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Groupe de travail n°1 
« Modifications du relief du sol 

et gestion des terres »  
09/02/2018 - Herve 

Compte-rendu 
 

Personnes présentes 
Herve Echevin Gianni FABRIS 

Herve Service urbanisme Edith ROTHHEUTH 

Plombières Echevin Joseph AUSTEN 

Plombières Service urbanisme Alice HEYMAN 

Plombières CCATM Albert STASSEN 

Thimister-Clermont Echevin Lambert DEMONCEAU 

Thimister-Clermont Service urbanisme Maureen PEPIN 

Welkenraedt CCATM Jacques VONCKEN 

DGO3 - DNF Agent Natura 2000 - Liège Olivier VANSTIPELEN 

DGO3 - DNF Chef de cantonnement - Verviers Yves PIEPER 

DGO4 Juriste Agnès LEGROS 

DGO4 Architecte Jean-Pierre ETIENNE 

GAL Pays de Herve Chargée de mission France GOFFIN 

Contexte 
 

Dans le Pays de Herve, territoire au relief vallonné, de nombreuses demandes de permis de 

modifications du relief du sol sont déposées par des agriculteurs. L’origine des demandes est parfois 

floue et souvent, ces demandes émanent d’entreprises de terrassement. Celles-ci sont constamment 

en recherche de débouchés pour les terres de déblais. Les sites de stockage sont peu nombreux et la 

mise en décharge présente un coût important pour les terrassiers. Ils préfèrent donc souvent proposer 

à des agriculteurs de remblayer des terrains agricoles. 

Ce problème de gestion des terres excédentaires est un problème récurrent qui concerne beaucoup 

de communes. Il devient de plus en plus urgent de trouver des solutions car cela a des répercussions 

économiques, environnementales et sociétales. 

 

Discussion 
 

Concernant la problématique de production des terres : 

• Il important de garder un maximum les terres sur la parcelles par une architecture de qualité. 

 

Concernant la gestion des terres excavées : 

• Pour le moment les terrassiers les évacuent sur des terrains agricoles car les coûts de mise en 

décharge sont importants (1/3 pour le déblai, 2/3 pour la mise en décharge). 

• Le remblaiement des terrains agricoles a un impact sur les paysages ouverts. 
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• Il y a une grande concurrence entre les terrassiers. C’est celui qui dispose du stockage le plus 

important qui a le marché. Les demandes de permis pour remblaiement ne servent donc pas 

toujours à répondre à un projet en cours mais à assurer un stockage pour les projets futurs. 

• Il manque de sites de stockage. 

 

Concernant les procédures : 

• La gestion est avant tout administrative. Toutefois, les Communes et le DNF essayent de 

travailler en amont des demandes de permis et se tiennent à disposition des demandeurs pour 

des visites de site préalables.  

• Le DNF signale que la cellule GISER de la DGO3 (spécialisé dans l’érosion et le ruissellement) 

mérite d’être également consultée lors des projets de modification de relief du sol sur des 

terrains agricoles. 

• La législation est difficile, les notions de « déchet » et de modification « sensible » du relief du 

sol ne sont pas toujours évidentes. Il faudrait une réglementation plus lisible. 

• L’évolution de la législation va vraisemblablement orienter les demandes de modification du 

relief du sol vers des permis uniques, au lieu des permis d’urbanisme actuels. L’AGW est 

annoncé pour juin 2018. 

• L’absence ou l’insuffisance de motivation pose problème. Il est important de comprendre 

l’historique du projet. La motivation est souvent économique. 

• C’est important de pouvoir contrôler les permis accordés. Certaines communes imposent 

qu’un géomètre indépendant soit mandaté pour le contrôle. 

• Concernant les infractions, les agents constatateurs communaux doivent transmettre un 

avertissement préalable et il n’y a plus de procès-verbal systématique. Les services 

sanctionnateurs (Police, agents sanctionnateurs des communes, DNF, DGO4) peuvent par 

contre rédiger un procès-verbal sur flagrant délit sans avertissement préalable. 

