
Benoit DERUE : 

Je vais demander aux différents intervenants de venir nous rejoindre ici, comme cela on va pouvoir 

échanger ensemble. 

Maître BRUSSELMANS vous venez également nous rejoindre,  je vous présente et brièvement 

également, avec vous nous allons aborder d’autres aspects. Vous aurez l’occasion de les présenter 

tout à l’heure. Vous êtes l’auteur de plusieurs recherches sur ces matières d’environnement. 

Vous avez réalisé, vous avez alimenté notamment la série de colloques que nous avons organisés à la 

Fondation Gouverneur René Close, les voies lentes et puis vous avez récemment  publié  un 

document sur les cours d’eau de deuxième et troisième catégorie que l’on peut consulter. 

Vous êtes notre expert juridique pour faire le lien entre ces matières. 

Approchez-vous, installez-vous  aux avant-postes, moi je vais me diriger vers la salle puisque ce que 

l’on souhaite  c’est pouvoir répondre d’abord à vos questions. 

Alors on a fait une séance parlementaire, il y a eu aussi des questions écrites donc il y a un certain 

nombre qui nous ont envoyés des questions écrites. Voilà pour vous laisser le temps de réfléchir à 

vos questions. 

Je vais prendre la première qui a été écrite que vous avez reçue. 

 

La première question nous est posée par François LEHAIRE, je ne sais pas s’il est présent dans la salle. 

Non, il n’est pas là on va relayer sa question. 

Quels sont les critères de décision à sélectionner pour permettre une sous-sectorisation des cours 

d’eau spécifique à la biodiversité ? 

On a eu des parties de réponses dans vos exposés. Je ne sais pas qui peut s’avancer là-dessus. 

 

 Adrien MICHEZ,  

 Oui, il n’y a pas lieu de faire une sous sectorisation par rapport à cette thématique, parce que la 

sectorisation qui est faite initialement, intègre déjà ces aspects-là, notamment à travers l’intégration 

de la cartographie des zones de  Natura 2000 ou des zones de réserves naturelles. 

Après, ponctuellement, c’est le gestionnaire qui doit poser des choix  pour justement  se plier aux 

directives qui sont d’application par rapport à la  consolation de la nature pour ces actes de gestion  

au quotidien. Mais en tout cas au niveau de la sectorisation, ces aspects sont déjà intégrés. 

 

Benoit DERUE 

Je ne sais pas si Monsieur Lambot a un complément. 

 

 Francis LAMBOT. 

Pour la gestion, je vais revenir sur la sectorisation. Il est clair que les paris donc c’est quand même 

une royles royles  à ce qu’on peut rêver au niveau européen. Il faut savoir aussi, que nous avons un 

pays qui est densément, en tout cas une région, densément peuplée, donc il y a autant d’enjeux qu’il 

y’a parfois de secteurs. Et donc on a déterminé les grands enjeux, alors çà,  cela a été fait de manière 

scientifique, de manière tout à fait concertée, mais en tout cas comme la carte des eaux inondables. 

Il n’y a pas eu d’intervention, ça a été fait par les scientifiques, on ne peut  pas dire qu’il y a eu 

quelque part une influence ou autre, ce sont des faits. 

A partir de là, il est clair qu’on doit en tirer des plans de gestion, des plans de gestion coordonnés 

avec des zones et des secteurs qui seront prioritaires. 



Les secteurs qui seront prioritaires naturellement, ce sont les secteurs où il y a des problèmes donc 

les points noirs, ce seront aussi les secteurs où on a des obligations au niveau européen. 

On ne va pas aller s’exciter sur  des forêts du sud de là-bas, essayer de faire quelque chose alors qu’il 

n’y a pas de problème. Donc en règle générale en zone naturelle, on ne va pas faire grand-chose. 

En zone urbaine, c’est là qu’on va devoir travailler et comme Yanni Xantoulis l’a montré tout à l’heure 

de manière très crue. C’est à dire on cure à vif fond, parce qu’il faut que l’eau passe et que tout le 

monde soit bien d’accord. Mais on ne peut pas faire du mitigé entre, d’un côté aller protéger des 

berges  en zone naturelle parce que là ce sont des agriculteurs qui voudraient bien qu’on mette des 

enrochements. Des enrochements, car il va perdre quelques dizaines de centimètres, bon bien là non 

des zones de rivage par contre, en zone urbaine, on ne peut pas se le permettre. Par exemple la 

traversée d’Han-Sur-Lesse par ailleurs. Par exemple, où vous avez un amont, en aval de très belles 

zones naturelles, mais la zone d’Han-Sur-Lesse il n’y a rien à faire il faut retirer des cailloux et il faut 

retirer tout ce qu’il faut pour que cela fonctionne. 

