
  

Révision du plan de secteur de NIVELLES visant 
l’inscription d’une zone d’habitat à caractère rural au 
lieu-dit « Camping de Huleu » à ITTRE – Projet de 
contenu du rapport sur les incidences 
environnementales 

AVIS AT.22.45.AV 

Avis adopté le 30/05/2022 

Rue du Vertbois, 13c 
B-4000 Liège 

T 04 232 98 97 
pole.at@cesewallonie.be 

www.cesewallonie.be 



AVIS PS-CONTENU RIE – ZHCR « Camping de Huleu » ITTRE 
30/05/2022 

 
 

 

Réf. : AT.22.45.AV 1/2 

 
 
 
 
 
 

DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  
- Initiateur : Conseil communal d’Ittre 
- Demandeur : Gouvernement wallon 
- Autorité compétente : Gouvernement wallon 

Avis :  
- Référence légale : D.VIII.33 §4 du CoDT 
- Date de réception du 

dossier : 
11/05/2022 

- Délai de remise d’avis : 30 jours 
- Portée de l’avis : Ampleur et précision des informations que doit contenir le rapport sur 

les incidences environnementales (RIE) 
- Audition : 24/05/2022 

Projet :  
- Localisation & 

situation au plan de 
secteur : 

Au lieu-dit « Camping du Huleu » - zone de loisirs 
 

- Affectations 
proposées : 

 zone d'habitat à caractère rural 

- Compensation : / 

 
Brève description du projet et de son contexte : 
La révision vise l’inscription au plan de secteur d’une zone d’habitat à caractère rural de 1,24 ha en lieu 
et place d’une zone de loisirs située dans le hameau de « Huleu » (« Camping de Huleu »), à environ 
1,8 km au sud-ouest du centre-ville d’Ittre. 
 
Il s’agit d’une demande de révision sollicitée en procédure accélérée par la commune d’ITTRE.  Aucune 
compensation ne doit être définie vu que la demande consiste en l’inscription d’une zone destinée à 
l’urbanisation en lieu et place d’une autre zone destinée à l’urbanisation. 
 
Cette révision de plan de secteur vise à répondre au besoin en logement et à offrir du logement 
abordable aux citoyens de la commune. 
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 AVIS 

Le Pôle Aménagement du territoire remet un avis favorable sur le projet de contenu du rapport sur 
les incidences environnementales concernant la révision du plan de secteur de NIVELLES visant 
l’inscription d’une zone d’habitat à caractère rural au lieu-dit « Camping de Huleu » à ITTRE. 
 
Le Pôle estime que le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales reprend, 
complète et précise le contenu général fixé dans l’article D.VIII.33 §3 du CoDT. 

Il demande toutefois que ce RIE comprenne une analyse approfondie des éléments suivants : 

- L’évaluation des besoins touristiques et en loisirs à l’échelle de la commune voire celle de la 
province, notamment pour juger d’une articulation à mettre en œuvre dans la zone ; 

- L’évaluation des besoins résidentiels, dont l’analyse de la typologie la plus adéquate en fonction 
du public cible et la densité à envisager ; 

- L’impact de ce projet sur les habitants qui résident toujours de manière permanente dans ce 
camping ; 

- Le milieu biologique du site dont notamment la faune, l’avifaune, l’état sanitaire des arbres 
existants et la végétation intéressante à maintenir. 

 
Enfin, le Pôle tient à préciser que le présent avis ne présuppose pas des avis qui seront émis par le Pôle 
dans la suite de la procédure relative à ce dossier. 
 
 
 
 

Samuël SAELENS 
Président 
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