
CONSEIL D’ETAT, SECTION D’ADMINISTRATION.

A R R E T

no 49.440 du 5 octobre 1994

A.59.352/III-18.940
A.59.555/III-19.024

En cause : 1. GREGOIRE Henri,
2. GERARD Freddy,

ayant élu domicile chez
Me François TULKENS, avocat,
avenue Louise 523
1050 Bruxelles,

3. TORNINCASA Gennaro,

ayant élu domicile chez
Mes Benoît CAMBIER et
Luc CAMBIER, avocats,
rue Jean-Baptiste Meunier 22
1180 Bruxelles,

contre :

la Région wallonne, représentée par
son Gouvernement.

Parties intervenantes :

1. la Société coopérative Intercommunale
du Brabant wallon, en abrégé "I.B.W.",

ayant élu domicile chez
Me Bernard PAQUES, avocat,
rue du Stocquoy 1/3
1300 Wavre,

2. la Commune d’Orp-Jauche,

ayant élu domicile chez
Me Francis HAUMONT, avocat,
rue du Stocquoy 1/3
1300 Wavre.

---------------------------------------------------------
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LE CONSEIL D’ETAT, XIe CHAMBRE,

Vu la demande introduite le 12 août 1994 par Henri

GREGOIRE et Freddy GERARD, tendant à la suspension de

l’exécution du permis de bâtir délivré le 29 juillet 1994

par le fonctionnaire délégué à l’Intercommunale du Brabant

wallon (I.B.W.) et relatif à la construction d’un parc à

conteneurs sur le bien sis à Orp-Jauche, rue du Paradis,

cadastré section D no 57h;

Vu la demande introduite le 26 août 1994 par

Gennaro TORNINCASA, tendant à la suspension de l’exécution

du même acte;

Vu la requête introduite le 12 août 1994 par Henri

GREGOIRE et Freddy GERARD qui demande l’annulation de

l’acte précité;

Vu la requête introduite le 26 août 1994 par

Gennaro TORNINCASA qui demande l’annulation du même acte;

Vu les requêtes introduites les 15 et 22 septembre

1994 par lesquelles l’I.B.W. demande à être reçue en

qualité de partie intervenante dans les procédures en

référé et en annulation pour les deux affaires

A.59.352/III-18.940 et A.59.555/III-19.040;

Vu la requête introduite le 30 septembre 1994 par

laquelle la Commune d’Orp-Jauche demande à être reçue en

qualité de partie intervenante dans les procédures en

référé et en annulation pour l’affaire A.59.352/III-

18.940;

Vu les notes d’observations et le dossier adminis-

tratif de la partie adverse;
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Vu les rapports de Mme GUFFENS, auditeur au Conseil

d’Etat;

Vu les ordonnances du 21 septembre 1994 fixant les

affaires à l’audience du 3 octobre 1994 à 10 heures;

Vu la notification des rapports et des ordonnances

de fixation aux parties;

Entendu, en son rapport, M. LEROY, conseiller

d’Etat;

Entendu, en leurs observations, Me Fr. TULKENS,

avocat, comparaissant pour les premier et deuxième

requérants, Me L. CAMBIER, avocat, comparaissant pour le

troisième requérant, Me A. CORNET, loco Me P. LAMBERT,

avocat, comparaissant pour la partie adverse, Me B.

PAQUES, avocat, comparaissant pour la première partie

intervenante, et Me Fr. JONGEN, loco Me Fr. HAUMONT,

avocat, comparaissant pour la seconde partie intervenante;

Entendu, en son avis conforme, M. GILLIAUX,

auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le

Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l’examen de la

demande de suspension se présentent comme suit :

1. A côté des habitations des requérants, sises

rue du Paradis, aux numéros 7 et 9, se trouve un terrain

appartenant à la commune d’Orp-Jauche depuis 1977, la-

quelle en a obtenu l’expropriation en vue d’y construire

des logements sociaux. Ce terrain est placé par le plan

de secteur en zone d’extension d’habitat, à rénover. Sur

ce terrain se trouvaient auparavant les installations

d’une cimenterie aujourd’hui démolie. A proximité immé-
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diate se trouve une réserve naturelle constituée d’un bois

et d’un étang issu des travaux de carrières de l’ancienne

cimenterie.