Malheureusement, s’il y a un petit poisson qui a décidé de se mettre là en  attendant, on lui 

demandera de partir et on retirera il pourra revenir après. 

 

Benoit DERUE 

Je ne sais pas si le gestionnaire à quelque chose à ajouter là-dessus, c’est un travail en partenariat. 

C’est important aussi d’avoir cette étude, je vous dirai aussi  pour faciliter le travail sur le terrain. 

 

Yanni XANTOULIS 

Oui bien sûr on a vraiment un état des lieux qui est défini par la sectorisation et je pense que le gros 

avantage des paris ça va permettre justement une vision amont, aval pour le gestionnaire. 

Si je prends l’exemple du gestionnaire provincial, il va pouvoir se rendre compte de ce qui est prévu à 

l’aval par la région. Il va pouvoir se rendre compte ce qui est prévu à l’amont par les communes. 

C’est vraiment un outil de vision  amont, aval pour moi.  

 

Benoit DERUE 

Vous êtes en dialogue là-dessus, avec les chercheurs aussi il y a un dialogue des gens  de terrain qui 

peuvent aussi ramener de l’information  

 

C’est important aussi Mr. MICHEZ. 

Au niveau de notre aspect,  au niveau recherche le travail c’est focalisé sur le découpage. Après, le 

transfert a été réalisé vers le gestionnaire et donc maintenant, ce n’est plus nous qui gérons cette 

base de données du découpage. 

Mais il peut y avoir un retour aussi. 

Je pense bien qu’au niveau des cours d’eau, il est prévu que cette base de données soit modifiable et 

justement qu’elle puisse être mise à jour par les acteurs et par les gestionnaires. 

 

Benoit DERUE 

Parfait, on va prendre une question écrite suivante que l’on a reçue de Monsieur Jean-Pierre 

BARTOLEYNS, je ne sais pas si il  est présent.  

C’est une question qui pourra faire sourire au premier degré, regardez d’abord pour étudier et 

comprendre l’évolution au fil de l’eau d’une thématique liée au cours d’eau, la source bien 

évidemment. Cela peut être pris au premier degré, mais je pense que derrière cela il y a une réflexion 



importante sur cette notion de source d’un cours d’eau. On ne l’a pas encore bien vu dans les 

exposés, je ne sais pas qui peut s’avancer là-dessus. 

 

Maître Denis BRUSSELMANS j’en profite pour vous dire bonjour et je suis là vraiment en tant qu’ 

observateur pour toutes ces questions hautement techniques. 

Donc, si quelqu’un a des questions juridiques tout à l’heure, il sera encore possible de les poser. 

Mais je dirais qu’à la question qui vient d’être posée, en fait celui qui pose la question y répond. 

Mais sans doute qu’on aura plus de précisions par Mr. WILLAM. 

 

 

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

de Namur 

Oui, je voulais dire que Maître Denis BRUSSELMANS est ici pour rectifier les conneries que je dirais. 

Bon je vais essayer d’être sérieux. Ce n’est pas seulement la source, mais l’ensemble du bassin 

versant amont qu’il faut regarder, c’est très juste. C’est l’amont qu’il faut regarder et quand on a un 

problème à un endroit il faut regarder plus haut, car généralement le problème vient très souvent d’ 

amont et pas à l’endroit où il y a l’inondation, mais c’est dû au phénomène en amont. 

 

Benoit DERUE 

Merci pour ces explications. Je me tourne aussi vers la salle puisque maintenant vous avez eu le 

temps de réfléchir à ces questions.  

Faites-nous signe, manifestez-vous c’est vrai que l’on a entendu pas mal de choses. 

Il faut les digérer aussi, mais vous avez les spécialistes je dirais sous la main donc c’est le moment de 

les harceler un peu. 

