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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Demandeur : Collège communal 

- Auteur du RIE: Pluris scrl, Liège 

- Autorité compétente : Conseil communal 

Avis  

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

- Date d’envoi du dossier : 22/03/2019 

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

06/05/2019 (45 jours) 

- Visite de terrain 24/04/2019 

- Audition : 29/04/2019 

Projet :  

- Localisation : Site de Mambaye – Hoctaisart, au sud du centre de Spa 

- Affectations proposées : Zone d'habitat (ZH), zone forestière (ZF) 

Brève description du projet et de son contexte : 

Le périmètre du SOL englobe le périmètre de la ZACC ainsi que des territoires situés en ZH et en 
ZF d’intérêt paysager au plan de secteur. Le périmètre du SOL, d’une superficie totale de 30,6 
ha, est délimité à l’ouest par le ruisseau du Vieux Spa, à l’est par la rue de Barisart et au sud par 
le bois de Mambaye. Il comprend de l’habitat, des bâtiments repris à l’Inventaire du patrimoine 
immobilier culturel, des infrastructures de loisirs, un restaurant, des prairies, des bois, des cours 
d’eau et des étangs. Plusieurs captages ainsi que des zones marécageuses et des zones 
soumises à aléa d’inondation faible sont également recensés sur le site. La partie sud-est du 
périmètre se situe au sein du site Natura 2000 BE33031 « Bois de la Géronstère ». 
Le présent projet de SOL prévoit d’affecter la ZACC en ZH (12,6 ha) et ZF (3,5 ha). 
Le projet de SOL est d’initiative privée et émane des deux principaux propriétaires du site, 
l’Immobilière de Mambaye et Spa Monopole. Les intentions d’affectation du périmètre du SOL 
sont les suivantes : habitat dans la partie nord (100 à 120 nouveaux logements essentiellement 
sous la forme de maisons unifamiliales (semi-)mitoyennes), concept hôtelier trois étoiles de ± 85 
chambres, création d’un espace polyvalent de restauration de 125 couverts et développement 
d’un village de vacances dans la partie sud (165 nouvelles unités de logement).  
Le projet vise également à structurer le site sur base d’une trame verte et bleue à laquelle sera 
associé un réseau de cheminements doux. Les eaux usées et pluviales seront gérées au moyen 
d’un système séparatif qui intégrera plusieurs ouvrages de rétention d’eau. 
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1. AVIS 

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

Le Pôle Environnement estime que le RIE répond à l’article D.VIII.33§3 du CoDT. 
 
En effet le rapport aborde tous les éléments à analyser pour ce type de dossier. 
 
Sur le fond : 

Le Pôle apprécie particulièrement : 

- l’analyse du potentiel foncier et son croisement avec les besoins immobiliers futurs de la 
commune de Spa ; 

- la réalisation d’un pré-dimensionnement des différents ouvrages de rétention d’eau à mettre en 
place ; 

- l’inventaire et la description des différents habitats naturels présents dans le périmètre du SOL. 

 
Cependant, le Pôle regrette : 

-   l’absence de cartographie des habitats du site Natura 2000 en contact avec le périmètre du SOL, 
afin de mieux appréhender les interactions potentielles ; 

-   l’ancienneté (2000) des données relatives à la charge de trafic des voiries situées à proximité du 
site ; 

-   l’absence de description de l’état actuel des cours d’eau présents sur le site ; 

- l’absence d’analyse des incidences du projet sur la quiétude de la faune, notamment au niveau de 
la partie du périmètre située en Natura 2000. 

Ces deux derniers points ont cependant été discutés lors de la visite de terrain. 
 
Sur la forme : 

L’étude est claire, bien structurée et illustrée. 
 
Le Pôle apprécie particulièrement la présence d’un tableau synthétisant l’ensemble des 
recommandations de l’auteur, en séparant les recommandations relatives au SOL et à sa mise en 
œuvre des recommandations externes. 
 
 
1.2. Avis sur le projet de schéma d’orientation local (SOL) 

Le Pôle Environnement remet un avis favorable sur le projet de schéma d’orientation local dans la 
mesure où les recommandations de l’auteur et les remarques du Pôle ci-dessous sont prises en 
compte. 
 
Au vu de la présence, au sein et à proximité du périmètre du SOL, du site Natura 2000 BE33031, il 
convient de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de limiter au maximum les impacts du 
projet sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire. A cet égard, le Pôle estime que le nombre 
d’unités de logement (± 165 unités de logement) prévues dans le « village de vacances » au sud du 
périmètre est trop élevé. Il s’agira dans tous les cas de veiller à limiter au maximum les impacts négatifs 
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sur le milieu biologique situé à proximité immédiate, notamment sur la partie jouxtant le site Natura 
2000.  
 
Il convient également de préserver la boulaie de dégradation de la hêtraie acidophile localisée au sud-
ouest du « village de vacances ». A l’instar de l’auteur d’étude, le Pôle recommande de préserver ou 
développer des lisières qui joueront le rôle de transition naturelle entre les zones boisée et bâtie. Il y 
aura également lieu de limiter les nuisances générées par le bruit et l’éclairage émanant de l’aire 
touristique sur le milieu biologique. 
 
Le Pôle appuie également les recommandations suivantes de l’auteur : 

- mettre en place un système de gestion des eaux séparatif comprenant divers ouvrages de retenue 
d’eau écologiques. Ce système permettra d’une part le développement de la biodiversité liée aux 
milieux aquatiques et d’autre part, la réduction des incidences négatives actuelles dues au rejet 
des eaux usées du lotissement dans le milieu naturel ; 

- mettre en place des revêtements perméables ; 

- assainir la zone actuellement polluée sur la rive nord du ruisseau de la Géronstère ; 

- prendre les mesures appropriées relatives à la construction de bâtiments en zone d’aléa 
d’inondation faible ; 

- viser des objectifs ambitieux en matière d’économies énergétiques et de respect de 
l’environnement pour les divers actes de construction à réaliser (compacité des volumes, 
orientation, isolation, …) ; 

- favoriser l’usage des modes doux grâce à la création d’un réseau dense de cheminements en 
relation avec l’actuel réseau de promenades. Un tel réseau est d’autant plus opportun que le 
périmètre se situe à proximité du centre de Spa ; 

- favoriser l’intégration du bâti et du stationnement par la plantation d’arbres et arbustes ; 

- préserver ou renforcer les alignements d’arbres sur le chemin de Mambaye et sur l’accès principal 
à l’aire touristique, ainsi que le long des ruisseaux ; 

- éradiquer les massifs de renouée du Japon. 
 
 
 

2. REMARQUES AUX AUTORITES COMPETENTES 

A l’instar de l’auteur d’étude, le Pôle recommande aux Autorités compétentes de modifier le PASH de 
la ZACC en « zone d’assainissement collectif ».  
 
Le Pôle attire également l’attention des Autorités compétentes sur les autres recommandations qui 
leur sont destinées, notamment en matière de mobilité. 
 