2. En 1988, la commune d’Orp-Jauche installe sur

le site de la cimenterie un dépôt illégal d’immondices

constitué de 3 conteneurs. Suite aux protestations des

voisins, le dépôt est clotûré et n’est accessible qu’à

certaines heures. Mais ces mesures sont insuffisantes

pour empêcher le déversement des déchets en dehors des

horaires et en dehors des conteneurs. Les conteneurs

semblent aussi ne pas être vidés fréquemment, d’où les

inconvénients tels que présence d’animaux nuisibles,

mauvaises odeurs, bruits nocturnes, déchets atterrissant

dans les propriétés voisines et, même, un incendie entraî-

nant fumée et odeur nauséabonde.

Ces faits sont relatés dans une lettre-pétition

adressée le 18 septembre 1990 au ministre de la Région

wallonne compétent.

Le 23 août 1991, à la suite d’une visite sur les

lieux, la direction générale des ressources naturelles et

de l’environnement de la Région wallonne ordonne la

fermeture du dépôt établi sans autorisation préalable.

Cette lettre contient le passage suivant :

" Par ailleurs, j’ai pris connaissance d’un projet
communal de déplacer ce parc à conteneurs dans la rue du
Paradis à proximité d’un terrain d’entraînement pour
chevaux. La réalisation de ce projet, ne pourra se
faire que moyennant l’obtention préalable d’une autori-
sation d’exploiter.

D’ores et déjà, j’attire votre attention sur le
fait que l’emplacement choisi me paraît beaucoup trop
proche des habitations d’autrui".

3. Le 30 septembre 1991, la commune décide d’ac-

quérir un bien sis à Marilles en vue d’y créer un parc à
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conteneurs et, le 17 février 1992, le conseil communal

décide à l’unanimité d’acquérir le bien pour la somme de

80.000 francs.

4. En juin 1992, une première enquête de commodo

et incommodo a lieu, relative à une demande de permis

d’exploiter un parc à conteneurs au Quartier du Paradis

sur le site même du premier dépôt illégal. Elle suscite

le dépôt d’une pétition hostile au projet. En septembre

1992, une deuxième enquête a lieu qui suscite de nouvelles

protestations. En janvier-février 1993, une troisième

enquête entraîne le dépôt d’une pétition signée par plus

de 600 personnes.

5. Le 19 février 1993, la commune d’Orp-Jauche

obtient un permis de bâtir un parc à conteneurs sur le

site du Paradis. Ce permis est devenu caduc à défaut

d’avoir été mis en oeuvre dans l’année.

6. Le 8 juin 1993, l’I.B.W. sollicite un permis

d’exploiter un parc à conteneurs sur le site du Paradis.

L’enquête de commodo et incommodo amène de nouveau des

protestations.

Le 27 janvier 1994, la Députation permanente du

Conseil provincial du Brabant délivre un permis d’exploi-

ter au site du Paradis un parc à conteneurs pour le

stockage provisoire de déchets.

7. Les 22 et 23 février 1994, des recours sont

introduits notamment par M. et Mme GERARD, auprès de la

Région wallonne contre la décision de la députation

permanente. Ces recours sont toujours pendants.

8. Sur un formulaire daté du 31 mars 1994,

l’I.B.W. dépose le 5 avril 1994 une nouvelle demande de

permis de bâtir le parc à conteneurs. Le 17 mai 1994,

elle réintroduit sa demande avec un dossier dûment com-
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plété, suite à l’invitation du fonctionnaire délégué.

Manquait notamment la notice d’évaluation des incidences

sur l’environnement qui est datée du 5 mai 1994.

9. Le 11 juillet 1994, le collège des bourgmestre

et échevins émet un avis favorable à la demande.

10. Le 29 juillet 1994, le fonctionnaire délégué

délivre le permis attaqué;

Considérant que les deux demandes de suspension

ont un objet identique et que certains des moyens qu’elles

invoquent se recoupent largement; qu’il convient de les

joindre;

Considérant que, par requêtes introduites les 15

et 22 septembre 1994, l’I.B.W. demande à intervenir dans

les procédures en référé et en annulation; qu’il y a lieu

d’accueillir cette demande;

Considérant que, par requête introduite le 30

septembre 1994, la commune d’Orp-Jauche demande à interve-

nir dans les procédures en référé et en annulation; qu’il

y a lieu d’accueillir cette demande;

