
davantage à celle d’un complément d’étude d’incidences –
précisément en raison des effets acoustiques – et d’une nou-
velle enquête publique».
Le Conseil d’État poursuit en considérant en outre «que la
motivation de l’acte attaqué est à tout le moins sibylline
lorsque, d’une part, après avoir corrigé l’erreur
d’interprétation du rapport de synthèse, elle constate que
«le nombre de dépassements mis en évidence par l’étude
d’incidences est plus important que ce que n’indique
l’auteur de l’étude d’incidences en se basant sur sa propre
interprétation» et qu’«il ressort ainsi des simulations effec-
tuées par l’auteur de l’étude d’incidences que […] le projet
ne respecterait pas, en période de nuit, les prescriptions en
matière de bruit au droit de plusieurs points […]» et que
d’autre part, elle se fonde sur «les niveaux sonores ainsi
déterminés par l’auteur de l’étude d’incidences à l’aide d’un
modèle prévisionnel basé sur la norme de référence
ISO9613-1 et -2 [qui] ne peuvent objectivement pas être
remis en cause» et qu’elle en conclut «que ces niveaux
sonores montrent «quelques» légers dépassements des nor-
mes en période nocturne et pour des vitesses de vents impor-
tantes» et que «ces différents éléments permettent à
l’autorité de statuer en parfaite connaissance de cause»».
Le Conseil d’État souligne encore que «l’étude d’incidences
est un document important puisque, déjà, il est pris en
compte pour l’enquête publique; que, dès lors, si elle conti-
ent des erreurs, sur des points importants, elle doit être
corrigée par un complément d’étude d’incidences soumis à
une nouvelle enquête publique; (…) une erreur contenue
dans l’étude d’incidences portant sur l’interprétation des
normes applicables en matière acoustique n’est pas une
erreur minime; que, déjà, en premier degré elle a été relevée
par le rapport de synthèse; qu’elle l’a encore été dans le rap-
port de synthèse sur recours, tous deux concluant au refus
du permis; que pour tenter de la corriger, l’acte attaqué
impose diverses conditions, mentionnées plus haut, qui mo-
difient le projet initial de manière substantielle sur divers
points».
Le Conseil d’État annule en conséquence ce second (ou
deuxième?) permis unique.

Francis HAUMONT
......................................................................................................................

C.E., n° 211.023, 3 février 2011, Dalhem et
crts

Enquête publique – Défauts sans grief personnel pour le
requérant – Irrecevabilité du moyen

Intérêt à agir – Article 9, §2, de la Convention d’Aarhus –
Marge de manœuvre laissée aux États

Plan de secteur – Niveau de détail

Article 128 du CWATUP (ancien) – Voies de communica-
tion – Caractère exclusivement terrestre

Demande de permis d’urbanisme – Instruction – Dépôt
de plans modificatifs – Admis même sans texte

SDER – Force obligatoire dans l’instruction des deman-
des de permis – Valeur indicative et dérogations

