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 Namur, le 4 décembre 2012 
 
 
 
 
 
 

            

 

 

 

 

 
            

Monsieur le Député-Président, 

Madame la Députée Provinciale,  

Monsieur le Recteur Honoraire,  

Mesdames, Messieurs en vos titres et qualités, 

 

 

Voici le moment de conclure cette séance de travail consacré à ce vaste sujet que sont les 

cours d’eau. 

 

Pour ceux qui le connaissent, ils constatent que ce n’est pas Pierre BOUXIN, tel qu’annoncé, qui 

s’adresse à eux en ce moment.  Malheureusement, il n’a pu être des nôtres aujourd’hui pour des 

raisons indépendantes de sa volonté.  Je vous prie donc de bien vouloir excuser son absence. 

 

Je le remplace au pied levé. 

 

Aujourd’hui, le gestionnaire d’un cours d’eau se préoccupe quasi essentiellement de 

l’écoulement. 

 

Demain, il devra veiller à la bonne qualité des cours d’eau ou des secteurs de cours d’eau dont il 

a la charge. 

 

Donc, pour le gestionnaire, il y a nécessité de gérer le mieux possible les berges et les lits des 

cours d’eau, autrement dit, la qualité hydromorphologique des rivières, en prenant comme unité 

d’évaluation, la masse d’eau définie dans la directive cadre eau et qui ne peut plus être 

dégradée. 

De nouvelles contraintes sont apparues : Natura 2000, Libre circulation des poissons, Directive 

inondations. 

 

Ce besoin d’une évolution réglementaire et d’une gestion intégrée (prendre en compte tous les 

aspects des cours d’eau) est une évidence.  Ces travaux sont en cours depuis 2012 dans le 

cadre des PARIS. 
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Dans le cadre de ces travaux, il est envisagé de prévoir un règlement régional sur les cours 

d’eau qui encadrera les travaux sur les cours d’eau classés ou non avec comme conséquence la 

disparition des règlements provinciaux. 

 

 

Des décisions importantes restent à trancher : 

 

 Quel gestionnaire pour les CENN de 3e catégorie ? 

 Détermination d’un gestionnaire différent nonobstant la classification navigable/non 

navigable ? – Modification des catégories ? 

 Quels moyens pour les Provinces, Communes, wateringues ? 

 Définition des cours d’eau. 

 Rendre obligatoire l’avis favorable des gestionnaires pour les projets situés en zone d’aléa 

d’inondations. 

 

 

Le plan pluies : cinq objectifs et trente-deux mesures que je ne rappelle pas ici. 

 

 Notamment : cartographie de l’aléa d’inondation. 

 Intègre la Directive européenne Inondation. 

 Plusieurs scénarii pour les inondations. 

 Aide à la décision (urbanisme). 

 

 

Les PARIS : font la jonction entre les Plans de gestion du risque d’inondations (PGRI) et les 

Plans de gestion de Districts hydrographiques (PGDH). 

 

 Les PARIS interviennent dans la proposition d’une série de projets/mesures à mettre en 

œuvre pour résoudre des problèmes d’inondation sur les secteurs mis en lumière par les 

PGRI. 

 

Pour établir une gestion intégrée des cours d’eau en Région wallonne, le Service public de 

Wallonie a fait procéder au découpage du linéaire des cours d’eau (voies navigables et cours 

d’eau non navigables) en secteurs homogènes.  Ceux-ci deviendront l’unité de gestion pour les 

futures gestionnaires de cours d’eau.  Chaque secteur s’est vu attribuer des enjeux (protection 

des biens et personnes, nature, économie, socio-culturel) qui seront hiérarchisés par les 

gestionnaires des cours d’eau (Service public de Wallonie et Provinces par exemple pour le test 

sur le bassin de la Lesse).  Cette sectorisation et cette hiérarchisation seront la base des 

PARIS. 

 

La méthodologie de sectorisation : définition de la typologie (en bureau), puis validation 

(terrain) des cartes. 

 

Actuellement :  100 % des 12.700 km de cours d’eau sont sectorisés 

 38 % validés (100 % validés sur voies navigables et CENN catégorie 1 et 

validation partielle CENN catégories 2 et 3). 
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Le métier de gestionnaire de cours d’eau non navigables évolue en permanence et plus 

particulièrement ces dernières années de par les impositions légales européennes.  Il visera la 

gestion intégrée et durable des rivières. 

