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Conférence Cours d’eau et foncier   23 11 2012 

 

Maître Brusselmans 

 

 

Un certain nombre de choses doivent être mises en place quand on parle des applications 

juridiques et administratives de la cartographie des aléas. 

 

On a déjà évoqué lors des précédentes interventions les différentes sources réglementaires et 

en particulier la directive du 23 octobre 2007 qui est en relation précise avec les risques 

d’inondation. 

 

Cette directive est intéressante car elle donne un éclairage particulier sur la manière dont, au 

niveau européen, on envisage le risque d’inondation. 

 

On ne parle pas de n’importe quoi, on parle de quelque chose de grave et cette chose grave, 

qui est admirablement bien gérée au niveau de la Région wallonne, peut tout de même mener 

à des catastrophes.  

 

En préambule, toute directive européenne apporte quelques considérations préalables pour 

expliquer l’enjeu du texte qui suit. 

 

Voici deux de ces considérations précédant la directive de 2007 : 

 

- Les inondations constituent une menace susceptible de provoquer des pertes de 

vie humaine et le déplacement de populations, de nuire à l’environnement, de 

compromettre gravement le problème économique et de saper les activités 

économiques de la Communauté. 

 

- Les inondations sont des phénomènes naturels qui ne peuvent pas être évités. 

Toutefois, certaines activités humaines, telles que l’accroissement des implantations 

humaines et des biens économiques dans les plaines d’inondation ainsi que la 

réduction de la capacité de rétention naturelle de l’eau du fait de l’occupation des sols 

et les changements climatiques, contribuent à en augmenter la probabilité et les effets 

négatifs. 

 

Que déduire de cette introduction à la directive ? Simplement qu’on se situe dans un 

phénomène évolutif.  

 

Pour en revenir à la situation de la Région wallonne, le risque est bien traduit par la carte 

d’aléa, mais cette dernière devra nécessairement être remise à jour en fonction, d’une part, de 

l’évolution de l’occupation de la population sur le terrain, soit les caractéristiques 

urbanistiques du territoire, et, d’autres part, d’éventuelles aggravations dues à la modification 

du régime du climat. 

 

Même les climato-sceptiques doivent constater qu’un certain nombre de catastrophes ou 

d’inondations même non catastrophiques surviennent à une récurrence plus fréquente  

qu’auparavant. 
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La directive propose une définition de l’inondation qui est très complète et me semble-t-il très 

justifiée même si je ne suis pas spécialement technicien pour pouvoir en juger. Il est important 

de la prendre pour référence car, en Région wallonne, nous ne disposons pas de définition 

précise dans le Code wallon de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire (CWATUP). 

 

Selon la directive, l’inondation se définit comme une submersion temporaire par l’eau de  

terres qui ne sont pas submergées en temps normal. 

 

Cette définition englobe les inondations dues aux crues des rivières, des torrents de montagne, 

des cours d’eau intermittents ainsi que les inondations dues à la mer dans les zones côtières et 

peut exclure les inondations dues au réseau d’égout. 

 

L’usage de l’expression peut exclure dans la directive signifie qu’une certaine latitude est 

laissée aux Etats membres pour préciser la réglementation. Une directive constitue en effet un 

cadre qui doit être traduit en droit national ou régional (dans chaque subdivision de l’Etat 

membre). 

 

J’en viens à la situation en Région wallonne. 

 

Vous savez qu’en matière d’aménagement du territoire, nous disposons d’un Code wallon qui 

a beaucoup évolué depuis sa création en 1984, et qui évolue un peu moins depuis trois ans. 

 

Le Code comporte des dispositions en relation avec les inondations et les périmètres de risque 

naturel. La disposition centrale est l’article 136 : l’exécution des actes et travaux peut être soit 

interdite, soit subordonnée à des conditions particulières de protection des personnes, des 

biens ou de l’environnement, lorsque les actes et travaux se rapportent notamment à des biens 

immobiliers exposés à un risque d’inondation. 

 

Deux dispositions sont complémentaires à l’article 136 : l’article 40 et l’article 452/24 du 

Code. Ces dispositions sont en relation avec les plans d’aménagement du territoire. 

