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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Type de demande : Permis d’urbanisme 

- Rubrique(s) : 70.11.02 

- Demandeur : Hostellerie des Paraboles 

- Auteur de l’étude : Impact sprl 

- Autorité compétente : Collège communal 

Avis :  

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

- Date de réception du dossier : 4/11/2020 

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

4/12/2020 (30 jours) 

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

- Visite de terrain : Visioconférence organisée le 24/11/20 

- Audition : 30/11/2020 

Projet :  

- Localisation : Ancienne RTT - Lessive 

- Situation au plan de secteur : Zone d'activité économique mixte, zone forestière, zone d'espaces 
verts 

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

Brève description du projet et de son contexte : 

La demande concerne un projet d’urbanisme de constructions groupées sur un site de 50.27 ha, situé au 
niveau de l’ancienne RTT (antennes de Lessive) à 1 km du village de Lessive. Un premier projet de 2018 
(demande de certificat d’urbanisme n°2 accompagné d’une EIE) prévoyait la construction 
d’un « complexe hôtelier » dans le cadre d’un village service durable et intergénérationnel. Le projet a 
été adapté, en prenant en considération les premières recommandations, et la superficie urbanisée 
ainsi que le nombre d’hébergements ont été réduits considérablement. Le projet final prévoit 
essentiellement des hébergements (100 appartements et 149 maisons), des voiries et passerelles 
d’accès, un car-port avec panneaux photovoltaïques et une tour d’observation de la nature. Le 
réaménagement des bâtiments de l’ancienne implantation est également prévu afin de proposer des 
services de première nécessité, des commerces et un centre de convalescence (il n’entre cependant pas 
dans le cadre de cette demande). Un marquage précis au GPS des arbres ayant un fort intérêt 
écologique ou paysager a été réalisé de façon à implanter les bâtiments de la meilleure façon en 
préservant un maximum d’arbres. Depuis le plan communal d’aménagement dérogatoire de 2004, le 
site est repris en zone d’activité économique mixte au plan de secteur. Le projet vise prioritairement à 
répondre à un besoin par rapport aux personnes âgées.  
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1. AVIS 

1.1. 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 et notamment : 

- le tableau synthétique présent à la fin de chaque thématique abordée ; 

- les réponses étayées aux courriers reçus ainsi qu’aux interrogations émises lors de la RIP ; 

- l’analyse de la situation urbanistique, très fouillée ; 

- l’étude hydrologique validant la gestion des eaux de pluie à infiltrer sur place. 
 
De plus, le Pôle apprécie la prise en compte des remarques émises dans son avis de 2018 pour 
l’élaboration de cette nouvelle étude d’incidences (notamment les données relatives au trafic routier sur 
la rue de l’Antenne).  
 
Cependant, le Pôle regrette : 

- le manque de complétude des recherches concernant les populations de chiroptères présentes sur 
le site ainsi que l’absence d’analyse de l’impact de l’abattage d’arbres et de l’urbanisation du bois 
sur les populations de chauves-souris qui y dorment ; 

- l’absence de comparatif complet entre le projet et le référentiel quartier durable. En effet, bien que 
l’étude d’incidences mentionne la concordance du projet avec ce référentiel (en matière de densité 
notamment), le Pôle estime qu’il aurait été intéressant et pertinent de détailler le nombre de 
critères remplis par le projet au regard du référentiel. Lors des échanges, le Pôle a été informé que 
le présent projet remplissait 24 critères sur 25 ; 

- l’absence de conclusion générale à la fin de l’EIE qui permettrait un rappel des enjeux principaux et 
une vision globale des incidences au vu de l’ensemble des points analysés ; 

- l’absence de certaines légendes sur les figures ou l’incomplétude de celles-ci. 
 
 
1.2. Avis sur l’opportunité environnementale du projet 

Le Pôle, sans être opposé au projet, ne peut se prononcer sur l’opportunité environnementale de 
celui-ci compte tenu de plusieurs incertitudes à lever avant la poursuite de la procédure. 
 
Premièrement, le Pôle s’interroge sur la conformité du projet au plan de secteur, et par conséquent 
sur la nécessité d’introduire une demande de dérogation. Les services proposés justifiant la mise en 
œuvre du projet en ZAEM sont principalement envisagés dans les anciens bâtiments Belgacom, non 
concernés par la présente demande. 
 
Deuxièmement, le Pôle constate que la problématique de la gestion des eaux usées n’est pas 
résolue et estime qu’il est indispensable qu’une solution d’épuration soit clairement définie et 
validée afin de pouvoir évaluer pertinemment et réduire les incidences du projet sur 
l’environnement.  
 
Enfin, le Pôle note que la problématique de l’alimentation en eau n’est pas non plus résolue. Il 
convient de s’assurer que le réseau public puisse fournir la totalité du volume d’eau utile à la 
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deuxième phase ou, à défaut, de disposer d’une autorisation de forage pour alimenter le site en 
eau.  