 

 

Actuellement : Trois gestionnaires publics (Communes, Province et Wallonie) pour les trois 

catégories.  Rajoutons les ruisseaux non classés gérés par les propriétaires des fonds sur 

lesquels ils s’écoulent. 

 

Trois missions principales : Gestion, vérification et conseil 

 

Actions variées : Travaux de curage, protection de berges, avis sur les permis d’urbanisme, 

lutte contre les plantes invasives, Atlas des cours d’eau, police des cours d’eau, aménagements 

de passes à poissons, hydromorphologie, travaux d’amélioration, … 

 

Attention : Canalisations de cours d’eau, accès aux cours d’eau, actes inopportuns sur les 

cours d’eau par une méconnaissance de la réalité des cours d’eau et aux fausses bonnes idées. 

 

 Quelles limitations aux droits réels immobiliers s’imposent aux propriétaires riverains d’un 

cours d’eau ? 

 

 

1. L’évolution des limites de propriétés : 

 

- Le principe :  

Non classés : se référer à l’axe du ruisseau si propriétaire différent de part et 

d’autre ; 

Classés : limite entre le fonds privé et le domaine public (lit du cours d’eau), 

position des crêtes de berges ; 

- La difficulté :  

 

Les limites évoluent avec le cours d’eau (alluvions, iles, …). 

 

 

2. L’évolution des limites de propriétés : 

 

Il existe des servitudes légales instituées au profit des gestionnaires de cours d’eau et 

plusieurs obligations qui s’imposent aux propriétaires riverains sous peine d’amende. 

 

 

3. La documentation : 

 

Pour l’instant, elle est assez sommaire et non concertée.  Le responsable provincial que je 

suis a savouré les remerciements de M. MEURISSE quant au travail des Services 

Techniques Provinciaux en matière d’Atlas des cours d’eau. 
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4. Le bornage : 

 

Difficultés au niveau du contenu des P.V. de bornage et des personnes habilitées à y 

procéder. 

 

 Demandes des géomètres-experts :  

 

1. Accès à une documentation des situations existantes. 

2. Détermination précise des organes habilités à signer les P.V. de bornages. 

3. Concertation des intervenants pour la mise à jour des bases de données. 

 

Pour ce qui est du Service Technique Provincial de Namur, j’invite Monsieur MEURISSE à nous 

rencontrer prochainement afin d’envisager ensemble comment le Service Technique Provincial 

pourra répondre aux questions soulevées. 

 

Les exemples mis en avant par Madame HIERNAUX ont montré toute  l’importance de la 

transmission de l’information pour la mise à jour du cadastre, des hypothèques, de 

l’enregistrement afin d’éviter tout problème en cas de mutation de propriété.   

 

Maître BRUSSELMANS a rappelé toute l’importance du pouvoir discrétionnaire de 

l’administration en matière de délivrance de permis pour des parcelles situées en tout ou en 

partie en zone inondable mais également de la motivation formelle des actes administratifs. 

 

Il rejoint également les défenseurs de l’avis conforme du gestionnaire de cours d’eau dans le 

cadre des permis. 

 

Je rejoindrai Maître BRUSSELMANS dans sa croisade contre les annonces de terrains dits « à 

bâtir » et manifestement, je ne serai pas le seul. 

 

Je tiens également à remercier tous les intervenants qui nous ont brillamment éclairés au 

cours de ce colloque. 

 

J’exprime également ma gratitude à tous les organismes qui ont rendu possible cette après-

midi de travail mais aussi à toutes les petites mains qui ont œuvré afin que cette séance soit 

une réussite. 

 

Enfin, je vous remercie pour vous être déplacés si nombreux ainsi que pour votre participation 

active. 

 

Je termine en rappelant deux évidences pour les gestionnaires des cours d’eau ; il est normal 

qu’un cours d’eau déborde ; un cours d’eau vit, il n’est pas figé dans l’espace. 

 

Merci pour votre attention. 

   

 

Pierre SQUERENS, 

Inspecteur Général 
 