 

Jean ARNOULD, géomètre,  

j’aurai voulu connaître quelle était la valeur juridique des cartes d’aléa d’inondation, ce sont des 

cartes qui sont venues d’une façon assez invasive et finalement on s’est retrouvé avec des cartes 

auxquelles ont voudrait accorder  une valeur juridique et que l’administration de l’urbanisme ne se 

gène pas pour accorder, ce qui va même au-delà  de ce qui est  demandé.  On se retrouve avec des 

tranchées qui recueillent des eaux artificielles, qui sont classées comme cours d’eau et on peut se 

demander parfois, où commence et où va jusque- là, la valeur juridique de ces aléas d’inondation par 

débordement. 

On lance un débat, 

 

La valeur juridique, ce sont des cartes arrêtées par le Gouvernement Wallon, un premier jalon 

juridique. Maintenant par rapport à des cartes de type à valeur réglementaire comme des plans de 

secteurs, ce n’est pas du tout situé sur le même pied. 

La carte de l’aliénation est descriptible d’une situation d’inondation potentielle. 

Maintenant, lors de la remise de permis d’urbanisme, ce qui prime c’est l’article 136 du quatuple. 

On demande l’avis du gestionnaire des cours d’eau puis c’est la commune qui va in fine décider. 

Mais bon, je pense qu’il y a quand même un degré de précaution à prendre de la part de la commune 

et je vais dire de se faire sa propre opinion aussi bien en consultant la carte, qu’en consultant des 

personnes concernées, etc…  de terrain et puis de décider. 



Maintenant, on ne peut pas prédire pour la suite, la carte est quand même un élément essentiel des 

futurs plans de gestion et inondation implanté par la directive européenne. 

Donc, elle va être mise à l’enquête publique, chacun aura donc la possibilité de réagir par rapport à 

cette carte. Il sera sans doute fait des alcations, des réclamations si les réclamations sont bien 

fondées et détaillées et puis après cela passera en deuxième lecture au gouvernement wallon, qui 

reprendra un arrêté et ces cartes auront comme elles ont maintenant une valeur arrêtée par le 

gouvernement wallon. 

 

Force de loi, je me tourne vers l’avocat de service. 



Me  Denis BRUSSELMANS 

 

Deux ou trois balises pour confirmer globalement les choses qui ont été dites. 

 

Il existe une différence entre l’acte réglementaire obligatoire et l’acte qui est strictement 

indicatif. 

 

En matière d’urbanisme on connaît très bien les schémas de structure, par exemple, actes 

indicatifs, et le plan de secteur ou le plan communal d’aménagement qui est un acte à valeur 

réglementaire et à force obligatoire. La différence, c’est quoi, c’est que l’acte de la seconde 

catégorie, a valeur réglementaire et force obligatoire, son application est indiscutable. Il faut 

le respecter. 

 

Dès lors que cet acte est clair, qu’il est exprimé dans des termes qui ne sont pas susceptibles 

d’ambiguïté ou d’interprétation, il doit être respecté ; c’est un syllogisme parfait.  

 

Par contre l’outil indicatif, tel que le schéma de structure en matière d’urbanisme ou la carte 

d’aléa en matière d’inondation, sont des documents dont l’administration doit tenir compte 

pour rendre des avis lorsque les procédures en vue de la délivrance des permis prévoit le 

recueil de ces avis, et qui ensuite doivent être pris en considération par l’auteur de la décision. 

 

Cette prise en considération, sous forme de respect ou d’irrespect de l’avis qui a été rendu 

dans le cadre de la procédure, est nécessairement répercutée dans le contenu de l’acte. Le 

permis est délivré sur base d’une motivation et cette motivation doit être non seulement 

présente dans l’acte, mais elle doit aussi être adéquate. C’est le mot adéquat qui mériterait 

davantage de précisions ; nous y reviendrons. 

 

Quoi qu’il en soit, la réponse est claire : la carte d’aléa un document indicatif dans l’état 

actuel de la réglementation. 

 

Question : Un petit ajout : c’est que justement la qualification d’une tranchée en cours d’eau, 

on est dans l’indicatif, mais quand on va voir dans le règlement communal d’urbanisme qui 

lui est obligatoire, que l’on vous dit qu’il faut un recul de 10 mètres pour pouvoir mettre une 

construction à proximité d’un cours d’eau que l’on a mal défini, de l’indicatif on se retrouve  

directement dans l’obligatoire. 

