtes de
listes en vue de ces échéances, à
Bruxelles, en Wallonie et en périphérie. Dans les communes
bruxelloises, on retrouve la plupart des chefs de file de la formation amarante : le ministre
régional Didier Gosuin à Auderghem ; le président du parti Olivier Maingain (photo) à Woluwe-Saint-Lambert ; le députébourgmestre Bernard Clerfayt à
Schaerbeek ; la députée-échevine Joëlle Maison à Uccle ; le
député bruxellois Fabian Maingain à la Ville de Bruxelles ; les
députés Serge de Patoul et Marc
Loewenstein, à Woluwe-SaintPierre et à Forest. A WatermaelBoitsfort, la tête de liste sera
Martine Payfa, conformément à
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WALLONIE Le

l’accord en interne obtenu au
début du mois.
... en vue de 2018
En périphérie, Défi a présenté
ses chefs de file dans les communes de Crainhem (Véronique
Caprasse) ; Linkebeek (Gilles
Hallez) ; Drogenbos (Grégory
Boen) ; Rhode Saint-Genèse
(Cédric De Cock) ; WezembeekOppem (Béatrice Bernard). En
Wallonie, Défi annonce des
têtes de liste dans dix communes du Brabant wallon, treize
du Hainaut, trois de Namur, et
quatre de Luxembourg. Pour les
provinciales, il aura des candidats dans ces 4 provinces. (b)
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