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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Type de demande : Permis unique 

- Rubrique en classe 1 : 55.23.01 

- Demandeur : Les Cabanes des Dolimarts s.a., Paliseul 

- Auteur de l’étude : Aries Consultants, Bierges 

- Autorités compétentes : Fonctionnaires technique et délégué 

Avis :  

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

- Date de réception du dossier : 16/05/2019 

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

15/07/2019 (60 jours) 

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

- Visite de terrain : 17/06/2019 

- Audition : 24/06/2019 

Projet :  

- Localisation : Au lieu-dit « Les Dolimarts » 

- Situation au plan de secteur : Zone de loisirs, zone forestière 

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

Brève description du projet et de son contexte : 

Le projet consiste en la réalisation de 56 hébergements touristiques de type cabane en bois, un pavillon 
d’accueil, une conciergerie ainsi que d’un hall de stockage. Le site du projet couvre une superficie 
d’environ 32 ha et est situé au lieu-dit « Les Dolimarts ». Les cabanes disposent d’une faible surface au 
sol (environ 25 m²) et leur principe d’installation évite toute dalle de fondation ou nivellement de sol.  
La partie du site affectée en zone forestière est couverte par la surimpression d’un périmètre d’intérêt 
paysager tandis que la partie du périmètre du projet où se situent les anciens hébergements 
touristiques est couverte par un périmètre repris à l’inventaire des sites à réaménager. 
Le projet permettra d’accueillir 124 personnes pour une fréquentation annuelle d’approximativement 
13.185 personnes. 
Au niveau de l’alimentation en eau, les cabanes seront alimentées par deux puits existants localisés 
dans le périmètre du projet. L’épuration des eaux usées s’opérera par le biais de 5 stations d’épuration. 
Les eaux filtrées (ainsi que les eaux de ruissellement) seront ensuite redirigées vers le réseau d’eau de 
surface qui consiste en un ruisseau existant et un aménagement de plans d’eau.  
Le périmètre du projet est entouré par le site Natura 2000 BE35045 « Vallée de la Semois en aval 
d’Alle » dont une petite partie (1,3 % du périmètre du projet) est reprise au sein de la zone du projet. 
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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 contient les éléments nécessaires à la prise 
de décision. 
 
Sur le fond : 

L’étude d’incidences est globalement de bonne qualité. Le Pôle apprécie particulièrement le chapitre 
relatif au milieu naturel. 
 
Cependant, l’étude aurait gagné en pertinence à aborder les points suivants :  

- l’analyse du respect du Code forestier (interdiction de quitter les sentiers, obligation de tenir les 
chiens en laisse,…) ; 

- l’application ou non du régime forestier (en séance, il est apparu que la zone du projet n’est plus 
soumise à ce régime depuis le 18/02/2019) ; 

- le relevé des dérogations nécessaires au regard des articles DII-37  §4 et  R.II.37-11 §2 du CoDT ; 

- l’analyse de l’historicité de la forêt concernée par le projet ; 

- l’analyse détaillée des impacts que pourraient avoir d’éventuels incendies sur la forêt, étant donné 
l’augmentation du risque d’incendie qu’engendre la mise en œuvre d’un tel projet ; 

- le recensement d’un alignement d’arbres remarquables au sein de la zone de loisirs ; 

- l’opérationnalisation de certaines recommandations de l’auteur d’étude (ex : « choisir des 
matériaux adaptés au milieu pour l’empierrement des voiries » sans définir le type de matériau et 
sans donner d’indications pour favoriser les matériaux les moins polluants) ; 

- les rejets passés des eaux usées et leurs conséquences sur les milieux récepteurs éventuellement 
encore détectables comme la nitrification des sols ; 

- l’indication que des surfaces importantes de bryophytes (mentionnées dans l’étude) et des 
individus d’Epipactis helleborine (espèce d’orchidée non mentionnée dans l’étude) seront détruits 
par le réaménagement des voiries. Comme il s’agit d’espèces protégées par la Loi sur la 
conservation de la nature, il s’agissait aussi d’indiquer dans l’étude qu’une demande de dérogation 
à cette loi est nécessaire pour l’obtention du permis. 

 
Sur la forme : 

L’étude est claire, bien structurée et illustrée. 
 
Le Pôle apprécie particulièrement la présence, à la fin de l’étude ainsi qu’à la fin de chaque chapitre 
relatif à l’analyse des incidences du projet sur l’environnement, de tableaux synthétisant les incidences 
du projet et les mesures d’amélioration proposées par l’auteur d’étude. 
 
Le Résumé Non Technique est de bonne qualité, clair et bien illustré.  
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1.2. Avis sur l’opportunité environnementale 

Le Pôle Environnement remet un avis favorable conditionnel sur l’opportunité environnementale 
du projet. 
 
Le Pôle reconnaît que le projet offre une belle opportunité pour réhabiliter et sécuriser complètement 
l’ancien site des Dolimarts. En effet, suite à une gestion intensive, la partie sud en zone forestière 
présente paradoxalement un faciès forestier en moins bon état de conservation que la partie nord située 
en zone de loisirs, état qui sera préservé par le projet actuel. 
 
