
Le juge administratif était saisi de recours contre la révision
partielle du plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez en
vue de l’inscription d’une vaste zone d’activité économique
mixte située sur le territoire des communes d’Hélécine (Op-
heylissem), Jodoigne (Piétrain et Saint-Jean-Geest) et Orp-
Jauche (Noduwez) et de la modification consécutive du tracé
du projet de contournement routier Est-Ouest de Jodoigne.
A l’époque où l’acte attaqué fut adopté, l’article 46, § 1er,
alinéa 2, 2°, du Code wallon de l’aménagement du territoire
prévoyait: «l’inscription d’une nouvelle zone destinée à
l’urbanisation ne peut prendre la forme d’un développement
linéaire le long de la voirie». Dans l’arrêt recensé, il fut jugé
que le moyen manquait en fait: s’il était vrai que, dans l’axe
de la voirie existante, la zone en projet était plus longue que
large, elle n’en présentait pas moins une profondeur de cinq
cents mètres, en sorte que des voiries internes allaient néces-
sairement devoir être ouvertes. Plus précisément, le cahier
des charges urbanistique et environnemental avait prévu,
pour desservir la nouvelle zone d’activité économique, deux
accès à la future route de contournement de Jodoigne, cha-
cun de ces accès reliant un réseau de voiries internes propre
à chaque moitié de cette nouvelle zone. A noter que, depuis
les faits qui ont donné lieu à l’arrêt recensé, la disposition
citée du Code wallon de l’aménagement du territoire a été
précisée par décret du 30 avril 2009 pour prévoir comme
suit: «l’inscription d’une nouvelle zone destinée à
l’urbanisation ne peut prendre la forme d’une urbanisation
en ruban le long de la voirie; par urbanisation en ruban, on
entend l’inscription d’une zone dont la forme, par sa profon-
deur, sa longueur et le rapport entre ces deux éléments, ne
permet que le développement d’un front bâti unique, à
l’exclusion d’une composition urbanistique s’organisant au-
tour d’un nouveau réseau viaire (sic)».

Jean-François NEURAY
......................................................................................................................

C.E., n° 209.013, 18 novembre 2010, Riche et
Delcuve

Plan communal d’aménagement (PCA) antérieur à la loi
du 29 mars 1962 – Abrogation – Appréciation non dérai-
sonnable du caractère obsolète du plan abrogé

Les requérants poursuivent l’annulation des décisions com-
munale et ministérielle relatives à l’abrogation d’un plan
communal d’aménagement (PCA) datant de 1959, soit avant
l’entrée en vigueur de la loi du 29 mars 1962 organique de
l’aménagement du territoire et de l’urbanisme. Or, au mo-
ment de l’abrogation querellée du PCA, l’article 57ter du
C.W.A.T.U.P. en vigueur faisait de l’antériorité à l’entrée en
vigueur de la loi de 1962 la condition première d’une éven-
tuelle abrogation.
Les requérants contestent la motivation du caractère obsolète
du PCA à la base de la décision d’abrogation. Dans sa marge
de manœuvre du contrôle de la légalité de la décision que-
rellée, le Conseil d’État constate que le ministre n’a pas
commis d’erreur manifeste d’appréciation dans sa concep-

tion du caractère obsolète de l’aménagement sous-tendu par
le PCA.
L’intérêt de l’arrêt est lié évidemment au fait spécifique de
l’espèce et à la description in concreto du caractère obsolète
du plan communal d’aménagement.

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

C.E., n° 209.061, 22 novembre 2010,
Hottelet et crts

Arrêt d’annulation de permis – Effet rétroactif – Nouveau
délai complet – Impact d’une lettre de rappel

Un permis d’urbanisme délivré par le ministre sur recours et
après lettre de rappel est annulé par le Conseil d’État, par
arrêt notifié au ministre le 10 mai 2010. En date du 2 juillet
2010, ledit ministre, statuant à nouveau sur le recours pen-
dant devant lui à la suite de l’arrêt d’annulation, délivre un
nouveau permis. C’est ce dernier qui fait l’objet de l’arrêt ici
résumé.
Par son arrêt, le Conseil d’État annule ce permis, parce que
délivré en dehors du délai légal pour le faire. Bien que, de
ce fait, ce permis soit en réalité dépourvu de toute force exé-
cutoire, le Conseil d’État estime qu’il y a lieu de l’annuler
dans un souci de sécurité juridique
Le Conseil d’État rappelle qu’en raison de l’effet rétroactif
d’un arrêt d’annulation, le ministre dispose en principe, à la
suite d’une annulation de permis d’urbanisme, d’un nou-
veau délai complet pour statuer sur le recours.
Il estime cependant que, quand il a reçu une lettre de rap-
pel, le ministre ne dispose plus que du délai de trente jours
attaché à cette lettre, ce délai étant à compter à partir de la
notification de l’arrêt d’annulation. En effet, indique le Con-
seil d’État, «l’effet rétroactif d’un arrêt d’annulation rétablit
la situation existant à la veille de l’acte annulé et non à un
stade encore antérieur de la procédure, stade régi par un
délai différent quant à sa nature». On notera que la Cour de
cassation n’a pas adopté la même position, en ce qui con-
cerne l’impact de la lettre de rappel, estimant que «l’arrêt
par lequel le Conseil d’état annule une décision de refus (de
permis) prise par une autorité administrative replace les
parties dans la situation où elles se trouvaient au moment
de l’introduction du recours», sans tenir compte, donc, de la
lettre de rappel1.

Michel DELNOY
......................................................................................................................
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1. Cass., 4 avril 2002, n° C000457N.
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