 

Le plan de secteur, dit l’article 40, peut comporter en surimpression des zones habituelles 

qu’on connaît bien (zone agricole, zone forestière, zone d’habitat) des périmètres, notamment, 

de risques naturels en relation avec les inondations. L’article 452/24 indique ce qui peut, dans 

ces périmètres, être soit interdit, soit subordonné à des conditions pour minimiser les risques 

pour les personnes et les biens. Curieusement, l’environnement n’est plus évoqué dans 

l’article 452 ; c’est sans doute un oubli... 

 

Quand le juriste lit ces dispositions, il y trouve des mots qui fâchent ; ce sont les mots qui ne 

donnent pas une ligne directrice, une instruction claire et non ambiguë. 

 

En l’occurrence, l’article 136 utilise le verbe pouvoir (les actes et travaux peuvent être 

interdits ou subordonnés à des conditions) et évoque une alternative : soit interdits, soit 

subordonnés à des mesures. 

 

Le choix entre ces différentes solutions revient à l’autorité chargée de prendre la décision sur 

la demande de permis, dans l’exercice de sa compétence discrétionnaire. 
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La compétence discrétionnaire est une notion qui peut-être n’est pas suffisamment connue ou  

en tout cas à l’esprit de l’ensemble des aménageurs et des personnes qui sollicitent une 

autorisation. 

 

L’administration qui est compétente pour la délivrance des autorisations administratives, 

particulièrement en matière d’urbanisme mais pas seulement, a un double rôle :  

 

1. Le premier rôle de l’autorité compétente est d’assurer le respect de l’ensemble de la 

réglementation applicable (toutes les dispositions légales et réglementaires). Cette mission est 

plutôt simple : il suffit de lire la loi, en espérant qu’elle soit claire, et de l’appliquer. Par 

exemple, une construction en zone agricole ou en zone forestière est (généralement) exclue 

par la loi, et donc le permis doit être refusé. La motivation peut être brève puisqu’il suffit de 

faire référence à la disposition légale ou réglementaire applicable. 

 

2. Le second pilier de la compétence de l’administration fait appel au pouvoir d’appréciation 

de l’autorité compétente, au-delà de ce qu’exige ou interdit la loi. C’est l’évaluation de la 

pertinence d’un projet, en fonction de critères d’appréciation qui sont propres à l’autorité 

compétente. 

 

En l’occurrence, nous disposons d’une carte d’aléa d’inondations, qui utilise un jeu de 

couleurs représentant les risques d’inondation faibles, moyens et élevés. 

 

Cette carte n’a théoriquement pas de valeur réglementaire. La question est discutée, 

notamment au Conseil d’État, ce dernier ayant récemment admis, dans un arrêt encore isolé, 

une certaine portée réglementaire à la carte d’aléa, mais la question reste controversée.  

 

A côté de la carte d’aléa, nous disposons des avis de l’administration compétente, consultée 

dans le cadre de la procédure administrative dans le but d’éclairer l’autorité chargée de 

prendre une décision sur une demande de permis. 

 

Les avis rendus par l’administration seront normalement compatibles avec les indications 

données par la cartographie des aléas, mais ce n’est pas l’administration compétente pour 

rendre un avis qui prend la décision. L’avis n’est pas obligatoire (ou conforme), en ce sens 

qu’il ne doit pas être obligatoirement respecté par l’autorité compétente : c’est un avis 

indicatif. 

 

C’est notamment là que va se situer l’exercice de la compétence discrétionnaire de l’autorité 

compétente pour prendre la décision, généralement le Collège communal et, sur recours, le 

Gouvernement wallon. 

 

Il va donc falloir que l’autorité administrative compétente évalue la pertinence de l’avis qui 

est rendu par l’administration spécialisée. Elle peut décider d’abonder dans le même sens et 

d’appliquer les recommandations qui sont proposées par l’administration spécialisée, sous 

forme de conditions d’urbanisme (par exemple, exclusion de toute imperméabilisation de la 

surface de la parcelle ou imperméabilisation de la plus petite partie possible de cette surface, 

réalisation d’un certain nombre de dispositifs destinés à la rétention de l’eau et à la maîtrise de 

l’écoulement, comme des citernes, tous éléments déjà évoqués dans la circulaire ministérielle 

de 2003). L’autorité compétente peut même être amenée à devoir refuser purement et 

simplement l’autorisation sollicitée. 
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L’autorité compétente peut aussi décider de ne pas suivre l’avis de l’administration 

spécialisée. La loi relative à la motivation formelle des actes administratifs individuels de 

1991 lui impose alors de motiver concrètement et adéquatement sa décision, dans l’acte. 

