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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Type de demande : Permis unique 

- Rubrique : 70.11.01, 63.21.01.01.02 (classe 1) 

- Demandeur : Hygie.bat sprl 

- Auteur de l’étude : Pissart ae  

- Autorité compétente : Collège communal 

Avis :  

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

- Date de réception du dossier : 3/11/2020 

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

2/01/2021 (60 jours) 

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

- Visite de terrain : 26/11/2020 (visioconférence) 

- Audition : 7/12/2020 

Projet :  

- Localisation : Entre les rues d’Othée, Monfort et Gilles Magnée 

- Situation au plan de secteur : Zone d'habitat, zone d'activité économique industrielle  

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

Brève description du projet et de son contexte : 

Il s’agit d’urbaniser 5,5 ha et d’y créer un écoquartier de 267 logements dont 255 appartements, et 
quelques surfaces de bureaux et services, sur le plateau d’Ans, dans un triangle E40 – N3 – N682 (rue 
des Français), à 1,5 km de la gare. Le terrain est actuellement occupé par de la prairie en partie sud, 
d’anciens terrains et bâtiments industriels (à démolir) au nord, et les talus d’une ancienne ligne de 
chemin de fer entre les deux, provoquant une légère stagnation d’eau de surface au sud. La partie nord 
comporte différentes taches et remblais pollués aux huiles minérales, HAP, métaux lourds. Le 
périmètre est longé par une ligne à haute tension (70-150 kV) ; il comporte un pylône. Il est bordé au 
nord par le RaVeL31 gare d’Ans - Liers. On se trouve en régime d’assainissement collectif (STEP de 
Lantin 35.000 EH). Le tissu, très urbanisé, se compose d’habitations, de bâtiments d’activité et de petite 
industrie (stocks de l’opéra, véhicules usagés…) et de commerces. La N3, à 600 m du site, est desservie 
par 460 bus quotidiens. 
Le parti architectural du projet est contemporain, avec toitures plates végétalisées. La densité brute 
est de 46 lgmts/ha. L’égouttage sera séparatif, avec deux bassins de rétention. L’axe principal de voirie 
envisagé reliera le parc d’affaires de la SPI+ à l’est à la rue du zoning (et l’E40) au nord. Avec l’accès rue 
de Monfort, on compte trois accès en tout, et une connexion au RaVel. L’ancienne ligne de chemin de 
fer est utilisée pour constituer un parc urbain et accueille des cheminements modes doux. Les plans 
proposent 450 places de stationnement, dont 260 souterrains. 
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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 notamment : 

- l’analyse fine des questions urbanistiques, de mobilité et des accès au nouveau quartier, dans un 
contexte très dense, multifonctionnel et faisant l’objet de nombreuses évolutions et projets ; 
notamment la réorganisation de la circulation à Ans Plateau ou la connexion du parc de la SPI ; 

- le relevé des éléments manquants dans le projet initial (aspects énergétiques, type de toitures plates, 
gestion des eaux…), qui a amené à des réponses adéquates et détaillées du demandeur dans la 
demande de permis ; 

- l’examen du projet selon des critères de durabilité (référentiel quartiers durables). 
 
 
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 note tout d’abord que le demandeur répond de manière détaillée aux recommandations de 
l’étude d’incidences et les intègre dans la demande de permis. 
 
Ensuite, le Pôle relève que les incidences du projet et des projets en cours alentours en matière de 
circulation dépendent fortement de la réalisation de la voirie de liaison entre le parc d’affaires de la SPI et 
in fine l’échangeur autoroutier d’Alleur, dont le tronçon au sein du projet n’est qu’une amorce. Il insiste 
pour qu’elle soit mise en œuvre au plus vite, sans quoi la surcharge des voiries de liaison de la zone, en 
particulier la rue des Français, sera aggravée. 
 
Pour le reste, le Pôle appuie toutes les recommandations de l’auteur et insiste particulièrement sur les 
suivantes :  

- appliquer les principes de gestion séparative des eaux pluviales ; temporisation via les toitures vertes 
extensives pour les immeubles, puis dans les deux grands bassins de part et d’autre du talus (toujours 
sous eau), avant rejet à l’égout ; via une noue plantée pour la voirie; via des citernes pour les maisons 
unifamiliales ; matériaux perméables pour les parkings ; 

- appliquer les principes d’utilisation rationnelle de l’énergie, l’objectif étant le near zero energy 
building ; 

- prévoir un carrefour classique côté rue d’Othée (plus adapté au type de voirie), mais réserver l’espace 
nécessaire à l’aménagement éventuel d’un giratoire compact s’il s’avérait nécessaire en fonction de 
l’évolution de la mobilité à Ans ; 

- mettre en œuvre le plan des plantations, présentant des mélanges d’espèces différents selon 
l’emplacement : entrées du quartier, parc central et plans d’eau, verger, rosier, prairies fleuries… 
dont certains rappellent les choix des parcs communaux ; 
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- prévoir des aménagements favorables à la biodiversité, comme des dispositifs d’accueil des oiseaux 
et des insectes, et des habitats diversifiés, notamment dans et autour des bassins de rétention ; 

- mettre en œuvre le plan d’assainissement du sol. 
 
A propos de la gestion des espaces verts, le Pôle demande qu’elle soit cohérente, que l’on se trouve en 
domaine privé ou public. Il serait ainsi utile de prévoir un accord entre commune et copropriété et un 
cahier des charges commun. 
 
Le Pôle appuie également l’idée de mise en voie sans issue du tronçon de voirie bordés de maisons 
unifamiliales donnant sur la rue Magnée, et ce dès que la voirie de la SPI sera réalisée. 
 


