
Questions-réponses  

Didier De THYSBAERT Direction des cours d’eau navigables, SPW   

Je souscris tout à fait à la conclusion de Maître Brusselmans et l’affaire est dans le sac. 

1. si on pouvait se surimposer au plan de secteur la cartographie de l’aléa, je pense que ce serait 

vraiment  un grand progrès. Mais seulement, il faut savoir qu’il y a d’autres  administrations que la 

direction des cours d’eau navigables, il y a notamment la DG O 4 qui s’occupe de tout ce qui est 

aménagement du territoire et là, on a réellement une difficulté avec eux, on subit un blocage depuis 

que la carte existe par rapport à cette évolution du quoituple. 

Si simple en théorie qui consisterait à surimposer ces risques en zone naturelle au plan de secteur. 

Une réaction par rapport à cette question : 

Oui,  Roger MEURISSE, je voudrais quand même ajouter quelque chose. C’est que tous ces plans 

qu’ils soient plans de secteur, ou qu’il soit le plan d’alinéa d’inondation, sont faits avec une certaine 

précision. 

Alors, il faut aussi savoir que dans des administrations,  des gens à un moment donné les prennent 

d’une manière rigide, sans tenir compte de la précision exacte de ce qu’elle représente pour les aléas 

d’inondation par exemple. On pourrait très bien imaginer que ce ne soit pas une interdiction totale 

de construire, mais de construire suivant une méthodologie précise, pour éviter justement les 

éventuels désagréments  d’une inondation. 

Claude WILLAM  (Fondation Gouverneur René Close, ancien gestionnaire cours d’eau province de 

Namur) 

Je voudrais simplement faire remarquer, que quand on construit dans une zone inondable, jadis 

quand il n’y avait pas encore la carte des d’aléas d’inondation par débordement de cours d’eau. 

J’imposais de mettre le bâtiment 50 cm plus haut, oui, mais à la condition expresse que vous ne 

puissiez  pas modifier votre surface du sol autour de la maison. Or, quand vous passez 20 ans après, 

vous constatez que tout le monde à remblayé, absolument tout le monde. 

Olivier MANY   géomètre 

Je m’adresse à Mr. MEURISSE ou Mr. BRUSSELMANS,  j’aurai souhaité que vous puissiez faire un 

parallèle entre la mouvance des berges une eau naturelle et la mouvance des berges par 

l’intervention de l’homme. Quelles sont les obligations services techniques  provinciaux  au foncier 

au x propriétés riveraines. 

Roger MEURISSE 

Les obligations des services techniques provinciaux, je ne vais pas répondre à leur place, car je n’en 

fais pas partie, mais je pense que Murielle HIERNAUX a pratiquement répondu un petit peu à cette 

notion-là en ce sens que tout ce que moi  j’ai dit sur la mouvance des cours d’eau sont évidemment 

des mouvances naturelles bien entendu et cela ne s’applique qu’à quelque chose de naturel dès 

l’instant ou on va passer à quelque chose d’artificiel. On est plus dans des servitudes naturelles dès 

l’instant où l’homme est intervenu pour faire quelque chose. Je pense que c’est comme pour la 



construction d’une route. Si on vient et qu’on fait passer la route chez le voisin, il faut une 

expropriation et il faut reprendre un nouveau plan d’alignement ou que sais-je n’importe quoi, mais 

il faut appliquer ces choses là avec  tout ce qu’on a vu de possibilité de petit bout de parcelle qui vont 

se mettre éventuellement sur une autre commune  autre chose pareille. 

Olivier MANY   géomètre 

Est- ce que dans la réalité c’est réellement exécuté ? 

Je pense comme n’importe quelle expropriation ou comme le pouvoir d’expropriation.  Si à un 

moment donné on ne l’exécute pas. Elle n’a pas lieu, on va décréter un alignement par exemple 

quelque part, je me réfère plus facilement à une route qu’à un cours d’eau. On va donner un plan 

d’alignement et puis on ne fait pas les emprises. Le plan d’alignement il est là , oui il existe et même 

s’il a été adopté par arrêté ou autre, le plan  d’alignement est là. On sait que là quelque part il y a un 

alignement, mais la propriété tant qu’elle n’a pas été acquise par expropriation ou autre,  continue à 

appartenir au riverain. 

Confirmation avec monsieur Yanni XANTOULIS peut-être de cas concrets que vous avez dû vivre. 

