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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Type de demande : Permis d’urbanisme 

- Demandeur : Villers Aventure asbl, Villeroux 

- Auteur de l’étude : Aries Consultants, Bierges 

- Autorité compétente : Collège communal 

Avis :  

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

- Date d’envoi du dossier : 10/07/2019 

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

9/08/2019 (30 jours) 

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

- Visite de terrain : 1/08/2019 

- Audition : 19/08/2019 

Projet :  

- Localisation : Au sein d’un bois situé dans une matrice agricole 

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

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

Brève description du projet et de son contexte : 

Le projet consiste en la création d’un parcours aventure en forêt, aussi dénommé parcours 
accrobranche, sur le territoire de la commune de Court-Saint-Etienne (Brabant wallon). Celui-ci 
occupera une superficie de 2,7 ha. 
Le projet est caractérisé par : 
- l’aménagement d’un chemin d’accès empierré sur une largeur de 4 m et une longueur de 110 m. Il se 

termine par une zone de retournement du côté du parking et est sécurisé par une barrière à son 
raccord avec la ruelle Foriaux ;  

- l’aménagement d’un parking de 15 emplacements empierrés ;  
- la mise en place de 2 sanitaires chimiques ;  
- l’installation de 11 parcours acrobatiques ;  
- l’aménagement d’une zone de pique-nique.  
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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 la qualité générale de l’étude d’incidences. 
 
Cependant, le Pôle regrette : 

- l’absence de conclusion quant à la conformité du projet vis-à-vis du plan de secteur. En effet, la 
partie du projet inscrite en zone forestière se situant au sein d’un massif forestier, et non pas 
uniquement en lisière des peuplements, et le long d’une voirie non équipée, le projet pourrait 
nécessiter une dérogation au plan de secteur et devrait apporter la preuve d’un intérêt public 
majeur ; 

- l’absence d’analyse approfondie de la demande de dérogation au sens de la LCN ; 

- l’absence d’analyse des incidences du projet en matière de risque d’incendie ; 

- une analyse insuffisamment approfondie de l’historicité de la forêt à travers les marqueurs de 
terrain (plantes géophytes à très faible pouvoir dispersant, carabidés forestiers, qualité de 
l’humus…) dont plusieurs avaient été réclamés lors de la réunion d’information préalable au public 
(RIP) ; 

- l’absence d’une  évaluation appropriée des incidences du projet sur les deux sites Natura 2000 
voisins en bonne et due forme (c’est-à-dire qui expose au minimum les états de conservation des 
habitats et espèces visés par les sites Natura 2000 au sein du périmètre d’étude et dans les sites 
Natura 2000 voisins et l’impact du projet sur ceux-ci), également réclamée lors de la RIP, et plus 
spécifiquement sur les espèces forestières de vieilles forêts feuillues comme les pics mar et noir et 
le lucarne cerf-volant ; 

- la mauvaise identification de certains habitats (par exemple, identification erronée d’une forêt de 
ravins et de pentes). 

 
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 défavorable sur l’opportunité environnementale du projet. 
 
Il convient de remarquer d’emblée que le projet risque de perdre de son sens suite à l’abattage 
nécessaire et déjà bien entamé des peuplements de résineux ravagés par les scolytes et de nombreux 
feuillus invasifs (robinier faux acacia, chêne rouge d’Amérique, cerisier tardif). 
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Le Pôle constate que le site du projet est caractérisé par une très grande richesse biologique. En effet, le 
projet se situe à moins de 500 m des sites Natura 2000 BE31011 « Vallée de la Thyle » et BE31010 
« Sources de la Dyle » et constitue une zone de liaison écologique évidente entre ces deux sites.  De plus, 
plusieurs espèces protégées ou partiellement protégées selon la loi sur la conservation de la nature sont 
recensées sur ou aux abords du site dont plusieurs espèces d’intérêts communautaires liées aux vieilles 
forêts feuillues. L’étude identifie des risques de dérangement pour plusieurs de ces espèces devant être 
significatifs puisqu’elle évoque la nécessité de recourir à une demande de dérogation à la loi sur la 
conservation de la nature (p. 134). Le Pôle constate que le projet n’entre dans aucune des conditions de 
dérogation prévues aux atteintes aux oiseaux (article 5§2). 
 
Des fragments de bonne qualité de hêtraie à luzule atlantique, un habitat d’intérêt communautaire visé 
par les 2 sites Natura 2000 voisins sont menacés par le projet d’autant plus qu’en raison des attaques 
récentes de scolytes, la plupart des boisements résineux devront être entièrement coupés et toute la 
pression du projet se portera sur ces reliques de vielles forêts feuillues. 
 
Le Pôle note que la présence d’une clôture de sécurité à la périphérie du site et le long du chemin public 
qui le traverse empêche ou complique sérieusement le déplacement de la faune locale terrestre. Il a 
aussi été constaté lors de la visite de terrain que cette clôture blesse les arbres feuillus auxquels elle est 
fixée.  
 
Outre ces impacts en matière de biodiversité, le Pôle attire l’attention sur la faible largeur des voiries 
d’accès au projet rendant particulièrement difficile le croisement entre deux véhicules. Cette 
caractéristique ainsi que leur faible praticabilité (il s’agit en grande partie de chemins de terre) rendent 
l’accès au site non aisé et risquent de générer de nombreuses gênes pour les riverains et agriculteurs 
circulant sur ces voiries locales. Le projet entraînera aussi une perte de quiétude, en principe garantie 
par le plan de secteur dans ce cas précis (zone forestière), pour les promeneurs empruntant les sentiers 
et chemins publics traversant et alentours. 
 
Enfin, le Pôle ne voit pas ce qui permettrait de considérer le projet conforme aux prescriptions de la zone 
forestière au plan de secteur. 