 

On voit qu’à l’origine de ce cas précis, il y a apparemment une erreur dans la qualification de 

l’eau courante, qui n’est probablement pas un cours d’eau, mais une voie artificielle 

d’écoulement. Si on part d’une erreur, on ne peut pas aboutir à une décision légale. 

 

Ceci dit, si l’autorité administrative a pris une décision qui est frappée d’irrégularité à cause  

d’une mauvaise qualification du passage d’eau, cette autorisation peut être attaquée avec fruit 

au niveau du recours administratif, voire au Conseil d’État. 

 



Mr. Willam : Je voudrais ajouter un petit mot, pour bien montrer dans quelle position 

délicate les gestionnaires de cours d’eau se trouvent. Un jour, j’avais donné un avis favorable 

pour autant que la maison soit augmentée de 50 cm de hauteur, mais l’urbanisme a dit on 

n’accepte pas cela. 

 

La personne a acheté le terrain, à une époque où il n’y avait pas de cartes, elle a fait faire des 

plans par un architecte et maintenant après tous ces frais, on va tout refuser alors qu’il n’y 

avait aucune donnée. 

 

Je n’en dormais pas, les gens de l’urbanisme m’ont dit « Mais Mr.WILLAM ne vous tracassez 

pas, vous vous ne donnez qu’un avis » ; mais mon avis, ils le suivaient…. En degré de 

recours, on a également suivi mon avis. Enfin, ils ont fait la construction, il y a eu une 

inondation. Ils n’ont pas été sinistrés, l’eau est arrivée au seuil, donc les 50 cm de garde, 

c’était parfait. 

 

Mais j’ajouterais que ces personnes ont construit avec un chauffage électrique au sol… 

 

Je reviendrais aussi sur la notion de parcelle constructible, qu’il ne faut pas confondre avec la 

zone urbanisable du plan de secteur ou du plan communal d’aménagement. 

 

Il peut très bien arriver qu’une parcelle ne soit pas constructible, malgré le fait qu’elle soit en 

zone urbanisable au plan de secteur, donc en zone d’habitat ou en zone d’habitat à caractère 

rural, par exemple. 

 

Ce sont de très mauvaises surprises, naturellement, pour ceux qui ont acheté leur terrain à 150 

ou 200 € le mètre carré parce qu’il était réputé à bâtir.  

 

Mr. Ballon, Province de Liège : Quelle est la valeur juridique des arrêtés du Collège 

provincial ? Ils ne sont pas repris dans les actes hypothécaires, ils ne sont pas notifiés dans 

les actes notariés et cela pose pas mal de problèmes. 

 

Quelqu’un achète un bien et ne sait pas qu’il y a un cours d’eau canalisé en-dessous de son 

bâtiment… 

 

La thématique rejoint celle de l’information en cas de vente ou de cession d’un bien 

immobilier. 

 

Dans le cadre de la réglementation récente, l’obligation d’information est active et passive. 

Cette obligation a été renforcée par l’arsenal réglementaire et les principaux devoirs 

incombent aux notaires, qui président à chaque vente ; ils leur reviennent de poser un certain 

nombre de questions à l’administration communale et de transmettre les réponses. 

 



Un certain nombre d’administrations en particulier aux administrations communales que je 

sache les administrations provinciales ne sont pas directement concernées par cette 

obligation de consultation. 

 

Les administrations communales sont dépositaires d’un certain nombre d’informations qui ne 

sont pas seulement de type strictement urbanistique, et qui sont aussi en relation avec les sols, 

par exemple, et leur éventuelle pollution, ou avec d’autres contraintes, qu’elles soient 

géotechniques ou hydrauliques. 

 

Si l’information est présente auprès des autorités administratives qui sont consultées 

obligatoirement dans le cadre d’une vente ou d’une cession d’un bien immobilier, cette 

information doit être révélée dans l’acte notarié. 

 

L’absence de mention de l’information peut mener le cas échéant à une action pour vice caché 

à la suite d’un éventuel accident ou bien de l’apparition d’un problème, particulièrement, pour 

reprendre l’exemple, au niveau du cours d’eau qui ferait objet d’un voûtement en-dessous de 

l’immeuble alors qu’il est ignoré par le propriétaire de l’immeuble.  

 

Si on peut démontrer que l’information était disponible et aurait dû être révélée au moment de 

la vente et qu’elle ne l’a pas été, cela peut conduire à une résolution de la vente sur base de la 

disposition du Code civil relative au vice caché.  