 

Mais toutes les parcelles susceptibles de subir des situations d’inondation générant des 

dommages tant au propriétaire de la parcelle lui-même qu’aux propriétaires de parcelles 

situées en aval ne sont pas nécessairement reprises dans la carte d’aléa d’inondation, qui, par 

définition, est un document figé dans le temps à la date de sa création et aux dates de ses 

révisions successives. Entre deux versions de la carte, des évolutions dans la situation de 

terrain peuvent apparaître, dans un sens comme dans l’autre. 

 

Il reste donc un côté imprévisible à la décision, qui dépend de ce que la carte d’aléa ne montre 

pas. L’autorité compétente peut refuser une autorisation d’urbanisme ou la soumettre à des 

conditions en fonction du caractère réputé inondable de la parcelle concernée par le projet, 

même si la parcelle n’est pas reprise sur la carte d’aléa. 

 

C’est l’occasion de rappeler qu’une parcelle située en zone urbanisable au plan de secteur ou 

au plan communal d’aménagement n’est pas nécessairement une parcelle à bâtir. 

 

Donc, il n’existe pas de similitude ou de corrélation automatique entre une parcelle 

susceptible d’être bâtie et le fait qu’elle soit située en zone urbanisable sur un plan 

d’aménagement. 

 

Cette situation peut être à l’origine de très mauvaises surprises : certains propriétaires qui ont 

acheté de bonne foi, cher, une parcelle indiquée comme à bâtir n’obtiennent pas de permis 

d’urbanisme pour réaliser leur projet, ou même pour tout projet, quel qu’il soit. 

 

Cette issue fatale est prévisible si la parcelle est reprise en zone de risque élevé sur la carte 

d’aléa, mais l’est beaucoup moins si la parcelle ne figure pas sur la carte d’aléa ou y figure en 

risque faible ou moyen. Il ressortit de la compétence discrétionnaire de l’autorité qui délivre le 

permis de décider si le permis peut être délivré, en fonction de la situation de terrain et de tout 

critère reconnu comme pertinent par l’autorité compétente. 

 

Ce n’est d’ailleurs pas le seul cas dans lequel cette compétence discrétionnaire se manifeste : 

l’accès à la voirie peut être aussi une cause de refus définitif de permis. On retiendra le cas de 

la parcelle qui présente tous les attributs d’une parcelle constructible, mais qui présente une  

dénivellation de plusieurs mètres par rapport à la voirie adjacente. Sur le plan du bon 

aménagement des lieux, le permis peut être refusé vu l’impact désastreux au niveau 

environnemental et paysager d’une maison érigée sur un talus pour être à la même hauteur 

que la voirie, ou rendue accessible par une rampe d’accès. 

 

Il faut en retenir que le terrain ne sera à bâtir que quand le permis sera délivré… 

 

Il est aussi possible d’obtenir un certificat d’urbanisme pour connaître la position de l’autorité 

compétente sur le caractère bâtissable d’une parcelle. C’est une précaution toujours 

intéressante à envisager. 

 

Revenons un instant sur les obligations des autorités chargées de prendre des décisions sur les 

demandes de permis. 
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Nous avons vu que l’autorité compétente peut aller au-delà aussi bien des indications de la 

carte d’aléa que de l’avis de l’administration spécialisée. 

 

Qu’elle aille dans un sens ou dans l’autre, l’autorité administrative doit respecter une 

obligation de motivation qui découle de l’application d’une loi, déjà évoquée, qui a été 

adoptée en 1991 et qui impose une motivation formelle aux actes administratifs individuels. 