Considérant que les requérants prennent un premier

moyen de la violation du plan de secteur et des arti-

cles 170.1.1. et 185 du code wallon de l’aménagement du

territoire, de l’urbanisme et du patrimoine

(C.W.A.T.U.P.), en ce que l’acte attaqué autorise la

construction du parc à conteneurs dans une zone réservée

à l’extension de l’habitat par le plan de secteur, alors

qu’une zone d’extension d’habitat qui n’a fait l’objet

d’aucune des conditions dérogatoires prévues à l’article

170.1.1. du C.W.A.T.U.P., est exclusivement réservée à la

construction groupée d’habitations;
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Considérant que la partie adverse répond en subs-

tance qu’il n’est pas contesté que le projet litigieux

constitue un équipement communautaire d’utilité publique,

que le permis de bâtir procède à l’examen précis et

détaillé de la compatibilité du projet avec la destination

générale de la zone considérée et son caractère architec-

tural, et que l’examen de cette compatibilité a aussi été

fait par le collège des bourgmestre et échevins dans son

avis; qu’elle relève que la délivrance du permis est

soumise à des conditions destinées à protéger l’environne-

ment immédiat du parc à conteneurs des nuisances qu’il

pourrait provoquer; qu’elle en conclut qu’elle a délivré

le permis en faisant un usage raisonnable de son pouvoir

d’appréciation;

Considérant que l’article 170 du C.W.A.T.U.P. est

rédigé comme suit :

" 1. Des zones d’habitat.
1.0. Les zones d’habitat sont les zones destinées à la
résidence ainsi qu’aux activités de commerce, de servi-
ce, d’artisanat et de petite industrie, pour autant
qu’elles ne doivent pas être isolées dans une zone
prévue à cet effet pour des raisons de bon aménagement,
aux espaces verts, aux établissements socio-culturels,
aux équipements de service public, aux équipements
touristiques, aux exploitations agricoles.

Ces installations, établissements et équipements ne
peuvent toutefois être autorisés que pour autant qu’ils
soient compatibles avec le voisinage immédiat.

1.1. Les zones d’extension d’habitat sont réservées
exclusivement à la construction groupée d’habitations
tant que l’autorité compétente ne s’est pas prononcée
sur l’aménagement de la zone et que, selon le cas, soit
ladite autorité n’ait pas pris de décision d’engagement
des dépenses relatives aux équipements, soit que ces
derniers n’aient pas fait l’objet d’un engagement
accompagné de garantie de la part du promoteur";

Considérant que l’article 185 du C.W.A.T.U.P. est

rédigé comme suit :

" En dehors des zones qui leur sont plus spéciale-
ment réservées, les constructions de service public et
celles d’équipement communautaire peuvent être admises
dans une mesure compatible avec la destination générale
de la zone considérée et son caractère architectural";
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Considérant que l’article 170.1.1. du C.W.A.T.U.P.

réserve exclusivement une zone d’extension d’habitat à la

construction groupée d’habitations tant que n’a pas été

arrêté l’aménagement de la zone; que l’installation d’un

parc à conteneurs est inconciliable avec cette destination

et compromet sérieusement la mise en oeuvre de l’extension

de l’habitat dans cette zone; qu’aucune dérogation ne peut

résulter de l’application de l’article 185 étant donné que

cette installation compromettrait l’aménagement de la zone

que l’article 170.1.1. préserve en la réservant "exclusi-

vement" à la construction d’habitations groupées en l’ab-

sence de décision relative à l’aménagement de la zone; que

le moyen est sérieux;

Considérant que les requérants exposent que

l’exécution immédiate de l’acte attaqué risque de causer

un préjudice grave difficilement réparable consistant, en

substance, en l’atteinte à la qualité de leur environne-

ment et en troubles qu’une telle atteinte ne manquerait

pas d’occasionner par des désagréments quotidiens de

toutes sortes : odeurs, bruits, échappement de déchets

lors de leur transport, dépôt de déchets en dehors des

heures d’ouverture, préjudice esthétique lors des promena-

des vers la réserve naturelle et dans le quartier, augmen-

tation sensible du charroi, perte de la jouissance paisi-

ble de son jardin pour le requérant GERARD, car ce jardin

est situé en face de l’entrée du parc; que le requérant

TORNINCASA indique qu’il souffre d’une affection respira-

toire pour laquelle il est impératif que toutes les

mesures d’éviction de pollution soient prises; qu’ils

relèvent que ce préjudice existe car le permis d’exploiter

est exécutoire sans que sa suspension puisse être actuel-

lement demandée au Conseil d’Etat; qu’ils estiment qu’il

faut tenir compte non seulement du préjudice causé par le

permis de bâtir, mais également de celui causé par le

permis d’exploiter et la suspension du permis de bâtir

constitue le seul moyen d’empêcher la réalisation du

préjudice grave difficilement réparable; qu’à leur estime,

ces préjudices sont identiques puisque selon l’article 6

du décret du 11 septembre 1985 sur l’évaluation des
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incidences sur l’environnement, l’autorisation (de bâtir)

doit être motivée en regard des incidences sur l’environ-

nement et des objectifs précisés à l’article 2;

