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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Demandeur : Collège communal 

- Auteur du RIE : TOPOS, Gembloux 

- Autorité compétente : Conseil communal 

Avis :  

- Référence légale : Art.D.II.12§3 du CoDT 

- Date d’envoi du dossier : 11/03/2019 

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

25/04/2019 (45 jours) 

- Visite de terrain : 10/04/2019 

- Audition : 15/04/2019 

Brève description du projet et de son contexte : 

Paliseul est une commune essentiellement rurale s’étendant sur 113 km². Elle compte 5338 habitants 
(au 1er janvier 2017), soit une densité de 47 habitants/km². Au nord de la commune, Maissin et Opont 
comptent un nombre non négligeable de résidences secondaires. Au centre, Framont, Paliseul et 
Carlsbourg se différencient par leurs fonctions supérieures comme l’administration, l’enseignement, les 
grands équipements et le commerce. Au sud, Fays et Nollevaux présentent un profil plus rural. La forêt 
couvre 45,8 % de la superficie du territoire (3455 ha de bois communaux et 1687 ha de bois privés), 
l’espace agricole 42,7 %, l’espace bâti 8,3% et l’occupation diverse 3,2 %. L’entité de Paliseul se 
positionne à proximité de l’E411 (Bruxelles-Namur-Arlon-Luxembourg) et sur la ligne de chemin de fer 
n° 166 (Dinant-Bertrix). Les nationales N899 et N95 permettent de rejoindre aisément les communes 
voisines. Les grosses entreprises de la commune relèvent du secteur forestier et de la construction.  
Le projet de schéma se décline sous forme de trois axes stratégiques (Paliseul, commune rurale et 
dynamique, où il fait bon vivre). Les objectifs de ce dernier sont les suivants : 
- structurer le territoire, du village au pôle principal ; 
- diversifier l’offre de logement pour tous ; 
- veiller à une gestion efficiente de l’espace rural et des ressources naturelles ; 
- conforter les équipements propices à l’économie locale et exogène ; 
- valoriser les atouts propices au secteur touristique ; 
- protéger les paysages et le cadre bâti ; 
- viser à une mobilité durable. 
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1. AVIS 

1.1. Avis sur le rapport sur les incidences environnementales (RIE) 

Le Pôle Environnement estime que le RIE ne répond pas à l’article D.VIII.33§3 du CoDT. 
 
Sur le fond : 

En effet, le Pôle regrette : 

- l’analyse trop généraliste des impacts liés aux options et mesures d’aménagement. Si une analyse 
détaillée est en effet impossible pour l’ensemble du territoire, il conviendrait de détailler davantage 
là où des impacts négatifs pourraient apparaître au regard des spécificités du territoire de la 
commune ;  

- l’absence d’explications quant aux causes et aux effets lorsque les incidences des objectifs 
d’aménagement et du schéma d’affectation sont jugées négatives ; 

- l’absence de recommandations pour éviter ou atténuer ces incidences probables négatives. Ainsi, 
dans le chapitre 6 traitant des mesures à mettre en œuvre pour réduire celles-ci, les effets négatifs 
potentiels de la non mise en œuvre du schéma de structure communal (SSC) sont recensés au lieu 
des effets négatifs potentiels de la mise en œuvre du SSC. Le Pôle aurait apprécié que soient 
proposées des mesures d’atténuation appliquées aux sites potentiellement impactés par le projet 
de SSC ; 

- les nombreuses propositions de modification du plan de secteur, sans justification au cas par cas ni 
évaluation environnementale autre que très générale ; 

- une compréhension difficile de l’articulation entre les chapitres 5.7 et 5.8 ; 

- dans le tableau de synthèse 5.8.3, le RIE évalue que, si les effets positifs seront plus nombreux avec 
le SSC, les effets négatifs seront identiques dans les 3 situations (sans SSC, avec SSC sans révision 
du plan de secteur, avec SSC avec révision du plan de secteur). Le RIE devrait expliquer pourquoi le 
SSC ne contribue pas à limiter ces effets négatifs et émettre des recommandations pour atténuer 
ceux-ci ;  

- la faiblesse de la description des surfaces boisées et des activités qui y sont liées alors que les forêts 
couvrent plus de 45 % du territoire communal. Ainsi, par exemple, aucune information n’est 
donnée sur l’historicité de la forêt, l’accueil du public en milieu forestier ou encore sur la pression 
cynégétique de la commune de Paliseul ; 

- l’absence de discussion à propos de l’effet de barrière écologique de l’E46 au sud de la commune et 
la possibilité de le réduire ; 

- l’absence de référence à la contrainte d’interdiction de placement de parcs éoliens sur la quasi-
totalité du territoire communal ; 

- l’absence de confrontation des objectifs et mesures du présent projet de schéma à ceux des 
schémas de structure communaux des communes voisines (Libin, Bertrix, Bouillon) ; 

- une certaine confusion générée par l’utilisation du terme « impact » alors qu’il s’agit d’une 
évolution (ex. chapitre 5.3.5). 
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Le Pôle apprécie cependant : 

- l’analyse du potentiel foncier pour toutes les affectations comprenant des analyses détaillées par 
zone et par village ; 

- la méthode visant à aborder l’évaluation environnementale selon différentes hypothèses relatives à 
la mise en œuvre ou non du schéma de structure communal et des révisons partielles souhaitées au 
plan de secteur. 

 
Le résumé non technique (RNT) est trop long et souffre des mêmes lacunes que le RIE. 
 
Sur la forme : 

Le Pôle regrette l’absence d’illustrations dans le RIE et le RNT.  
 
 
1.2. Avis sur le projet de schéma de structure communal (SSC) 

Sur base des informations contenues dans le dossier et de la rencontre avec les représentants de la 
commune et l’auteur du schéma, et malgré un RIE incomplet, le Pôle Environnement soutient 
globalement la stratégie territoriale (objectifs, principes de mise en œuvre des objectifs et structure 
territoriale) proposée dans le projet de schéma de structure communal de PALISEUL. La réflexion 
doit cependant être approfondie afin de répondre aux remarques émises ci-dessus. 
 
Le Pôle Environnement appuie particulièrement les options et mesures suivantes : 

- la densification prioritaire des noyaux d’habitat existants ; 

- les recommandations visant la problématique du ruissellement et des inondations, dont 
l’interdiction de construction en zone d’aléa d’inondation élevé ; 

- la modalité d’exécution de modification de zones du plan de secteur en zones naturelles pour les 
zones centrales ; 

- la définition des zones agricoles et forestières d’intérêt écologique et/ou paysager ;  

- la concrétisation et l’amélioration de la circulation des modes doux ; 

- les mesures encourageant la production d’énergie renouvelable ; 

- la protection des milieux biologiques intéressants, en particulier les zones humides et la création 
d’éléments de liaison (maillage vert et bleu) ; 

- l’élaboration d’un règlement communal relatif à la culture de sapins de Noël ; 

- la préservation des caractéristiques urbanistiques, architecturales et paysagères du bâti ; 

- le renforcement du développement touristique de la commune en s’appuyant sur les atouts de 
celle-ci (histoire, patrimoine, gastronomie, …). 

 
 