Dans cette affaire, était à nouveau posée au Conseil d’État la
question de l’intérêt au moyen soulevé par celui qui, ayant
participé à une enquête publique, se plaint d’un défaut
procédural de cette enquête alors qu’il n’en a personnelle-
ment pas pâti ou d’un défaut de prise en compte du contenu
d’une réclamation déposée, non par lui, mais par un tiers.
Traditionnellement, le Conseil d’État considère que ce type
de moyen est irrecevable, faute d’intérêt suffisant dans le
chef du requérant, puisque ce dernier n’y invoque pas un
grief qu’il a personnellement subi1.
En l’espèce, le requérant, sans doute bien conscient de cette
jurisprudence, avançait un argument supplémentaire, en in-
voquant l’article 9, § 2, de la Convention d’Aarhus, relatif
notamment au droit de recours contre les décisions prises
sur les demandes d’autorisation. Comme le Conseil d’État le
rappelle, cette disposition laisse aux États parties à la Con-
vention la compétence de déterminer les conditions de
l’intérêt à agir. Or, estime le Conseil d’État, en imposant la
condition du grief personnel, l’ordre juridique belge ne res-
treint pas de manière démesurée les droits de participation
et d’accès à la justice visés dans la Convention.
Il reste qu’il faut décider quand il a grief personnel ou non:
un particulier n’est-il pas personnellement lésé s’il est établi
que la réclamation qu’une autre personne aurait pu déposer
ou la prise en compte effective de la réclamation déposée
par un tiers aurait pu amener l’autorité à adopter une déci-
sion différente de celle qui a fait l’objet du recours2? Ajoutant
à la jurisprudence traditionnelle, l’arrêt nous semble nette-
ment plus convainquant quand le Conseil d’État y indique
qu’en l’espèce, l’argument du grief résultant des défauts de
l’enquête «relève de l’hypothèse». Il est vrai, en effet, que le
requérant ne peut établir être personnellement lésé par ces
défauts que s’il montre – à tout le moins de manière vraisem-
blable – qu’effectivement, un tiers aurait pu déposer une
réclamation intéressante, mais a été empêché de le faire, ou
qu’effectivement, une correcte prise en compte de la récla-
mation déposée par un tiers aurait pu amener l’autorité à
adopter une autre décision que celle attaquée3.
L’arrêt comporte d’autres enseignements ou rappels, dont
notamment:
– «les plans de secteur n’ont qu’une portée générale et ne
règlent pas des détails qui ne sont pas à leur échelle». Dans
cette mesure, à propos d’une voirie inscrite en zone de
réservation au plan de secteur, ne méconnaissent pas ce der-
nier l’aménagement de deux ronds-points non prévus au
plan de secteur et une modification légère du tracé du projet
par rapport au tracé prévu au plan de secteur;

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1. Voir la jurisprudence évoquée dans notre ouvrage, La participation du public en droit de l’urbanisme et de l’environnement, Bruxelles, Larcier, 2007, http://
hdl.handle.net/2268/36464, pp. 382 et s. et 468; plus réc., voir par ex. C.E., 23 février 2010, Renier, n° 201.213; C.E., 29 octobre 2009, Bouaraba, n° 197.538; C.E.,
11 mars 2009, A.S.B.L. Terre wallonne, n° 191.271; contra C.E., 25 novembre 2004, Pal et Couvreur, n° 137.667.

2. Comp. notre ouvrage mentionné à la note ci-dessus, p. 882.
3. Comp. notre ouvrage mentionné dans la note ci-dessus, p. 883.
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– «les voies de communication visées à l’article 128 du
CWATUP sont les voies de communication terrestres». On
suppose que cet enseignement est a fortiori transposable aux
voiries communales des articles 129 et s. nouveaux du CWA-
TUPE;
– dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis
relevant du CWATUPE, «l’introduction de plans modifiés,
portant sur des points de détail et faisant suite à des obser-
vations formulées dans le cours de l’instruction de la de-
mande, est admise de manière générale dans un souci
d’économie de procédure et ne se limite pas au cas expres-
sément réglé à l’article 123, alinéa 2, du Code»1;
– le contenu normatif du SDER doit être respecté dans le
cadre de l’instruction d’une demande de permis. Dès lors
que le SDER a valeur indicative, l’autorité peut s’en écarter
moyennant justification «dans une motivation pertinente au
regard du bon aménagement du territoire sur la base des
circonstances particulières de la cause»2.

Michel DELNOY
......................................................................................................................

C.E., n° 211.025, 3 février 2011, Kersten et
Alexandre

Permis de lotir – Permis de lotir modificatif – Conditions
– Permis d’urbanisme dérogatoire – Conditions