 

Il existe sans doute également un devoir de connaissance, par le relevé systématique de 

l’ensemble des cours d’eau et de leur emplacement, qui peut sans doute être encore amélioré, 

mais là il faut se tourner plutôt vers les techniciens puisque la question se situe hors du cadre 

réglementaire. 

 

Peut-être un complément d’information là-dessus sur le relevé qui est en cours et qui peut éclairer 

sur la présence de ces différents cours d’eau ? 

 

Francis LAMBOT  

 

On a cité tout à l’heure naturellement dans l’inventaire à la Prévert,  que je vous ai montré tout à 

l’heure, c’est pas raton laveur, mais c’est à l’autre. Il y a notamment l’atlas des cours d’eau, où j’ai 

aussi mentionné tout ce qui était sentier, tenir droit et autre ouvrage naturellement, c’est là aussi 

des groupes de travail qui sont autour des paris. Il y a aussi un groupe de travail de l’atlas, il y a aussi 

un groupe de travail ouvrage d’art avec mes collègues des voies hydrauliques et des routes ; 

Tout cela est en train d’être pensé avec, naturellement, nos collègues des provinces qui sont dedans. 

On essaye vraiment de faire remonter l’information comme vous disiez tout à l’heure, les 

universitaires font les aspects scientifiques et que pour la carte aléa d’inondation. Je tiens à préciser 

que cette carte a été faite de manière tout à fait rigoureuse et scientifique avec les meilleures 

données disponibles. Il n’y a pas eu de retraits, ni d’ajout en plus que la logique. Naturellement, 

maintenant on pourra le faire passer et après maintenant, tout ce qui ouvrage d’art, c’est 

naturellement le gros problème tout ce qui est des abandons on ne sait pas très bien et c’est comme 



dans tout, si vous demandez à qui cela appartient, les gens ils ne disent rien parce qu’il faut. Il y a une 

obligation d’entretien. 

Donc là tout cela est en train d’être réfléchi puisque, nous sommes avec des moyens limités, des 

ouvrages que l’on a montré, tout à l’heure qui sont vieillissants. Si on couvrait les cours d’eau avant 

c’est parce que c’était pour l’odeur, c’était parce que les égouts ont été faits. On a égoutté et on 

couvrait de plus en plus et puis maintenant avec tout ce qui est ammoniaque et tout ce qui se 

dégageait, on a commencé à voir des structures en béton qui commençaient à être attaquées et tout 

le reste. On arrive maintenant et Bernard le sait bien c’est lui qui a posé la question avec tout ce que 

sont ces fameux voûtements, moi je dis  applementé et lui voûtement quand il vient en réunion. La 

réunion n’est pas bonne c’est pour rire. 

On vient tous avec ses problèmes, c’est peut-être moins criant dans le Luxembourg ou ailleurs, où ils 

ont plus de répisiles dans le Hainaut  donc tout le monde alimente c’est ce qu’on donne pour 

l’instant à Maître RENOIT qui doit avoir un goulot d’étranglement, mais enfin qui digère cela très 

bien. 

Et donc cela nous permet, on espère donc atterrir. Il est clair qu’on ne va pas trop charger la barque 

au départ sinon on ne démarrera pas. 

Le décret qu’on va sortir va donner de grandes orientations, voir résoudre des problèmes, d’abord le 

minimum au niveau européen et puis petit à petit on va essayer d’avancer, mais si vous chargez trop 

au début il est clair que cela ne décollera pas. 

Surtout, qu’une barque sur des cours d’eau non navigables ce n’est pas tellement utile. 

 

A vous Mr. Claude WILLAM,  

Ce que Francis Lambot  disait avec les ouvrages d’art, c’est un très bon gestionnaire de première 

catégorie et  il a aussi quelques problèmes de cours d’eau couvert. 

Nous, gestionnaires provinciaux, nous avons beaucoup de petits cours d’eau couverts et je me 

rappelle d’un différent que j’ai eu avec Mr. HERDEKENS, le bourgmestre d’Andenne qui est assez 

énergique, qui avait en toute camaraderie mis la députation à la cause. Je ne vous dirais pas ce que 

j’ai répondu, mais j’ai été chercher aux archives de l’état de Liège et j’ai trouvé des autorisations de 

1873,  elles étaient toujours valables. Une autorisation même si l’autorisation est toujours donnée à 

titre précaire, et qu’elle peut donc être retirée à tout moment, pour la personne qui a obtenu 

l’autorisation elle est toujours valable, même pour un heureux propriétaire 120 ans après.  Ces 

autorisations auraient dû être mises avec l'atlas des cours d'eau et non archivées. 

