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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  
- Initiateur : 
- Demandeur : 

SPAQUE 
Commune de Grâce-Hollogne  

- Autorité compétente : Conseil communal de Grâce-Hollogne 

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

dossier : 
3/08/2022 

- 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 : 23/08/2022 

Projet :  
- Localisation : Site « Vieille Montagne » », entre les rues Ruy, de l’Hôtel de Ville et 

Body 
- Situation au plan de 

secteur : 
 

Zone d'aménagement communal concerté (ZACC) et zone 
d’espaces verts (ZEV) 

Brève description du projet et de son contexte : 

Le Schéma d’Orientation Local (SOL) s’étend sur 34,6 ha et correspond à un site industriel 
abandonné d’exploitation de zinc (« Vieille Montagne »). Au plan de secteur, il reprend une ZACC 
de 17,92 ha, une ZEV qui couvre un terril, ainsi que les rues avoisinantes. Le site se trouve en milieu 
urbanisé et présente une pente ouest-est. Un site à réaménager (SAR) est présent sur la même 
superficie ; des travaux d’assainissement y ont été menés. 
 
L’avant-projet de SOL propose les affectations suivantes : activité économique (PME) 
principalement, zone verte (terril), équipement communautaire (écoles), polarité commerciale au 
sud-est, à proximité de l’hôtel de ville, et logement sur les franges. 
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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 relatif au schéma d’orientation local "Vieille Montagne" à GRÂCE-
HOLLOGNE. 
 
Le Pôle valide le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales qui reprend et précise 
le contenu général fixé dans l’article D.VIII.33 §3 du CoDT. 
 
A l’instar du Conseil communal dans sa délibération du 19/05/22, il insiste pour que certains risques y 
soient davantage appréhendés. Ainsi, il souhaiterait que le RIE envisage l’élaboration d’un plan de suivi 
des polluants dans les sols, en particulier au niveau de la zone de confinement et de la zone d’habitat de 
la rue Ruy. Il s’agit de s’assurer qu’il n’y ait aucune migration de polluants ni dans ni à l’extérieur du site. 
 
A propos des puits de mine, le Pôle constate qu’ils sont nombreux et insiste dès lors pour que le RIE 
détermine les fonctions potentielles compatibles avec cet état de risque. 
 
Il demande également la prise en compte des études biologiques déjà réalisées sur les zones non 
assainies, ainsi que des possibilités d’utilisation d’espèces dépolluantes sur les terrains assainis et non 
assainis. 
 
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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