Dans cette affaire, était en cause un permis d’urbanisme
délivré en dérogation aux prescriptions d’un permis de lotir
pour l’édification d’un car-port et d’une piscine.
Les requérants soutenaient d’abord qu’en raison du nombre
de réclamations suscitées par le car-port projeté, le deman-
deur aurait préalablement dû se faire délivrer un permis de
lotir modificatif. Le Conseil d’État rejeta ce moyen au motif
qu’il n’est nécessaire d’obtenir un permis de lotir modificatif
que lorsque le projet de construction porte atteinte à une
donnée essentielle des prescriptions du lotissement et que
tel n’est pas le cas lorsqu’il ne concerne qu’un seul lot.
En revanche, le Conseil d’État retint le moyen invoquant la
violation des articles 113 et 114 du C.W.A.T.U.P. qui fixent
les conditions strictes auxquelles un permis d’urbanisme
dérogatoire peut être accordé dans un lotissement. Il com-
mença par rappeler, de manière fort didactique, les princi-
pes applicables:
«Des articles précités, il ressort que les dérogations aux
prescriptions d’un permis de lotir ne peuvent être octroyées:
1° que si les actes et travaux projetés soit respectent, soit
structurent, soit recomposent les lignes de force du paysage;
2° que dans une mesure compatible avec la destination
générale de la zone considérée et les options urbanistique ou
architecturale;
3° qu’à titre exceptionnel.
Ces restrictions imposent à l’autorité administrative non

seulement un usage modéré de la dérogation, mais une
motivation dans l’acte qui fasse apparaitre outre le respect
des conditions propres au mécanisme dérogatoire appliqué,
les raisons de recourir, dans l’espèce donnée, au mécanisme
de la dérogation; le caractère exceptionnel visé à l’article 114
s’entend de la nécessité de déroger à une norme pour la
réalisation optimale d’un projet bien spécifique en un lieu
bien précis, sans que, par leur nombre et par leur ampleur,
les dérogations accordées puissent aboutir à vider de sa sub-
stance la norme à laquelle il est dérogé, en méconnaissance
des règles de compétence et de procédure qui président à la
révision de celle-ci».
Il constata ensuite qu’en l’espèce, la deuxième de ces condi-
tions n’était pas respectée et annula le permis d’urbanisme
attaqué:
«Alors que la compatibilité du projet litigieux avec la desti-
nation générale de la zone, qui est la résidence, devait faire
l’objet d’un examen systématique, particulièrement eu égard
au fait que le car-port projeté est en principe formellement
interdit dans le lotissement en cause, le permis attaqué ne
contient aucune motivation sur ce point, si ce n’est peut-être
la référence insuffisante et inadéquate au caractère démon-
table du car-port.
S’agissant de l’option urbanistique ou architecturale de la
zone, les prescriptions urbanistiques et esthétiques (notam-
ment l’article 4) montrent que cette option se traduit par la
volonté de maintenir un ensemble résidentiel conservant un
caractère traditionnel et typique de la région, aéré, «devant
faire ressortir un aspect homogène campagnard»; la compa-
tibilité du projet litigieux avec l’option urbanistique ou ar-
chitecturale de la zone, qui se traduit par un ensemble aussi
homogène que possible, devait faire l’objet d’une motivation
spécifique, particulièrement eu égard au fait que le car-port
litigieux est un élément hétérogène par rapport au parti
architectural du lotissement; une telle motivation fait défaut
dans l’acte attaqué».
Cet arrêt confirme donc la sévérité avec laquelle, depuis
plusieurs années, le Conseil d’État examine les permis
d’urbanisme dérogatoires dans les lotissements.

Dominique LAGASSE
......................................................................................................................

C.E., n° 211.056, 7 février 2011, Goblet

Complexe hôtelier et de service en zone d’habitat du
plan de secteur – Critères à examiner – Examen de la mise
en péril de la fonction principale de la zone et de la
compatibilité avec le voisinage

Un permis unique est délivré par le ministre, sur recours,
pour un vaste complexe comprenant un hôtel, une salle de
jeux, des salles de danse, des bars, des bureaux, un sola-
rium, un parking, une station d’épuration et une cabine à
haute tension.
L’établissement est situé presqu’intégralement en zone
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1. Dans ce sens, voy. not. T. VANDENPUT, De la modification de la demande de permis d’urbanisme et du permis d’urbanisme modificatif, Jurimpratique, 2008/1, pp. 81
et s.

2. Déjà dans ce sens, voy. C.E., 3 février 2006, Wery, n° 154.480; contra, mais assez surprenant au regard de la jurisprudence habituelle du Conseil d’État quant à la
force juridique de la ligne de conduite: C.E., 9 octobre 2003, Vantomme et crts, n° 124251.

4. Conseil d’État
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