Considérant que la partie adverse et les interve-

nantes contestent la gravité du préjudice; qu’elles relè-

vent que les conditions d’exploitation, l’étanchéité des

conteneurs, l’élimination régulière des déchets rendent

cette construction compatible avec le voisinage; qu’elles

insistent sur ce que le seul préjudice à prendre en

considération est celui qui résulte de la construction du

parc et non celui qui peut résulter de son exploitation;

que la première partie intervenante ajoute qu’en raison de

la dimension restreinte de l’installation, le préjudice ne

serait pas difficilement réparable;

Considérant que la seule existence d’un parc à

conteneurs risque de perturber gravement la qualité de vie

des requérants, et en particulier en dénaturant le carac-

tère résidentiel du quartier, auquel ils peuvent légiti-

mement prétendre dans une zone d’extension d’habitat,

proche de surcroît d’une réserve naturelle; que le droit

à la protection d’un environnement sain est un droit

fondamental protégé notamment par l’article 23, alinéa 3,

4o, de la Constitution; qu’il ne saurait être soutenu que

les conditions d’exploitation pourraient obvier à toutes

les nuisances qu’implique un parc à conteneurs, centre de

collecte de déchets : trafic, chute d’objets lourds, bris

de verre, déchets "spéciaux" ménagers, c’est-à-dire

toxiques et dangereux, etc.; que le requérant GERARD et

sa famille verront la jouissance de leur jardin compro-

mise par le parc, dont l’entrée se situe pratiquement en

face de leur jardin; que le requérant TORNINCASA et sa

famille auront vue sur le parc et les nuisances qu’il

comporte nécessairement; que celles-ci risquent d’être

particulièrement importantes les jours d’affluence comme

le samedi, où ils seront précisément chez eux; que ce

préjudice est grave et difficilement réparable;
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Considérant que les conditions prévues par l’ar-

ticle 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le

Conseil d’Etat pour que soit accueillie une demande de

suspension, sont réunies;

Considérant que l’article 17, § 4, des lois

coordonnées sur le Conseil d’Etat dispose comme suit :

" (...) Si la suspension a été ordonnée, il est
statué sur la requête en annulation dans les six mois du
prononcé de l’arrêt";

qu’un délai aussi bref ne saurait s’accommoder des délais

ordinaires de la procédure; qu’il y a lieu de les réduire

de la manière fixée au dispositif ci-après,

D E C I D E :

Article 1er.

Les affaires inscrites sous les nos A.59.352/III-

18.940 et A.59.555/III-19.024 sont jointes.

Article 2.

La demande en intervention introduite par la

Société coopérative Intercommunale du Brabant wallon dans

les procédures en référé et en annulation est accueillie.

La demande en intervention introduite par la

commune d’Orp-Jauche dans les procédures en référé et en

annulation est accueillie.

Article 3.

A dater de la notification du présent arrêt, les

parties intervenantes, disposeront d’un délai unique de

soixante jours pour exposer leurs moyens au fond ou, le

cas échéant, pour compléter ceux-ci.

Article 4.
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Est suspendue l’exécution du permis de bâtir

délivré le 29 juillet 1994 par le fonctionnaire délégué à

l’Intercommunale du Brabant wallon (I.B.W.) et relatif à

la construction d’un parc à conteneurs sur le bien sis à

Orp-Jauche, rue du Paradis, cadastré section D no 57h.

Article 4.

Le délai pour l’introduction des mémoires en

réponse et en réplique est réduit à trente jours.

Le délai pour l’introduction des derniers mémoires

est réduit à quinze jours.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique

de la XIe chambre, le cinq octobre 1900 nonante-quatre

par :

MM. HANOTIAU, conseiller d’Etat, président,

LEROY, conseiller d’Etat,

HANSE, conseiller d’Etat,

Mme NOTEBAERT, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Chr. NOTEBAERT. M. HANOTIAU.
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