
permettrait pas au conseil communal d’établir, dans son
règlement, un système d’autorisation administrative pour
l’abattage d’arbres, le Conseil d’État a répondu «qu’à la
différence de l’article 37 de la loi du 12 juillet 1973, l’article
58quinquies de la même loi attribue expressément un pou-
voir réglementaire au bourgmestre; qu’il renvoie, pour défi-
nir le contenu de celui-ci, à l’article 119 de la Nouvelle loi
communale; que les conseils communaux peuvent, sur la
base de cette dernière disposition, soumettre certaines acti-
vités à une autorisation de police; que le régime
d’autorisation qu’instaure le premier acte attaqué peut ainsi
s’autoriser d’une disposition législative explicite».
Cet arrêt est important dans la mesure où il valide bon
nombre de règlements communaux de protection des arbres
et des haies pris par les communes sur la base de l’article
58quinquiès de la loi sur la conservation de la nature, à partir
du modèle de règlement-type établi par la Région wallonne
en 2000. Elle donne par ailleurs aux communes un outil pour
protéger, sur leur territoire, non seulement les espèces et
leurs habitats – pour autant que cette protection soit plus
stricte que celle qui découle de dispositions supérieures –
mais aussi les types d’habitats naturels (notamment les habi-
tats naturels d’intérêt communautaire non repris dans un site
Natura 2000) et les biotopes, puisque nécessairement ils ab-
ritent toujours des espèces sauvages.

Charles-Hubert BORN
......................................................................................................................

C.E., n° 208.052, 11 octobre 2010, Zeryouhi

Permis d’urbanisme – Condition de la consultation ulté-
rieure d’un service administratif – Illégalité du permis

Portant sur l’extension d’un garage existant, le permis
d’urbanisme attaqué dans cette affaire avait été assorti de la
condition suivante: «le Service Régional d’Incendie sera
consulté pour avis par le demandeur».
Le Conseil d’État annule le permis en raison de cette condi-
tion, en considérant qu’elle révèle que l’auteur du permis a
jugé la consultation du S.R.I. nécessaire et qu’ayant statué
sans l’avis de ce service, il l’a fait «sans disposer de tous les
éléments qu’il avait jugés nécessaires à son appréciation».
L’arrêt est basé sur l’article 116 du C.W.A.T.U.P. (sans E,
dans sa version applicable aux faits), relatif, entre autres, à
l’enquête administrative qui fait partie intégrante de
l’instruction d’une demande de permis d’urbanisme, parce
que la consultation des services concernés doit se faire,
suivant ce texte, avant la décision sur la demande de permis.
Le Conseil d’État aurait également pu se baser sur le caractère
exécutoire que toute autorisation administrative doit revêtir,
à supposer que le moyen ait pu être interprété comme con-
tenant cette critique.

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

C.E., n° 208.173, 15 octobre 2010, Lomanto

Permis d’urbanisme – Compétence d’octroi – Voirie nou-
velle dans un lotissement – Voirie publique – Construc-
tion et équipement de service public au sens de l’article
127, § 1er, 7°, du CWATUPE – Fonctionnaire délégué com-
pétent

Dans cette affaire, le recours en annulation était dirigé contre
un permis d’urbanisme délivré par le fonctionnaire délégué
de Liège pour l’exécution de travaux techniques, à savoir la
création d’une voirie dans le périmètre d’un lotissement. Le
requérant invoquait l’incompétence du fonctionnaire délé-
gué et la violation des articles 127 et 274 du CWATUPE au
motif que ni l’article 127, § 1er, 2° (qui vise «des actes et
travaux d’utilité publique») ni son arrêté d’exécution, à
savoir l’article 274bis du CWATUPE (qui vise, en ce qui
concerne les infrastructures de communication routière, cel-
les «qui s’étendent ou sont destinées à s’étendre sur le terri-
toire de deux ou plusieurs communes»), ni l’article 127, §
1er, 7° (qui vise «les constructions et équipements de service
public ou communautaires») ne confèrent au fonctionnaire
délégué la compétence de délivrer les permis d’urbanisme
pour la construction d’une voirie qui ne s’étend pas sur le
territoire de deux ou plusieurs communes.
Pour rejeter le recours, le Conseil d’État a commencé par
préciser, d’une part, que l’article 127, § 1er, 2°, du CWATUPE
«vise des actes et travaux d’utilité publique de plus grande
envergure (qu’une voirie publique ne s’étendant pas sur deux
ou plusieurs communes), tels que définis à l’article 274bis»,
et, d’autre part, que «la création d’une voirie dans un lotis-
sement autorisé relève de l’article 127, § 1er, 7°, du CWA-
TUPE (…), dès lors qu’en l’espèce, il ne s’agit pas d’une voirie
purement privée». Le Conseil d’État a ensuite constaté qu’en
l’espèce, la voirie projetée ne sera «pas une voirie privée mais
une voirie qui sera accessible à tous les usagers et qui, en
tant que voirie accessible au public, est considérée comme
construction et équipement de service public», au sens de
l’article 127, § 1er, 7°, du CWATUPE. Le fonctionnaire délé-
gué était donc bien compétent pour délivrer l’acte attaqué,
de sorte que le Conseil d’État a rejeté le recours.

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

C.E., n° 208.476, 27 octobre 2010, asbl La
Cardère et Van Hoegaerden

Permis de lotir – Demande de permis introduite pour
partie par une personne publique et pour partie par une
personne privée – Compétence d’octroi – Article 127 du
CWATUPE applicable pour la partie appartenant à une
personne publique et article 89 du CWATUPE applicable
pour partie appartenant à une personne privée

Dans cette affaire, une personne de droit public (un CPAS)
avait introduit auprès du fonctionnaire délégué une de-
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