Effectivement dans le cas, soyons précis dans le cas d’un cours d’eau qui est naturel avec des berges 

naturelles si on a la berge qui s’érode et que le gestionnaire estime qu’il n’y a pas de problème lié à 

l’écoulement de l’eau, le gestionnaire n’est pas obligé d’intervenir. 

Je vais dire s’il y a une habitation à côté du cours d’eau qui risque potentiellement d’être menacée 

par cette érosion, c’est au propriétaire de se protéger de cela. Bien entendu dans le cadre, où il n’y a 

pas de risque dans l’écoulement de l’eau. 

Je ne sais pas si j’ai répondu à votre question. Monsieur est satisfait de la réponse. 

Bruno KHUAT DUY, service des cours d’eau de la Province de Liège.  

Moi, j’avais une question pour maître BRUSSELMANS : donc vous avez bien expliqué l’obligation pour 

les administrations en charge de l’urbanisme, de motiver le fait de suivre ou non les  gestionnaires ou 

non, notamment lors de la remise d’avis. Ma question était en amont de cela, l’obligation pour ces 

administrations de consulter le gestionnaire,  dans quel cas doivent-elles le faire ou ne pas le faire et 

quelle implication si elle ne consulte pas le gestionnaire. Il y a eu évidemment beaucoup de cas 

d’urbanisme où on n’est pas du tout consulté. 

Denis BRUSSELMANS 

La procédure administrative à respecter en matière de délivrance des permis d’urbanisme et 

d’urbanisation, permet à l’autorité compétente de déterminer quelles sont les commissions et 

services qui seront consultés. En fonction des caractéristiques du projet, l’autorité compétente 

au premier degré va décider quelles sont les administrations qui seront effectivement amenées 

à rendre leur avis. 

Indépendamment des avis, il reste que la carte d’alinéa est disponible sur Internet et est 

accessible à tout le monde, en particulier aux administrations communales. Dans le cadre 

d’une demande de permis, une vérification est faite au niveau de la carte d’aléa. Si le projet se 

situe en zone sensible, normalement le dossier est orienté vers l’administration compétente. 



Par ailleurs, le demandeur de permis n’est pas non plus exonéré de toute responsabilité. On ne 

peut pas rejeter sur l’administration et les opérateurs qui interviennent dans le processus une 

responsabilité qui n’est pas la leur. 

Tout le monde a la possibilité, lors de la conception d’un projet urbanistique, d’accéder à un 

minimum d’informations en matière d’aléa d’inondation, et le devoir d’en tenir compte. Il ne 

faut jamais perdre de vue que les tentatives d’urbanisation de parcelles situées dans une zone 

délicate, par exemple des habitations dans un lit majeur sujet à débordement, cachent souvent 

des opérations douteuses de promoteurs sans scrupule qui comptent offrir à la vente ou à la 

location un immobilier, certes meilleur marché, mais susceptible de générer bien des déboires 

chez l’acheteur ou le locataire. 

On peut sur ces bases admettre un partage de responsabilités. Il existe un devoir d’information 

qui passe par l’avis qui est sollicité par l’autorité communale aux administrations spécialisées, 

mais il ne faut pas perdre de vue un petit outil de grande importance, appelé notice 

d’évaluation des incidences sur l’environnement, obligatoire dans chaque dossier de demande 

de permis. Dans la notice, qui est rédigée par l’auteur du projet, doivent figurer toutes les 

difficultés qui pourraient se présenter en relation avec l’environnement. La question du 

caractère inondable de la parcelle est un des éléments qui doit figurer dans la notice. 

Question : Dans le cas où une administration communale décidait de ne pas contacter le 

gestionnaire, est-ce que cela mettrait en cause la validité du permis ? 

Toute la question est de savoir quelle est la nature et l’objet de la décision, si un permis est 

effectivement délivré pour une construction en zone inondable, si aucune précaution n’a été 

prise aussi en bien, en terme d’avis préalable que de conditions, sachant qu’un permis peut 

être délivré sans avis préalable mais être assorti de conditions spécifiques qui prennent en 

considération le caractère inondable de la parcelle. 

Si de telles conditions figurent dans le permis, le permis n’est pas critiquable à-priori. Il l’est 

par contre si non seulement l’administration compétente n’a pas été consultée, mais en plus si 

la motivation est insuffisante ou inexistante sur la situation de fait. La loi relative à la 

motivation formelle des actes administratifs individuels oblige à motiver en droit et en fait et 

impose que cette motivation soit juste et adéquate. Si la motivation factuelle ne correspond 

pas à la réalité, on dispose d’un motif d’annulation. 