• Il pourrait être utile de gérer les permis liés à la construction et à la modification du relief du 

sol en même temps, en tenant compte des débouchés prévus pour les terres. 

 

Concernant l’analyse des projets : 

• Il est important d’envisager une gestion globale des projets en tenant compte des effets 

cumulatifs qu’ils peuvent provoquer. Il est important de prendre en compte les quantités et 

l’étendue des terres, sans occulter les aspects suivants : 

o la qualité et le contenu des terres, leur provenance ; 

o le délai de mise en œuvre (cela pose problème lorsqu’il est trop long, un phasage 

pourrait être imposé dans les permis) ; 

o les effets sur la biodiversité, sur la gestion des eaux ; 

o les effets du charroi ; 

o le réaménagement (engazonnement) ; 

o etc. 

• Certains endroits devraient être interdits aux remblaiements (vallonnements, cuvettes, 

périmètre patrimoniaux ou environnementaux, etc. ). 

 

Concernant la responsabilité : 

• Tout est une question de contrôle et de civisme. 

• La problématique rappelle celle des déchets ménagers avant l’instauration du principe 

pollueur-payeur. Il est important de conscientiser sur les responsabilités morale, technique, 

politique de chacun. 
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• Il faut faire attention à ne pas favoriser les dépôts sauvages. 

Concernant les sites pollués : 

Il a été choisi de ne pas aborder cette thématique particulière. 

 

Solutions retenues 
 

Deux démarches sont retenues :  

 

1) Démarche de sensibilisation 

Il s’agit de sensibiliser d’une part à la gestion des terres sur la parcelle et d’éviter au maximum les 

modifications du relief du sol lors des projets de constructions. D’autre part, il s’agit de rappeler qu’un 

permis de modification de relief du sol nécessite une motivation argumentée. 

Ces aspects seront pris en compte lors de l’élaboration de la brochure de sensibilisation des candidats 

bâtisseurs, qui fait l’objet d’un autre groupe de travail. 

 

Quelques points d’attention sont suggérés concernant les permis de modification de relief du sol : 

• Donner des prescriptions morales ainsi qu’une check-list de points que les demandeurs 

doivent aborder. 

• Rappeler que le Pays de Herve est une région vallonnée et qu’il faut respecter cela. 

• Rappeler que le dialogue en amont des demandes de permis est important et que des visites 

préalables de terrains peuvent être organisées. 

• Rappeler qu’il est important de motiver la demande et insister sur l’adéquation entre la 

situation avant / après la modification du relief du sol (exemples : « Je ne sais pas faire ça pour 

telle raison … Je dois faire ça pour telle raison… ») et la recherche d’alternatives. 

• Rappeler aux agriculteurs, qu’il existe des compensations financières pour les terrains au 

moindre rendement lorsqu’ils sont gérés de manière naturelle (MAE), cela peut peut-être 

éviter de les remblayer. 

• Donner des exemples de motivations. 

• S’inspirer de la publication de la Région wallonne (2001) sur l’intégration paysagère des 

bâtiments agricoles. 

 

2) Démarche prospective : recherche de sites de stockage 

 

Il s’agit d’inventorier les sites de stockage potentiels : les propriétés publiques ainsi que les zones de 

dépendance et d’extraction du plan de secteur. Le CoDT permet en effet la « valorisation de terres et 

cailloux » sur un site encore en exploitation. 

 

Une lettre va être envoyée aux 8 communes du GAL afin d’obtenir un recensement des opportunités 

et des capacités de stockage. Le DNF se chargera ensuite d’examiner les différents sites potentiels et 

un groupe de travail sera mis sur pied.  

 

L’exemple des communes de Bullange et de Bütgenbach est cité. Elle se sont associées afin de mettre 

à disposition une grande superficie en zone agricole sur un terrain communal. Les renseignements 

pourront être pris auprès de Susanne Heinen, de la Direction extérieure d’Eupen, qui a géré ce dossier 

à la DGO4. 

 


