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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Type de demande : Permis intégré 

- Rubrique(s) : 52.10.02 (classe 1) 

- Demandeur : COLIM S.C.R.L 

- Auteur de l’étude : ABV Environment SCRL 

- Autorité compétente : Collège communal 

Avis :  

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

- Date de réception du dossier : 6/07/2020 

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

4/09/2020 (60 jours + 30 interruption délai d’enquête publique) 

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

- Visite de terrain : 26/08/2020 par visioconférence 

- Audition : 31/08/2020 

Projet :  

- Localisation : Carrefour entre l’avenue de Mérode et l’avenue Franklin Roosevelt 

- 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 démolition des infrastructures existantes de l’entreprise de déménagement Genné ; 
- des excavations pour une mise à niveau du site et suppression d’une petite zone verte existante ; 
- l’implantation d’un magasin Colruyt, de 10 appartements et de 2 niveaux de parking ; 

sur un terrain de 4.776 m2 au coin entre l’avenue Franklin Roosevelt (N275) et l’avenue de Mérode. Les 
environs immédiats du site sont occupés par de l’habitat, deux stations-services, des commerces 
alimentaires dont un magasin Carrefour, un cinéma et un restaurant. Le projet nécessitera également 
le déplacement d’un abri bus. 
Le projet permettra un agrandissement du Colruyt existant de Rixensart par son déménagement au 
sein du projet. Le site actuel du Colruyt de Rixensart sera converti en un bio-planet. 
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1. AVIS 

1.1. Avis sur la qualité de l’étude d’incidences sur l’environnement (EIE) 

Le Pôle Environnement estime que l’étude d’incidences contient les éléments nécessaires à la prise 
de décision. 
 
En effet l’étude analyse tous les points généralement étudiés pour ce type de dossier.  
 
Le Pôle aurait toutefois apprécié une analyse critique au niveau du stationnement compte tenu des 
éléments suivants : 

- suroffre d’environ 10 emplacements par rapport aux besoins estimés dans l’EIE ; 

- possibilité de synergie avec les parkings des commerces voisins ; 

- proximité du centre et de la gare de Rixensart et nombreux arrêts de bus à proximité directe ; 

- guide communal d’urbanisme fixant un maximum de 2 emplacements par logement ; 

- déclaration de politique communale 2018-2024 dont la mobilité douce et partagée constitue une 
priorité. 

 
 
1.2. 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 appuie toutes les recommandations de l’auteur. Il constate que le demandeur s’est engagé à les 
suivre. Le Pôle insiste particulièrement sur les suivantes : 

- prévoir une piste cyclable séparée de la voirie ainsi qu’un trottoir aménagé le long de l’avenue 
Franklin Roosevelt. La piste cyclable devra toutefois s’interrompre, comme en situation existante, 
à environ 40 m de l’entrée du rond-point. Une piste cyclable suggérée devrait prolonger la piste 
cyclable sur environ 20 m ; 

- assurer la continuité et la sécurité des cheminements cyclo-piéton au niveau des accès au parking 
et prévoir un aménagement particulier à hauteur de la sortie du parking prévue le long de l’avenue 
Franklin Roosevelt afin d’attirer l’attention des automobilistes sur la présence potentielle de 
cyclistes (marquage au sol, signalisation, etc.) ; 

- Prévoir un tourne-à-droite obligatoire en sortie de parking sur l’Avenue Franklin Roosevelt et 
installer un miroir avenue de Mérode pour les chauffeurs de camion sortant du site; 

- mettre en place un écran acoustique tel que recommandé par le bureau d’études spécialisé en 
acoustique (écran acoustique d’un indice d’affaiblissement Rw de minimum 20 dB) ; 

- prévoir la végétalisation de la façade nord-ouest du bâtiment (côté du quai de déchargement) ; 

- prévoir un libre passage de 85 cm minimum au niveau des portes intérieures aux logements 
accessibles aux personnes à mobilité réduite ; 

- s’assurer de la suppression de l’ensemble des espèces invasives présentes au droit du site ; 



AVIS EIE – PI Implantation d’un Colruyt avec appartements à RIXENSART 
31/08/2020 

 
 
 

Réf. : ENV.20.48.AV 3/3  

- introduire une demande de dérogation aux mesures de protection  pour la  Jacinthe des bois auprès 
du DNF. Le Pôle propose d’élargir cette demande de dérogation aux autres espèces protégées que 
sont les mousses et lichens que l’on rencontre en milieu boisé. 

 
Le Pôle encourage une réutilisation maximale des eaux pluviales et donc y compris au niveau des WC 
des logements. 
 
 
 

2. REMARQUES AUX AUTORITES COMPETENTES 

Le Pôle attire l’attention sur le fait que si des aménagements devaient être réalisés sur l’avenue Franklin 
Roosevelt (N275) gérée par la DGO1, il conviendrait de veiller à la continuité et à une bonne signalétique 
de la piste cyclable ainsi qu’à une connexion avec le RAVeL au sud du site. 