Benoit DERUE 

Madame, vous travaillez pour la DGO 4, des plans de secteur vous vous êtes sentie titillée par votre 

excellent collègue que vous connaissez certainement. Il ne vous avait pas vu. Vous allez réagir par 

rapport à ce qui a été dit,  apporter aussi un complément d’information par rapport à votre rigidité 

supposée sur les plans de secteur. 

 

Cécile LAMAL, 



Je suis attaché à  la DGO4, SPW, depuis 23 ans maintenant. Les  questions d’inscription, je parlerais 

simplement de la partie plan de secteur, je n’interviendrais pas sur la partie du permis qui vient 

d’être abordée. Je me permettrais d’insister sur la nuance qui a été faite entre les propos de maître 

BRUSSSELMANS qui a parlé de transposer les cartes d’aléa dans les plans de secteur, dont d’adapter 

la couleur de la zone à une meilleure situation et de Didier De THYSBAERT qui a parlé de 

superposition de différentes couches donc, il ne faut pas voir un blocage de la DGO 4. 

Nous avons toujours estimé pour le moment les cartes d’aléa d’inondation de DGO 4,  reprenant 

seulement un type de phénomène d’inondation, c’est les débordements de cours d’eau. Il y en a 

d’autres, ces cartes ne sont pas systématiquement complètes. On l’a vu, les phénomènes évoluent.  

Si on crée des ouvrages d’art pour diminuer les aléas des inondations dans certains endroits, les 

cartes seront dépassées. Par rapport à la rigidité, du plan de secteur nous défendons l’idée que les 

cartes sont une des données de situation connue qui sont figées dans ce qu’on appellera une 

situation de fait ou de droit, qui nous servirons à établir les différences, la délivrance d’autorisation 

sur base des plans. Mais je ne pense pas et je ne pense toujours pas, qu’il faut vraiment faire 

correspondre les cartes d’aléa, qui sont déterminées sur base du code de l’eau avec les périmètres 

qui sont prévus dans les plans de secteur de manière théorique du vrai. 

Benoit DERUE 

Il faudra que cela se règle aussi entre vous. 

La problématique des eaux souterraines. 

Jean-Pierre BARTOLEYNS, de la commission d’étude et de protection des sites souterrains.  

Je voulais juste attirer votre attention sur le fait que, toutes les portions sur les cours d’eau ne sont 

pas toujours visibles et ce n’est pas parce  qu’ils sont souterrains ou dans le noir qu’il faut les oublier. 

Que du contraire, parce qu’il peuvent provoquer, dans le cadre des zones inondables, des crues 

subites qui sont dûes à  la météo qu’on ne maîtrise pas toujours et on peut trouver à ce moment des 

remontées d’eau en amont et des conséquences en aval d’une résurgence. 

Donc, on doit tenir compte non seulement du cours d’eau visible, mais de son origine qui peut être 

une résurgence, qui peut-être un cours d’eau souterrain et çà a aussi non seulement l’impact sur les 

zones inondables, mais également un impact biologique. Parce que le karst n’étant nullement un 

filtre, on a un impact important des risques de pollution en surface. 

Benoit DERUE 

Tout cours d’eau est souterrain à son départ. Je crois qu’on peut le dire. 

Bruno FLAMION , Ingénieur au cours d’eau de Liège, SPW. 

J’aurais une question à Mme HIERNAUX, une question a chacun des orateurs en fait, vous avez parlé 

de formulaire 220,  pour moi c’est un peu inconnu, quelles sont les administrations qui peuvent vous 

le remettre ; 

Benoit DERUE 



 

Répondre à cette question, c’est important. 

Muriel HIERNAUX 

En fait ce qu’on appelle le formulaire 220, c’est maintenant une application informatique qui 

s’appelle urbain et qui est à la disposition des communes, parce que dans l’arrêté royal que je vous ai 

cité, on parlait des autorités locales. 

En principe, ce sont les communes qui  sont supposées  nous communiquer les changements. Vous 

pouvez aussi nous les communiquer puisqu’il y a toute une série d’échanges qui sont mis en place. 

Roger MEURISSE en a parlé entre le cadastre, et le géomètre, mais c’est aussi entre le cadastre et 

toute une autre série d’organismes, nous avons toute une série de conventions pour échanger les 

données. Et dans cette convention sera décrite la façon de le faire. 

