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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  
- Partenaire public : Commune de Waterloo 
- Partenaire privé : Propinvest s.a. 
- Autorité compétente : Gouvernement wallon 

Avis :  
- Référence légale : Art. R.V.13-4 du CoDT 
- Date de réception du dossier : 6/03/2019 
- Délai de remise d’avis : 45 jours 
- Audition : 5/04/2019 
- Portée de l’avis Projet de revitalisation urbaine 

Projet :  
- Localisation : Place Capouillet et rue Gouttier 

Brève description du projet et de son contexte : 

Le projet de revitalisation urbaine vise la restructuration globale de l’espace public en prévoyant plus 
de place à la vie locale par un meilleur partage des espaces. 
 
Le projet privé s’implante sur le site industriel SPECHIM, Avenue Capouillet, 35. Il consiste à démolir le 
bâtiment industriel et construire un immeuble composé de 28 logements et une surface commerciale 
au rez-de-chaussée. Un parking au sous-sol est prévu et aura une capacité de 45 véhicules. 
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AVIS 

Le Pôle Aménagement du territoire remet un avis favorable sur le périmètre et le projet de 
revitalisation urbaine « Place Capouillet » à WATERLOO. 
 
Il estime que ce projet s’inscrit dans la philosophie de la revitalisation urbaine telle que définie à l’article 
D.V.13 du CoDT, et présente un périmètre cohérent. 
 
Le projet permettra de redynamiser le quartier en créant un espace de convivialité au niveau de la Place 
Capouillet et en remplaçant une ancienne usine désaffectée par un nouvel immeuble de logements et de 
commerces. 
 
Concernant le projet d’aménagement de la Place Capouillet, le Pôle estime qu’il est intéressant. Il 
demande toutefois de veiller à choisir des revêtements de sol adéquats en évitant des matériaux qui 
pourraient être trop glissants pendant les périodes pluvieuses et de gel. 
 
De plus, il relève la qualité architecturale et urbanistique du projet privé, la mixité fonctionnelle prévue et 
sa bonne intégration dans son environnement immédiat. Il regrette toutefois qu’il ne prévoit pas de 
logements pour des revenus plus modestes. Il recommande donc de réorienter les charges d’urbanisme 
actuellement prévues à l’aménagement de voiries vers une accessibilité de un ou plusieurs logements à 
un opérateur public. Cette recommandation s’inscrit dans un objectif de mixité sociale. 
 
Tout en reconnaissant que les aménagements prévus auront pour effet d’augmenter les surfaces 
perméables, le Pôle attire enfin l’attention sur l’importance de mener une analyse approfondie sur la 
gestion des eaux pluviales sur la Place Capouillet en vue notamment de réduire les accumulations d’eaux 
au niveau des arbres. Cette analyse portera également sur le projet privé afin de limiter les rejets d’eaux 
pluviales dans les égouts. 
 
 

Samuël SAELENS 
Président 


	Avis