Merci pour cette précision. 

 

Encore, prendre une ou deux questions. 

Thierry BODART, de ASBL Charleroi Nature du PCBM de Charleroi. 

 

J’ai une petite question pour en revenir aux paris. Où peut-on trouver les caractérisations des 

secteurs qui ont déjà été déterminés. Est-ce qu’il est possible de consulter cela sur internet  ou autre 

part ? 

D’autre part, est-ce  que cette détermination de secteur est évolutive ? Est-ce que par exemple elle 

peut être discutée en cours d’un projet ou l’autre ? 

Troisièmement, est-ce qu’il y a une révision prévue tous les 5 ans, 10 ans ? 

On a déjà partiellement répondu à la question, qui aurait un aller-retour ? 

Mr. Michel je pense par rapport à ce travail. 



 

Olivier DESTEK attaché à la direction des cours d’eau non navigables du SPW. 

Le résultat de la sectorisation qui comme Mr. Adrien Michel a dit est clôturé et n’est pas disponible 

sur internet, mais aussi bien la faculté de Gembloux que nous direction des cours d’eau non 

navigables nous détenons cette information et pouvons la donner. La communiquer à quiconque en 

fait la demande. Il n’y a rien de secret à ce niveau-là. Par contre, ce qui est de la phase suivante dans 

l’élaboration d’un Paris, c’est-à-dire l’identification et la hiérarchisation sont des enjeux. 

Il y’a un exercice qui a été fait à titre pilote pour le sous-bassement de la Lesse, en collaboration avec 

la Province de Namur, la Province de Luxembourg et la DGO2 également, et là aussi, les résultats 

peuvent être communiqués. 

Mais il n’y a que pour ce bassin-ci, donc pilote que l’exercice a été fait jusqu’à présent. 

On envisage de le faire plus en avant. Oui, exactement ça se fait déjà à petites échelles par les 

centres extérieurs des voies navigables et il y a un projet de développement d’une application 

informatique qui va faciliter tout cela. Rendre cette démarche beaucoup plus conviviale, pour les 

gestionnaires. Et çà, c’est pour la fin de l’année prochaine si tout va bien. 

En attendant, dans l’immédiat, pour répondre à la question donc il est possible d’accéder à ce travail 

et  de le consulter pour le moment. 

Via un mail à notre direction des cours d’eau non navigables. 

Merci pour cette réponse. 

Vous avez des hommes dans la salle, Mr LAMBOT un peu disséminés partout dans la salle, je pense. 

 

Mr. Franci LAMBOT 

Oui, mais il y en a encore quelques-uns. Ne les dévoilez pas tous maintenant. 

Simplement, ce qui limite pour l’instant c’est qu’on doit générer beaucoup, beaucoup de cas autant 

sur le bassin de la Lesse on l’a fait avec des cartes papier et dieu sait si on a travaillé avec les 

provinces et autres et à dire d’experts. Autant maintenant, si on veut passer à une production 

supplémentaire. On n’a naturellement un outil informatique développé et c’est en cours pour 

l’instant, pour que cela soit une plate-forme d’échange, que les gens puissent aller chercher les 

cartes qu’il leur faut et ne pas commencer à tracer comme on fait maintenant sur l’eau. Rien que 

pour la Lesse, il y a plusieurs atlas de secteur avec des identifications. Donc, s’ils sont limités 

maintenant, c’est pour pouvoir avoir un outil informatique performant. Vous savez un outil 

informatique performant, en dessous de 200.000 € on n’a rien, donc vous voyez un peu les enjeux 

que cela peut donner, on les a quand même. 

 

Benoit DERUE 

A la pause, posez vos questions en direct, donc je demanderais sur le temps de la pause  ¼ heure, 

parce que la suite du programme est encore dense. On a déjà déploré une partie de l’intervention de 

Mr. Brusselmans, mais après, nous cèderons aussi la  parole aux représentants, des géomètres qui 

ont aussi des choses à nous dire. 