 

Cette loi est en fait une loi de bon sens qui commence par confirmer que tout acte 

administratif doit contenir une motivation en bonne et due forme. Ceci dit, il n’y pas si 

longtemps que cela, on rencontrait encore des permis comportant pour toute motivation des 

phrases comme « Vu le bon aménagement des lieux, Attendu que rien ne s’oppose à ce que le 

permis soit délivré »… 

 

La loi de 1991 impose donc une motivation en fait, en droit et formelle, c’est-à-dire présente 

dans l’acte. Mais la loi va plus loin puisqu’elle impose aussi que la motivation soit adéquate. 

 

Cette notion d’adéquation est particulièrement intéressante en la matière : si l’autorité 

compétente passe au-delà de l’avis rendu par l’administration, au-delà des indications de la 

carte d’aléa, elle devra motiver adéquatement sa décision, et donc les raisons pour lesquelles 

elle ne respecte pas l’avis et/ou les indications de la carte, ce qui semble a priori difficile. 

 

Toute la difficulté est évidemment de savoir ce qui est adéquat et ce qui ne l’est pas. Il ne 

suffit pas de noircir du papier pour disposer d’une motivation répondant aux exigences de la 

loi. Il faut encore que cette motivation tienne compte de la réalité et ne nie pas des éléments 

objectifs du dossier. 

 

Quels sont les contrôles possibles de cette motivation ? A titre général, les juridictions 

administratives pourront connaître de moyens tirés du vice de la motivation. En particulier, le 

Conseil d’État peut marginalement entrer dans l’analyse de la motivation et vérifier son 

adéquation. Marginalement, car le Conseil d’État n’a pas la compétence de se substituer à une 

autorité administrative, mais il peut sanctionner des erreurs manifestes d’appréciation. Il peut 

constater, en quelque sorte, que c’est en dépit du bon sens que l’autorisation a été délivrée. 

 

Ce contrôle peut également être exercé par les juridictions judiciaires, mais plus 

ponctuellement, dans le cadre du contentieux subjectif (qui se distingue du contentieux 

objectif de l’annulation, réservé au Conseil d’Etat). Toute personne préjudiciée par des 

travaux effectué en application d’un permis illégal peut revendiquer qu’il ne soit pas tenu 

compte de ce permis illégal et obtenir un dédommagement, voire l’aménagement de la 

situation des lieux (démolition, transformations), les ouvrages étant dès lors infractionnels. 

 

Pour conclure,  évoquons les perspectives. 

 

Nous avons évoqué le caractère central, quoique non obligatoire, de la carte d’aléa et des avis 

de l’administration spécialisée, nous avons insisté sur la compétence discrétionnaire de 

l’autorité compétente et nous avons relevé le caractère fondamental de la motivation. 

 

La question est : comment évoluer dans un cadre plus prévisible ? 

 

La prévisibilité du droit est un enjeu démocratique, permettant d’atteindre l’égalité 

constitutionnellement reconnue entre les citoyens. 
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Comme beaucoup de praticiens, je considère que la donnée aléa d’inondation devrait figurer 

aux plans d’aménagement qui disposent d’une valeur réglementaire et d’une force 

obligatoire ; les plans de secteur avant tout, puisqu’ils couvrent toutes les parcelles du 

territoire de la Région wallonne. La mise à jour globale des plans de secteurs, qui datent des 

années 70 et 80 et ont été réalisées pour une période d’une dizaine à une quinzaine d’années, 

et qui sont donc largement périmés, serait l’occasion de porter ces nouvelles informations. 

 

Les données techniques sont disponibles via la carte d’aléa, et le CWATUP contient l’amorce 

des dispositions réglementaires nécessaires. 

 

C’est le même problème que pour les implantations de parcs éoliens, pour lesquels on réclame  

depuis des années un plan qui permettra de déterminer les zones dans lesquelles ces parcs 

pourront être installés. La tâche paraît bien plus simple pour l’aléa d’inondation puisque la 

carte existe. Il suffit de retirer des zones urbanisables les parcelles qui sont identifiées comme 

certainement inondables, et de faire figurer un code en surimpression sur les parcelles pour 

lesquelles des précautions devront être imposées pour répondre à un risque faible ou moyen 

d’inondation.  

 

On se retrouvera alors avec un plan de secteur qui balisera de façon singulièrement plus 

précise l’action de l’autorité administrative dans le cadre de l’examen des demandes de 

permis.  

 

 


