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1. Introduction 

    QUESTION : 

 

 Pour l’administration de l’urbanisme, 

    … 

    la gestion des eaux pluviales est-elle autorisée 
??? 

 

… Oui !!!   

 

 



2. Quelques exemples de gestion des 
eaux pluviales … 

… autres que le « tout à l’égout » 



La gestion des eaux pluviales en milieu 
urbain 



http://environnement.wallonie.be/inondations 



http://environnement.wallonie.be/inondations 



Noues à temporalité multiple 



Bassins d’agrément et de gestion des eaux 



Les tranchées d’infiltration 



Puits d’infiltration 



Les matériaux perméables 



Aménagement d’une habitation 



Les citernes à eau de pluie 



Toitures de rétention 



Toitures végétales 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/92/Biesboschcentrum_Dordrecht_2007_05_09.jpg


Bassins humides 



      3. Les dispositions légales en matière 
de gestion des eaux pluviales 



La circulaire « FORET » 
 

9 JANVIER 2003. - Circulaire relative à la délivrance de 
permis dans les zones exposées à des inondations et à la 
lutte contre l'imperméabilisation des espaces  
 
-Initiatives régionales : SDER, cartes des zones inondables, projet de RRUI 
-Initiatives communales : permis d’urbanisme, permis de lotir, permis  
d’environnement = prise en compte de l’article 136 du CWATUP + limiter 
l’imperméabilisation + interdiction des remblais en fond de vallée 
-Initiatives du fonctionnaire délégué : conseiller des Collèges … pour l’application de 
la Circulaire … 
 



Le Code civil 
 

Article 640 : Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux 
qui sont le plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent 
naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué. 
Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui 
empêche cet écoulement. 
Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la 
servitude du fonds inférieur. 



Le plan PLUIES 

• 5 objectifs et 32 actions … impliquant 
également l’aménagement du territoire : 

- règlement d’urbanisme 

- Outils d’aménagement du territoire 

- Zones humides 

- Construction de bassins 

- CET pour les produits de curage 

- …  

 



Le plan PLUIES 

• Obj2. Diminuer et ralentir le ruissellement des 
eaux sur le bassin versant 

 

    = Plantation de haies, préservation des zones 
humides, limiter l’imperméabilisation, créer des 
bassins, … 



Le CWATUP 

• L’article 1er, §1er: 

     

    La Région et les autres autorités publiques … sont 
gestionnaires et garants de l’aménagement du 
territoire.  Elles rencontrent de manière durable les 
besoins … environnementaux de la collectivité par la 
gestion qualitative du cadre de vie … 



Le CoDT 
 

• L’article D.I.1, §2 : 
 
La Région et les autres autorités publiques … élaborent des   
outils de développement territorial … 
 
Les habitants et les acteurs privés contribuent au 
développement territorial durable par leur participation … 



Autres dispositions du CWATUP … 

• L’article 128, §2 : les charges d’urbanisme 
 

Sans préjudice de l’application de l’article 129 quater, à l’initiative du 
demandeur ou d’office, le collège communal, le fonctionnaire 
délégué ou le Gouvernement peuvent subordonner la délivrance 
des permis à l’ouverture, la suppression ou la modification de 
voiries communales ainsi qu’aux charges qu’ils jugent utiles 
d’imposer au demandeur dans le respect du principe de 
proportionnalité. 

Outre la fourniture de garanties financières nécessaires à leur 
exécution, les charges sont supportées par le demandeur et 
couvrent la réalisation ou la rénovation de voiries, d’espaces verts 
publics, la réalisation ou la rénovation de constructions ou 
d’équipements publics ou communautaires ainsi que toutes 
mesures favorables à l’environnement. 



Les outils de l’aménagement du territoire 

• Le SDER 

• Le règlement communal d’urbanisme 

• Le schéma de structure communal 

• Le plan communal d’aménagement 

• Le rapport urbanistique et environnemental 

• La demande de permis … 

 > Base : le CWATUP …(version CoDT ?) 

 

 



4. Point particulier :  les permis 



Permis d’urbanisation 



Le permis unique 

• Le dossier est introduit à la Commune 

• Le contenu du dossier est analysé par les 
fonctionnaires technique et délégué 

• Dossier déclaré incomplet si la gestion des 
eaux pluviales n’est pas prise en compte  



Le permis 
unique 



Le permis 
unique 



Le permis 
unique 



Le permis d’urbanisme 

• Permis communaux : article 116 

    90% 

 

• Permis publics (FD) : article 127 

 10% 

 

>>> la notice d’évaluation des incidences sur 
l’environnement dûment complétée … 

 
http://environnement.wallonie.be/inondati

ons 



Problèmes/Questions 

• Sur quelles bases techniques considérer les mesures 
de gestion des eaux pluviales ? 

• Quels sont les critères de dimensionnement ? 

• Localisation par rapport au voisinage 

• Les sols sont-ils infiltrables ? Quelle est la limite ? 

• Quid du colmatage au cours du temps ? 

• Qui vérifie les installations ? 

• Etc … 

 



En conclusion : les permis et la 
gestion des eaux pluviales :  

 

- Réduire et ralentir le ruissellement 
- Projets conçus globalement :                                       
« l’urbanisme responsable et durable » 
- Concertation à l’amont des projets 
- Guide de bonnes pratiques sur les   
techniques de gestion des eaux pluviales 



La gestion des eaux doit faire partie 
intégrante du projet 



Merci pour votre attention ! 
 
 
 


