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Questions n°1 à 4 : 
 
Xanthoulis Sandrine 

Assistante au cadre à l’Unité d’Urbanisme de l’UCL 

Doctorante attachée au CREAT-UCL 

 
 
On a parlé de la cartographie des zones d’aléas (vulnérabilité) et des zones à risque 
de la Région Wallonne. Ces cartes qui présentent une hiérarchie dans ces zones 
(zones à risques importants et zones à risques plus faibles) ont été approuvées par 
le Gouvernement Wallon et font donc aujourd’hui partie de nos outils 
d’aménagement. Cela implique beaucoup de choses, notamment au niveau des 
communes, des assurances et de la réglementation. 
 

(1) Premièrement par rapport aux communes. Comment doivent-elles réagir 
par rapport à la délivrance de permis dans ces zones dangereuses ? Va-t-on 
continuer à délivrer des permis classiques (sans mesures associées contre les 
risques d’inondations) dans ces zones ? Ces cartes sont-elles réglementaires ? 
Constituent-elles une alternative à l’article (dérogatoire) 136 du CWATUPE 
qui permet aux communes de motiver le refus de la construction dans ces 
zones ? L’idéal est évidemment qu’on ne construise plus dans ces zones s’il 
n’y a pas de mesures de sécurité associées au nouveau bâti.  

 
(2) Deuxièmement par rapport aux assurances. Les habitations existant dans 

ces zones à risques, voire même les habitations futures (nouvelles 
construction ou rénovation et agrandissement de logements), vont-elles 
continuer à être assurées contre les risques ou les assurances vont-elles 
changer d’avis vu que ces zones ont été clairement définies comme zones à 
risques majeurs (catastrophe naturelle) ? 

 
(3) Troisièmement, en ce qui concerne la réglementation, cela devient 

certainement une urgence ; il va falloir réglementer ces zones puisque 
définies sur cartes. Il y a-t-il des avancées sur le RRU (Règlement Régional 
d’Urbanisme pour les inondations) ? Où en est-on dans l’adéquation de ce 
RRU et des cartes ?  

 
(4) Ces zones étant cartographiées, qu’en est-il du repérage au sol de ces 

limites ? Nous sommes confrontés à deux échelles d’approche, celle de la 
délivrance des permis (échelle cadastrale au 1/5000ème) et celle de la carte 
de risques au 1/10.000ème (carte précise certes mais réalisée par lissage). Si 
cette carte a valeur réglementaire et interdit la construction en certaines 
zones, il s’agit de ne pas de se tromper de parcelle ! 

 
 
 



Question n°5: 
 
Un système de rétention d’eau tel que décrit dans la méthode de protection contre 
les inondations, peut-il jouer un rôle dans l’amélioration de la qualité des eaux de 
ruissellement ? 
 
Réponse 
L'objectif du bassin de retenue peut être double :  

- Stocker les eaux pluviales pour supprimer ou prévenir les insuffisances à 
l’aval - protection contre les inondations (aspect quantitatif) 

- Traiter les eaux pluviales avant les rejets dans le milieu naturel (aspect 
qualitatif). 

Ces deux aspects peuvent être contradictoires. La contrainte majeure attachée au 
premier de ces objectifs est l'obligation de disposer à tout moment du volume 
nécessaire pour stocker les eaux de ruissellement alors que la dépollution nécessite 
un temps de séjour prolongé et donc l’utilisation d’un volume d’eau permanent qui 
devient inutilisable pour le stockage. En d’autres termes, il faut ajouter au volume 
de stockage nécessaire à la protection contre les inondations, un volume d’eau 
permanent pour assurer l’épuration des eaux de ruissellement. 
 


