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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Type de demande : Permis d’urbanisme de constructions groupées 

- Rubrique : 70.11.01 

- Demandeur : Lotissement de Wallonie s.a., Thimister-Clermont 

- Auteur de l’étude : Agora, Bruxelles 

- Autorité compétente : Collège communal 

Avis :  

- Référence légale : Art. R.82 du Livre Ier du Code de l’Environnement 

- Date d’envoi du dossier : 5/09/2019 

- Date de fin de délai de remise 
d’avis (délai) : 

5/10/2019 (30 jours) 

- Portée de l’avis : - Qualité de l’étude d’incidences sur l’environnement 
- Opportunité environnementale du projet  

- Visite de terrain : 24/09/2019 

- Audition : 30/09/2019 

Projet :  

- Localisation : Le long de la rue des Champs 

- Situation au plan de secteur : Zone d'habitat à caractère rural 

- Catégorie : 1 - Aménagement du territoire, urbanisme, activités commerciales et 
de loisirs 

Brève description du projet et de son contexte : 

Le projet étudié consiste en la construction de 47 logements (18 maisons unifamiliales et 29 
appartements répartis dans 5 immeubles) desservis par 2 voiries en cul-de-sac à partir de la rue des 
Champs. Il prend place sur un terrain de 2,04 ha occupé par des prairies, à environ 1 km à l’est du centre 
de Stembert. Il est bordé et traversé par des haies caractéristiques de la région. Une ancienne décharge 
non répertoriée jouxte le site à l’est. Le réseau d’égouttage sera séparatif et un bassin d’orage paysager 
infiltrant est prévu. 
Le projet déposé a évolué par rapport au projet étudié : 52 logements (21 maisons et 31 appartements), 
légère augmentation de la densité de logements (23 logements/ha  24,75 logements/ha), plus grande 
variété d’habitats, légère augmentation de la superficie du terrain (2,04 ha  2,1 ha), les voiries forment 
une boucle et plus 2 culs-de-sac…  
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1. AVIS 

1.1. Avis sur la qualité de l’étude d’incidences 

Le Pôle Environnement estime que l’étude d’incidences (EIE) contient les éléments nécessaires à la 
prise de décision. 
 
Sur le fond : 

Constatant que le projet déposé a fortement évolué par rapport au projet soumis à étude des incidences 
sur l’environnement, non seulement suivant les recommandations de l’EIE mais également à l’initiative 
du Demandeur, le Pôle aurait apprécié qu’une dernière vérification des incidences et recommandations 
soit demandée à l’auteur d’étude. 
 
Le Pôle regrette également : 

- l’absence d’analyse du cumul des incidences en matière de mobilité avec le projet immobilier situé 
rue des Fosses et le solde du projet Batico situé rue Heppinchamps ; 

- la méprise de l’auteur d’étude qui estime que de futures demandes de permis d’urbanisme seront 
nécessaires pour la construction des bâtiments, après l’obtention du permis d’urbanisme de 
constructions groupées. 

 
Sur la forme : 

L’étude est claire, bien structurée et illustrée. 
 
Le Pôle apprécie la présence, à la fin de l’EIE, d’un tableau synthétisant l’ensemble des 
recommandations de l’auteur d’étude. 
 
 
1.2. Avis sur l’opportunité environnementale 

Le Pôle Environnement remet un avis favorable sur l’opportunité environnementale du projet dans 
la mesure où les recommandations de l’auteur d’étude et la remarque du Pôle expliquée ci-dessous 
sont prises en compte. 
 
Le Pôle appuie toutes les remarques de l’auteur d’étude.  
 
Le Pôle déconseille vivement de planter du robinier faux-acacia qui est une espèce à caractère invasif et 
recommande de remplacer celle-ci par une essence indigène. 


