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DONNEES INTRODUCTIVES 
Demande :  
 Type de demande : Permis d'urbanisation 
 Rubrique(s) : 70.11.01(classe 1) 
 Demandeur : Lotinvest Development s.a. 
 Auteur de l’étude : Pluris scrl 
 Autorité compétente : Collège communal 

Avis :  
 Référence légale : Art. R.82 du Livre Ier du Code de l’Environnement 
 Date d’envoi du dossier : 20/05/2020 
 Délai de remise d’avis : 30 jours  
 Portée de l’avis :  Qualité de l’étude d’incidences sur l’environnement 

 Objectifs du projet conformément aux objectifs définis par 
l’art.1er§1er, alinéa 2 du CoDT 

 Audition : 09/06/2020 (par visioconférence) 

Projet :  
 Localisation : Bierset 
 Situation au plan de secteur : Zone d'habitat à caractère rural 
 Catégorie de projet: 1 - Aménagement du territoire, urbanisme, activités commerciales 

et de loisirs 

Brève description du projet et de son contexte : 

Le projet s’inscrit sur un site de 2,27 ha compris entre l’impasse Herman, l’avenue de la Gare, la rue du 
Pont et la voie ferrée reliant les gares de triage de Fexhe et de Kinkempois à Bierset. Il vise la création 
de 34 lots en vue de la construction de 33 maisons individuelles (plusieurs ensembles de maisons 
groupées) et un immeuble à appartements. 
 
Les constructions s’implanteront le long d’une nouvelle voirie. 
 
L’étude d’incidences sur l’environnement porte sur l’avant-projet qui consistait en la création de 36 
lots en vue de la construction de maisons unifamiliales.  
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AVIS 

Avis sur les objectifs du projet  

Le Pôle Aménagement du territoire émet un avis favorable sur le projet tel que présenté pour autant 
que la zone tampon soit renforcée sur toute la partie nord du site. 
 
Le Pôle constate que le projet concerne un site à proximité du village et d’équipements existants 
(commerces, écoles, services et transports en commun) et qui est conforme à l’affectation d’habitat à 
caractère rural au plan de secteur.  
 
Il estime en outre que ce projet présente une évolution favorable depuis sa première mouture. 
 
Vu sa localisation le long de lignes de chemin de fer, le Pôle estime toutefois que les deux parcelles situées 
au nord du site et appartenant à la SNCB auraient un rôle à jouer en tant que tampon acoustique mais 
également visuel et hydrologique. Le Pôle invite dès lors les autorités à valoriser ces parcelles en y 
intégrant notamment une réelle zone tampon. Il rejoint donc la recommandation de l’auteur de l’étude à 
ce propos mentionnant qu’ « il conviendrait que la SNCB et la commune évaluent l’utilité éventuelle de ces 
parcelles : verger, espace de jeux, parcours vita, zone boisée, lieu complémentaire de temporisation des eaux 
pluviales, …  et le cas échéant de les intégrer dans une  réflexion paysagère d’ensemble. » 
 
 
Avis sur la qualité de l’étude d’incidences 

Le Pôle Aménagement du territoire estime que l’étude d’incidences contient les éléments 
nécessaires à la prise de décision.  
 
Le Pôle regrette que l’étude n’ait pas analysé les incidences électromagnétiques du poste de 
transformation SNCB sur la santé, vu la création de lots destinés à l’habitat à proximité de celui-ci. 
 
 
 
 

Samuël SAELENS 
Président 


