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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  
 Type de demande : Permis d'urbanisation 
 Rubrique : 70.11.01 (classe 1) 
 Demandeur : S.A. Lotinvest Development  
 Auteur de l’étude : Pluris S.A. 
 Autorité compétente : Fonctionnaire délégué 

Avis :  
 Référence légale : Art. R.82 du Livre Ier du Code de l’Environnement 
 Date d’envoi du dossier : 8/04/2022 
 Délai de remise d’avis : 30 jours 
 Portée de l’avis :  Qualité de l’étude d’incidences sur l’environnement (EIE) 

 Objectifs du projet conformément aux objectifs définis par 
l’art.1er§1er, alinéa 2 du Code du Développement territorial 
(CoDT) 

 Audition : 26/04/2022 

Projet :  
 Localisation : Rue Mavis et rue Adrien Materne, Grâce-Hollogne 
 Situation au plan de secteur : Zone d'habitat (sur 2,5 ha) et zone de services publics et 

d’équipements communautaires (sur 0,2 ha) 
 Catégorie de projet: 1 - Aménagement du territoire, urbanisme, activités commerciales 

et de loisirs 

Brève description du projet et de son contexte : 

Le projet vise la création de lots en vue de la construction de 41 à 45 logements (maisons isolées, 
groupées ou à destination mixte) et d’un immeuble réservé à un établissement commercial ou de 
bureaux) et d’une nouvelle voirie sur une parcelle de 2,7 ha implantée sur la commune de Grâce-
Hollogne, à la limite communale avec Saint-Nicolas.   
 
La parcelle est couverte par un Schéma d’orientation local (SOL) « Mavis/Materne ».  
 
Une ligne haute tension de 150kV jouxte le site. Le projet a été revu afin de prendre en considération 
sa zone tampon. 
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AVIS 

Avis sur les objectifs du projet  

Le Pôle Aménagement du territoire émet un avis défavorable sur le projet tel que présenté. 
 
En premier lieu, le Pôle tient à préciser qu’il n’est pas opposé au principe de l’urbanisation de ce terrain 
qui s’implante au sein d’un contexte urbanisé bénéficiant d’une bonne accessibilité et de la présence de 
commerces et d’équipement. Ce terrain s’implante en outre en grande partie en zone d’habitat au plan 
de secteur et est couvert par un Schéma d’orientation local (ci-après SOL). 
 
Toutefois, le Pôle estime que le projet d’urbanisation tel que présenté ne permet pas de prendre en 
considération une vision globale de l’ilot au sein duquel il s’insère. Le Pôle regrette en effet l’absence de 
vision d’ensemble et de connexions avec le reste du quartier, notamment avec le terrain jouxtant 
directement le projet implanté sur le territoire d’une autre commune (Saint-Nicolas). Il serait dès lors 
indispensable de revoir le projet en vue d’une meilleure prise en compte du contexte urbanistique et du 
territoire communal de Saint-Nicolas, cela notamment en vue d’une meilleure gestion parcimonieuse du 
sol. 
 
Le Pôle regrette également que cet aménagement ne prenne pas assez en considération le SOL 
« Mavis/Materne » qui envisageait un maillage avec le reste du quartier, dont notamment avec le terrain 
situé sur le territoire de Saint-Nicolas. 
 
 
Avis sur la qualité de l’étude d’incidences sur l’environnement 

Le Pôle Aménagement du territoire estime que l’étude d’incidences contient les éléments 
nécessaires à la prise de décision.  
 
 
 
 

Samuël SAELENS 
Président 
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