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Groupe de travail 
« Modifications du relief du sol 

et gestion des terres »  
17/05/2018 - Limbourg 

Compte-rendu 
 

Personnes présentes 
Herve Service urbanisme Céline BLANCHARD 

Limbourg Echevin Jacques SOUPART 

Limbourg Service urbanisme Sandrine CLOSE 

Pepinster Echevine Doris QUADFLIEG 

Plombières Echevin Joseph AUSTEN 

Plombières Service urbanisme Alice HEYMAN 

Plombières CCATM Albert STASSEN 

Thimister-Clermont Service urbanisme Maureen PEPIN 

GAL Pays de Herve Chargée de mission France GOFFIN 

Contexte 
Pour répondre à la problématique des modifications du relief du sol et gestion des terres, 3 actions 

sont mises en place : 

- Limiter la production de terres excédentaires 

- Sensibiliser à la problématique des remblais agricoles 

- Trouver des sites de stockage des terres excédentaires 

Limiter la production de terres excédentaires 
Il s’agit de sensibiliser les candidats bâtisseurs et auteurs de projets à limiter les modifications du relief 

du sol, via un chapitre dans la brochure générale de sensibilisation. 

 

Une ébauche de chapitre est présentée en réunion et est validée. La structure du chapitre comporte 

des esquisses d’exemples à éviter et des schémas de solutions à envisager. Si possible, les solutions à 

envisager seront complétées par des exemples photographiques. 

 

Afin de gérer les terres au sein même du projet, un point qui pourrait être ajouté en ce qui concerne 

les nouveaux quartiers serait de valoriser les terres excédentaires au sein d’espaces publics. L’exemple 

de plaines de jeux aménagées de monticules de terres est cité. 

 

La chargée de mission va compléter le chapitre. 

Sensibiliser à la problématique des remblais agricoles 
 

Quasiment tous les remblais agricoles sont des « modifications sensibles du relief du sol ». Le CoDT 

précise la définition de cette notion à l’article R.IV.4-3. 

 

Une brochure de sensibilisation sera réalisée à destination : 

- des propriétaires des terrains agricoles et agriculteurs ;  
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- des terrassiers ; 

- des géomètres. 

La brochure mettra l’accent sur : 

 

Mise en contexte, rappel de la problématique 

- Rappeler que le Pays de Herve est une région vallonée qui fait sa richesse 

- Les Communes sont de plus en plus attentives à la problématique plurifactorielle : d’une part 

l’absence de sites de stockage de terres excédentaires des chantiers de terrassement, d’autre 

part les mutations de l’agriculture avec des engins agricoles de plus en plus gros plutôt adaptés 

à des terrains plats, et enfin les impacts des remblais agricoles pour la collectivité (dégradation 

du patrimoine paysager et naturel, dégradation des accès, …). 

 

L’importance de demander un avis préalable à la Commune en cas de projet de remblais agricole. Avant 

que le demandeur n’élabore tout son dossier 

- Expliquer la procédure d’avis préalable, les organismes consultés (service de l’agriculture, DNF, 

Cellule GISER, …), les visites de terrain 

 Il serait intéressant d’harmoniser les procédures pour les 8 communes du GAL. 

 

La liste des sites interdits au remblaiement, dans lesquels les demandes de remblais sont 

automatiquement refusées (dispositions légales) 

- Zones humides, axes de ruissellement, zones inondables, Natura 2000, SGIB, zones karstiques, 

sites classés, zone forestière, zone naturelle, … 

 

La liste des sites déconseillés au remblaiement  

- Zones difficilement accessibles pour le charroi du chantier, mais également pour les engins 

agricoles de plus en plus grands et lourds (zones habitées, chemins étroits, chemins avec 

risques de dégâts ou problèmes de stabilité par rapport au poids des véhicules, …) 

- Périmètres d’intérêt paysager (au Plan de secteur et ADESA) 

- Mares 

- … 

 

Les impacts d’un projet de remblaiement sur ces sites pour la collectivité, expliquant pourquoi les sites 

précités sont interdits ou déconseillés 

- Déstructuration des chemins, arrachage des racines de haies, dégâts sur les bordures de 

voiries, destruction du milieu naturel, déviations de cours d’eau, … 

 

Les primes qui peuvent être obtenues pour des zones difficilement exploitable par les gros engins 

agricoles, si elles sont gérées de manière naturelle 

- Mesures agro-environnementales et climatiques, … 

 

En cas de projet, les points d’attention et les conseils concernant le chantier et l’aménagement du site. 

Pour le chantier : 

- Piquetage de la zone à remblayer 

- Raclage de la terre arable, détermination du lieu de stockage de cette terre 

- Vérification de la qualité des terres et briquaillons amenés 

- Etat des lieux des voiries 

- Nettoyage des voiries 
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- Attention temps sec à privilégier pour les travaux 

- Conservation de la végétation (haies et arbres) 

- Fixer le délai / phasage du chantier 

- Respecter les écoulements d’eau 

Pour l’aménagement : 

- Assurer l’harmonie dans le relief, raccord à l’existant (ne pas remblayer à x m des limites 

parcellaires, suivre le profil, …) 

- Prévoir un ensemencement 

- Prévoir un dispositif de nettoyage des roues (accès à la pâture empierré de 4 m x 10 m) 

- Eviter la pâture la première année et faucher. 

Un cautionnement peut être demandé par la commune. 

 Il serait intéressant d’harmoniser les procédures pour les 8 communes du GAL. 

 

La chargée de mission va rédiger une première ébauche de brochure.  

Trouver des sites de stockage des terres excédentaires 
Pour rappel, les 8 communes du GAL ont été sollicitées pour réaliser un inventaire des sites potentiels 

de stockage des terres excédentaires. Il résulte de cet inventaire que 3 communes disposent de sites 

potentiels de stockage. Il s’agit principalement des carrières ou anciennes carrières. 

 

Conformément à la procédure envisagée lors du groupe de travail du 09/02/2017 en présence de la 

DNF et de la DGO4, l’étape suivante est de procéder à l’évaluation de ces sites, en concertation avec 

ces deux organismes. 

 

La chargée de mission va donc organiser une réunion commune avec : 

- les Directions extérieures de la DGO4 de Liège 2 et Eupen, 

- les Directions extérieures de Liège (cantonnement de Verviers) et de Malmedy (cantonnement 

d’Eupen) de la DNF, 

- les Communes disposant de sites potentiels de stockage, 

- les membres des Ateliers du territoire intéressés par la thématique. 

 

Ensuite, des visites de sites seront organisées. 

 

 