Plus de précisions, en fait si vous passez un acte forcément on sera averti. Si vous dressez 

simplement un plan, vous le faites enregistrer, il y aura un gros avantage à cela c’est que  

l’enregistrement  donnera une date certaine à ce plan. Donc, on saura qu’à cette date-là c’est cette 

situation-là qui a été levée et nous aurons l’information. 

Bruno FLAMION 

Un des orateurs (Mr Roger MEURISE) a fait référence au code l’eau, la partie dont il a parlé n’est pas 

en application, la loi de 67 est toujours applicable, tout ce qui était dans le code de l’eau c’est ce qui 

était prévu par le ministre Forêt et que le Gouvernement n’a pas mis d’application, qui peut 

effectivement servir de base pour la nouvelle convention juridique sur la progression de la loi, mais 

qui n’est pas applicable. 

Il faut faire très attention si on utilise les sites qui ont été présentés  

Et la dernière chose par rapport à maître BRUSSELMANS il n’y a pas seulement lors des demandes de 

permis de bâtir qu’on devrait nous consulter, mais également à l’occasion des ventes. Là, il y a 

certainement un défaut de prévoyance de la part de certaines communes qui n’indiquent pas  les 

parcelles en zone inondable. Parce qu’on a régulièrement des cas où, on vient pleurer chez nous avec 

les enfants. On vient tous les deux mois, parce qu’ils n’ont pas eu leur permis de bâtir, mais je 

regrette ce n’est pas de notre faute.  La commune a une terrible responsabilité et les notaires 

également, puisqu'ils ont un devoir de s’informer donc je pense qu’il va falloir clarifier cela. 

Ce n’est plus vivable, d’avoir des pressions sur nous qui n’y sommes pour rien. On ne nous a pas 

consultés, c’est en zone inondable. Nous devons gérer les écoulements et nous remettons un avis 

négatif. 

Juste une réaction. 

Roger  MEURISSE 

 



Oui, juste une petite remarque, oui je voudrais  simplement réaffirmer  ce que j’ai dit tantôt :  il est 

important évidemment, car c’est de la responsabilité et du notaire et du géomètre qui travaillent 

ensemble justement pour déterminer quels sont tous les droits réels d’une parcelle au moment de la 

vente ou à tout autre moment qu’importe. Je pense, j’en reviens et je vais prêcher de nouveau   pour 

qu’il y ait cette documentation qui doit exister et qu’elle soit bonne. Tant qu’il n’y a pas de 

documentation comment voulez-vous que quelque part si on ne peut pas la consulter en plus, car il y 

a des endroits ou l’administration garde précieusement ses données, qu’elle ne diffuse à personne. 

C’est à cela qu’il faut une communication entre tout le monde, si on veut arriver à de bons résultats. 

Jacques LEROY, géomètre ; 

Question : Deux petites questions, une spécialement pour Maître Brusselmans et l’autre au 

confrère, Monsieur Meurisse. 

Vous avez parlé tantôt de la prévisibilité du fond du ruisseau. 

Dans la pratique des choses, on constate la plupart du temps que le lit du ruisseau dans les 

faits et le lit repris à l’Atlas sont totalement différents. 

Pour Maître Brusselmans, quelle est  la jurisprudence en la matière ? 

Par ailleurs, quand on parle d’aléa d’inondation, je regrette que, dans les communes, on ne 

spécifie pas alinéa à inondation faible, moyen ou élevé. 

On en revient à la notion de partage de responsabilité, et il faut insister sur la nécessité d’une 

bonne connaissance factuelle des lieux, indépendamment des cartes ou des avis. 

Malheureusement, la réalisation d’un projet immobilier se fait encore trop souvent en deux 

temps. D’abord, on fait l’acquisition d’un terrain, en l’occurrence, dans le cas de figure étudié, 

en zone manifestement proche d’un ruisseau ou d’une rivière. Ensuite, au moment de 

concrétiser un projet urbanistique, on néglige le plus souvent de s’informer précisément sur 

d’éventuelles données en relation avec cette situation factuelle particulière. 

On peut regretter que des propriétaires se retrouvent alors dans une situation délicate, qui 

amènent parfois à un véritable harcèlement de l’administration pour lui reprocher de ne pas 

avoir apporté les information utiles, alors qu’on s’est même abstenu de l’interroger, ce qui est 

manifestement contraire au bon sens et au réalisme le plus élémentaire ! 

