SERVITUDE EL3
LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL :

Obligations passives
Obligation pour les riverains des fleuves et rivières inscrits sur la nomenclature des voies navigables
ou flottables et des îles, dans l’intérêt du service de la navigation et partout où il existe un chemin
de halage, de réserver le libre passage des animaux et véhicules assurant la traction des bateaux,
ainsi que la circulation et les manœuvres des personnes effectuant des transports par voies d’eau ou
assurant la conduite des trains de bois de flottage, et ce, sur une largeur de 7.80 m.
Si la distance de 7.80 m doit être augmentée, l’administration est obligée de recourir à
l’expropriation, si elle ne recueille pas le consentement des riverains
Interdiction pour les mêmes riverains de planter des arbres ou de clore par haie autrement qu’à une
distance de 9.75 m du côté où les bateaux se tirent et de 3.25 m sur le bord où il n’existe pas de
chemin de halage
Obligation pour les riverains des cours d’eau rayés de la nomenclature des voies navigables ou
flottables, mais maintenus dans le domaine public, de réserver de chaque côté le libre passage pour
les nécessités d’entretien du cours d’eau et l’exercice de la pêche, et ce, sur une distance de 1.50 m.
Interdiction d’extraire sans autorisation à moins de 11.70 m de la limite des berges des rivières
domaniales ou des bords des canaux domaniaux, des terres, sables et autres matériaux, sous peine
d’amende ou du payement des frais de remise en l’état des lieux.
Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour les propriétaires riverains d’exercer tous les droits de la propriété qui ne sont pas
incompatibles avec l’exercice des servitudes, d’où l’obligation avant d’entreprendre des
constructions, des plantations ou l’édification de clôtures de demander au service gestionnaire de
reconnaître la limite de la servitude. Si dans les trois mois à compter de la demande,
l’administration n’a pas fixé la limite, les constructions, plantations ou clôtures faites par les
riverains ne peuvent plus être supprimées, que moyennant indemnité.
Possibilité pour le propriétaire riverain, lorsque l’intérêt du service de la navigation, les nécessités
de l’entretien du cours d’eau et l’exercice de la pêche le permettent, d’obtenir par arrêté ministériel
la réduction des distances des servitudes de halage et de marchepied.
Possibilité pour le propriétaire riverain, lorsque l’exercice de la pêche et les nécessités d’entretien et
de surveillance des cours d’eau le permettent, d’obtenir par arrêté ministériel la réduction de la
largeur de 3.25 m à 1.50m.