Cependant, le Pôle estime que le projet déroge au prescrit du CoDT :  

- l’obligation (DII.37 §4) de limiter le projet dans le temps n’apparaît pas et la convention avec le 
Commissariat Général au Tourisme du 27 juin 2018 prévoit une option permettant de convertir le 
droit d’accès à la propriété en propriété propre conduisant de fait à un projet à durée indéterminée. 
Aucun cautionnement n’est de plus prévu pour le démantèlement et la réhabilitation du site ; 

- l’obligation (R.II.37-11§2,2°) de n’entraîner aucune modification du sol ne pourra pas être respectée 
avec la création des nouvelles voiries et des parkings ; 

- l’obligation (R.II.37-11§2,2°) de n’entraîner aucun drainage ne pourra pas être respectée avec la 
pose des canalisations en souterrain par la technique de la tranchée. 

 
De plus, le projet est en désaccord avec les orientations du Schéma de Développement Communal qui 
ne prévoit pas d’extension de la zone de loisirs vers le sud mais bien vers l’est et le nord et avec 
beaucoup moins d’ampleur. 
 
Sur le fond, le Pôle constate que le projet réduit les dimensions écosystémiques de la forêt à un cadre 
paysager agréable ressourçant et ne valorise pas les autres services qu’elle peut rendre. Le projet 
privatise un bien public sans démontrer l’intérêt général de cette privatisation. De plus, le projet pourrait 
être amélioré en réduisant substantiellement les coûts de fonctionnement, en utilisant les services 
écosystémiques de la forêt wallonne, en évitant le placement de canalisations et en donnant accès à ces 
services à un plus large public. Il serait par exemple intéressant de prévoir : 

- des constructions en bois certifiés PEFC issus de la forêt wallonne et traités avec des produits 
respectueux de l’environnement ; 

- la récupération de l’eau pluviale (au moyen de citernes par exemple), voire si nécessaire, de l’eau 
d’écoulement le long de plusieurs troncs, pour alimenter une douche, l’évier de toilette et de 
cuisine avec utilisation de savons et détergents biodégradables et la dispersion sur place des eaux 
usées après une simple filtration ; 

- des toilettes sèches biomaîtrisées alimentées par des copeaux de bois ; 

- des bains nordiques rassemblés en un seul endroit dans la zone de loisirs et chauffés par un 
chauffage à pellets ou à bois, réduisant la pollution atmosphérique ; 

- la pose de panneaux solaires en toiture et sur des tours d’observations de la canopée ainsi qu’une 
alimentation électrique aérienne dans des lisières étagées (manquantes actuellement par rapport 
aux obligations du Code forestier). 

 
Le Pôle peut dès lors soutenir le projet pour autant que les conditions suivantes en matière de mesures 
d’atténuation soient respectées : 

- imposer au sein du permis une durée déterminée et l’assortir d’un cautionnement pour couvrir la 
réhabilitation ; 
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- utiliser les matériaux les plus sains comme le recommande aussi l’auteur de l’Etude d’Incidences ; 

- réaliser des coupe-feux pour protéger le site Natura 2000 voisin ; 

- ajouter un traitement tertiaire aux stations d’épuration projetées comme le recommande aussi 
l’auteur de l’Etude d’Incidences ; 

- prévoir des mesures de sécurité adéquates par rapport aux éventuelles chutes d’arbres à proximité 
des cabanes ; 

- démanteler les anciennes voiries secondaires en tarmac ; 

- récupérer les matériaux schisteux concassés issus du démantèlement des constructions présentes 
sur le site pour l’empierrement des futures voiries, sinon utiliser des empierrements schisteux et 
non calcaires ; 

- indiquer clairement l’obligation de la maîtrise parfaite du comportement des chiens s’ils sont 
admis ; 

- prendre des mesures prophylactiques afin de prévenir l’introduction de maladies infectieuses 
menaçant les salamandres (nettoyage des pneus et des chaussures,…) ; 

- éliminer préalablement aux travaux les espèces invasives comme la renouée du Japon ; 

- si la pression du gibier subsiste, maintenir la chasse en excluant la technique de la battue non 
silencieuse ; 

- réaliser les opérations d’abattage et de débroussaillement en période de repos de la végétation ; 

- obtenir la dérogation à la Loi sur la conservation de la nature pour la détérioration de spécimens 
d’espèces protégées par cette loi (Epipactis sp., mousses, lichens). 

 
Le Pôle considère aussi que plusieurs mesures compensatoires à l’artificialisation de la forêt doivent être 
prises : 

- couper le peuplement d’épicéas présent dans la percée visuelle, organiser des lisières étagées 
autour de cette percée et gérer l’espace ouvert en landes et/ou pelouses mésophiles ; 

- conserver la tour électrique en témoin de l’activité passée et en la réaménageant comme refuge à 
chauves-souris ; 

- marquer et mettre en évidence des gros bois ou des arbres remarquables (à candélabres, plantés à 
l’époque des Dolimarts,…) à conserver. 

 
 
 
 
 


