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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Type de demande : Permis unique 

- Rubrique : 70.11.02 (non classé soumis à EIE) 

- Demandeur : Silicone Marche sprl, Bruxelles 

- Auteur de l’étude : CSD Ingénieurs Conseils sa, Loyers 

- Autorité compétente : Collège communal 

Avis :  

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

- Date de réception du dossier : 23/01/2020 

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

23/03/2020 (60 jours) 

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

- Visite de terrain : 7/02/2020 

- Audition : 2/03/2020 

Projet :  

- Localisation : Le long du Chemin Saint-Martin, dans le quartier de La Fourche 

- Situation au plan de secteur : Zone d'habitat 

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

Brève description du projet et de son contexte : 

Le projet consiste en la construction d’un ensemble d’immeubles comportant un total de 119 
appartements (gabarit variant de R+2 à R+4), de trois surfaces commerciales, d’une surface 
communautaire, d’un parking semi-enterré de 80 places et de leurs abords. La densité nette prévue est 
supérieure à 40 logements/ha. L’offre en stationnement sera complétée par un parking extérieur de 99 
places, pour un total de 179 emplacements dédiés à la voiture. Plusieurs emplacements pour vélos (en 
souterrain, en aérien et au rez-de-chaussée des bâtiments) sont prévus. Des espaces verts et 
aménagements paysagers seront également mis en place sur le site. La gestion des eaux sera assurée 
par un système séparatif. Une noue et un bassin d’orage seront construits afin de tamponner les eaux 
pluviales. 
Le site, d’une superficie de 2,23 ha, se situe dans le quartier de la Fourche qui a fait l’objet d’un schéma 
d’orientation local (SOL). Il est actuellement partiellement boisé et ne comporte aucune construction. 
Le projet est contigu à des terrains situés en zone d’habitat, une zone d’activité économique mixte au 
sud, une zone forestière au nord et une zone de parc à l’ouest. 

  



AVIS EIE – PU « Quartier durable Chemin Saint-Martin » à MARCHE-EN-FAMENNE 
04/03/2020 

 
 
 

Réf. : ENV.20.21.AV 2/3  

AVIS 

Avis sur la qualité de l’étude d’incidences sur l’environnement 

Le Pôle Environnement estime que l’étude d’incidences contient les éléments nécessaires à la prise 
de décision. 
 
Le Pôle apprécie la qualité générale de l’étude d’incidences.  
 
Il apprécie également l’analyse du projet "Quartier Durable Chemin Saint-Martin » au regard du 
référentiel des Quartiers Durables du SPW – DGO4. Le projet respecte le minimum de 20 des 25 critères 
dont certains critères obligatoires. Relevons dans les conclusions de cette note additionnelle réalisée à 
notre demande que les 4 critères non respectés sont au nombre de 5. 
 
Le Pôle regrette cependant la synthèse incomplète des recommandations, qui ne reprend pas 
l’ensemble des recommandations formulées dans les différentes analyses des incidences 
environnementales. 
 
 
Avis sur l’opportunité environnementale du projet 

Le Pôle Environnement remet un avis favorable sur l’opportunité environnementale du projet dans 
la mesure où les recommandations de l’auteur et les remarques du Pôle expliquées ci-dessous sont 
prises en compte. 
 
Le Pôle remarque que plusieurs recommandations de l’auteur d’étude ont été intégrées au projet. 
 
Le Pôle les appuie toutes et insiste particulièrement sur les suivantes :  

- mettre en œuvre des mesures de protection pendant la phase de chantier afin de préserver les 
arbres et haies d’intérêt identifiés au sein du périmètre ; 

- réaliser les abattages nécessaires à l’urbanisation du site en dehors de la période de nidification de 
l’avifaune ; 

- gérer les espaces verts de manière différenciée ; 

- réduire les besoins en chaleur liés au chauffage en installant une ventilation mécanique double flux 
avec récupérateur de chaleur ; 

- prévoir la mise en place de citernes de récupération et de réutilisation des eaux pluviales pour les 
usages domestiques. En effet, une réutilisation des eaux pluviales est envisageable pour environ 1/3 
des consommations (entretien et arrosage, lessive, rinçage des toilettes). 

 
Le Pôle déconseille vivement de planter, le long du nouveau boulevard urbain, de l’amélanchier 
d’Amérique qui est une espèce à caractère invasif et recommande de remplacer celle-ci par une essence 
indigène. 
 
Le Pôle suggère d’utiliser le substrat schisteux issu du chantier sur les toitures plates afin d’y créer des 
pelouses xérothermophiles.  
 
Par ailleurs, étant donné le caractère « durable » que souhaite développer le projet de quartier, le Pôle 
encourage le recours aux énergies renouvelables au sein de celui-ci (recommandations B8. et B9. du 
référentiel Quartiers Durables non remplies). 
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Dans le même cadre, le Pôle regrette l’absence de mixité sociale du projet (recommandation E23. du 
référentiel). Le promoteur justifie ce choix pour sa rentabilité et par la présence d’un projet social 
proche, ce qui ne créera aucune mixité. 