L’idée d’intégrer les données d’aléa d’inondation au plan de secteur est intéressante, mais 

faut-il alourdir ce document pour suppléer les manquements des propriétaires, alors que 

l’information est disponible sur un autre outil (carte d’aléa) ? 

Quant à la jurisprudence en relation avec le déplacement du lit mineur, il n’existe pas de 

réponse statistiquement univoque. En cas de conflit judiciaire, les juridictions tiennent 

compte, au cas par cas, de la situation factuelle. 

Les motifs de déplacement du cours d’eau peuvent être divers. Pour différents motifs, il peut 

aussi y avoir des erreurs au niveau de la réalisation de l’Atlas, ou des imprécisions dûes à la 



comparaison entre les résultats obtenus avec les instruments de mesure précis d’aujourd’hui et 

ceux obtenus avec les instruments de mesure élémentaires de l’époque.  

La problématique est la même dans le cadre de la détermination des chemins vicinaux ; on est 

plus ou moins dans la même fourchette de temps, avec des plans qui ont été dressés dans les 

années 1840. On se retrouve invariablement avec un niveau d’imprécision qui va de quelques 

centimètres à quelques mètres, voire dizaines de mètres entre la situation d’un chemin qui a 

toujours été usité et dont personne ne conteste le tracé global, et les indications portées par 

l’Atlas, mais sachant évidemment que l’Atlas a été réalisé avec des outils de l’époque, c’est-à-

dire, la chaîne d’arpenteur en partant du clocher de l’église et pas des coordonnées Lambert et 

des coordonnées GPS.  

Benoit DERUE 

On va prendre une dernière intervention. 

Bernard BALLON, province de Liège 

Question : On a très peu parlé des cours d’eau canalisés en centre urbain. A l’état naturel les 

cours d’eau coulent à ciel ouvert puis, par l’urbanisation ont vient les couvrir. 

Au départ, le cours d’eau est à ciel ouvert, puis vu qu’une construction est réalisée au-dessus, 

le cadastre les reprend puis les oublie. Pour le géomètre, ce n’est pas évident, pour 

l’administration non plus, parce que pour la même portion du territoire, on trouve « deux 

propriétaires ». 

Comment réagissez-vous ? 

Muriel HIERNAUX 

De même qu’on ne reprend pas toutes les canalisations, dont les impétrants, etc. cadastre on 

reprend juste réglementairement la parcelle au niveau du sol et le bâtiment qui se trouve sur la 

parcelle. Tout ce qui est en-dessous n’est pas repris à l’heure actuelle au cadastre. S’il y avait un 

changement de législation et si on avait les moyens, nous le ferions avec plaisir ; 

Bernard BALLON, province de Liège 

Mais le fond d’un cours d’eau navigable est de droit public, il est de propriété publique que pour les 

non navigables c’est discutable, mais il est d’utilité publique. 

On supprime une partie du territoire qui est entre guillemets d’utilité publique. 

Muriel HIERNAUX 

Il faut voir aussi dans quelle circonstance,  on a accordé le permis de bâtir et comment cela a été 

réglé juridiquement dans l’acte qui a permis cette situation d’exister aussi. Sinon, vous risquez de 

vous retrouver avec une partie de maison qui est bâtie au-dessus du domaine public et donc en vertu 

du droit d’accession, si on n’a pas accordé une autorisation de bâtir. Vous auriez la portion de maison 

qui est au-dessus du lit qui appartiendrait à l’autorité publique. 



Il faut voir un peu ce qui a été fait juridiquement à l’époque. 

Denis BRUSSELMANS 

Ce problème est connu au moins depuis 60 ans. La question est débattue dans la bible du 

juriste civiliste qu’est le Traité élémentaire de droit civil de De Page, éminent juriste de 

l’époque.  

La controverse sur les questions liées à la propriété dans le cadre des cours d’eau canalisés 

persiste, malgré les arrêts rendus par la Cour de cassation. 

Pour ce qui concerne le statut de l’eau, il n’y a pas tellement de difficultés : en tant que chose 

commune à l’ensemble des citoyens, elle n’appartient à personne en particulier. 

Plus délicate est la question de la propriété du lit mineur ; elle fait l’objet d’un titre entier dans 

le Traité de De Page, et ce chapitre doit encore être enrichi de la jurisprudence la plus récente 

sur la question qui, manifestement, n’est pas près d’être tranchée. 

 

 


