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DONNEES INTRODUCTIVES 
Demande :  
- Type de demande : Permis intégré 
- Demandeur : Matexi Projects s.a., Waregem 
- Auteur de l’étude : Aries Consultants, Bierges 
- Autorités compétentes : Fonctionnaire technique, Fonctionnaire délégué et Fonctionnaire 

des implantations commerciales 

Avis :  
- Référence légale : Art. R.82 du Livre Ier du Code de l’Environnement 
- Date de réception du dossier : 2/07/2019 
- Date de fin de délai de remise 

d’avis (délai) : 
1/08/2019 (30 jours) 

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

- Visite de terrain : 12/07/2019 
- Audition : 17/07/2019 

Projet :  
- Localisation : Au centre de Wavre, à proximité de la gare 
- Situation au plan de secteur : Zone de services publics et d'équipements communautaires (ZSPEC) 
- Catégorie : 1 - Aménagement du territoire, urbanisme, activités commerciales 

et de loisirs 

Brève description du projet et de son contexte : 

Le projet vise la reconfiguration du parking à ciel ouvert existant dit « Des Carabiniers » en un projet 
mixte composé de 82 logements, environ 2.703 m² de surface commerciale brute (correspondant à 
2.012 m² de surface commerciale nette), 650 m² de surfaces dédiées à des professions libérales ainsi 
que deux niveaux de parking en sous-sol pour un total de 258 places (dont 55 privées). Le site concerné 
s’étend sur environ 0,5 ha en ZSPEC dans le centre de Wavre à proximité de la gare (200 m). Il est limité 
au nord par la rue des Carabiniers, à l’ouest par la rue de Nivelles et à l’est par la rue des Fontaines.  
Le site est couvert par un périmètre de remembrement urbain (PRU) pour le réaménagement de 3 
poches de parking à ciel ouvert (Carmes, Carabiniers et Fontaine). Il est repris en zone d’assainissement 
collectif au PASH. La Dyle passe à 50 m à l’est. 
Deux alternatives relatives au projet ont été étudiées : 1) modification du nombre de logements, de 
commerces, des gabarits et intégration d’un espace public ; 2) trois niveaux de parking en sous-sol. 
Lors de la visite de terrain, il a été notifié au Pôle que l’alternative 2 (3 niveaux de parking en sous-sol) 
sera finalement mise en œuvre (+/- 400 places de parking). 
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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 : 

Le Pôle apprécie particulièrement la qualité du chapitre analysant les impacts du projet sur la mobilité. 
 
Sur la forme : 

L’étude est claire, bien structurée et illustrée. 
 
Le Pôle apprécie la présence, à la fin de chaque chapitre traitant les impacts du projet sur l’environnement, 
d’un tableau synthétisant les incidences du projet et les 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 sont prises en compte. 
 
Le Pôle appuie toutes les recommandations de l’auteur et insiste particulièrement sur les suivantes :  

- envoyer les eaux pluviales des toitures vers une citerne de récupération et utiliser ces eaux pour des 
usages tels que le nettoyage des parkings et l’arrosage des espaces verts ; 

- installer des panneaux photovoltaïques sur les toitures des bâtiments ; 

- en plus des zones de stationnement pour vélos prévues au sein de l’espace communautaire privatif, 
installer des arceaux vélos couverts dans les parties publiques du projet (à proximité des 
commerces), à destination des visiteurs du site. 

 
Le Pôle demande également d’étudier la faisabilité d’utiliser les eaux de pompage en appui des eaux 
pluviales pour intensifier leur utilisation domestique. 
 
 
 
2. REMARQUES AUX AUTORITES COMPETENTES 

A l’instar de l’auteur d’étude, le Pôle recommande aux Autorités compétentes : 

- d’aménager la rue des Carabiniers en espace partagé et de la verduriser, ce qui contribuera à l’attrait 
du centre-ville de Wavre et de ses commerces ; 

- de créer des connexions entre la rue des Carabiniers et la rue commerçante du Pont du Christ pour 
inciter les piétons à y circuler ; 

- d’élargir l’accès au parking des Fontaines afin de permettre l’aménagement d’une bande de 
circulation distincte pour accéder au parking en sous-sol du projet. 
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