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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Demandeur : Commune de Les Bons Villers 

- Autorité compétente : Gouvernement wallon 

Avis :  

- Référence légale : D.VIII.32 du CoDT 

- Date d’envoi du dossier : 26/11/2020 

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

26/12/2020 (30 jours) 

Projet :  

- Localisation & situation au 
plan de secteur : 

Chaussée de Bruxelles à Frasnes-lez-Gosselies - zone d'habitat 

Brève description du projet et de son contexte : 

- Le site couvre 38 a 82 ca 

- En zone d’habitat, il représente une porte d’entrée de la commune 

- Il a accueilli par le passé un garage et une pompe à essence, puis une pizzeria dont le toit s’est 

effondré, aujourd’hui à l’abandon 

- Une étude de caractérisation a été menée en 2010, un assainissement est nécessaire 

- Le projet sur le périmètre consiste en la dépollution du sol, puis en la construction de logements 

et locaux pour associations (financement Sowalfinal 3) 
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AVIS 

Le Pôle Environnement ne peut se prononcer sur la demande d’exemption de rapport sur les incidences environnementales concernant l’inscription 
du périmètre de site à réaménager CH/155 « ITM » à Frasnes-lez-Gosselies, LES BONS VILLERS. 
 
En effet, il estime que la demande ne répond pas : 

- à l’article D.VIII.31 §2 du CoDT concernant la justification de la demande par rapport aux critères permettant de déterminer l’ampleur probable 
des incidences, visés à l’article D.VIII.32 §2 

- à la circulaire du 10 août 2020, en particulier dans son exposé de la constitution du dossier « (…) un SAR ou un SRPE ne modifie pas un plan ou un 
schéma en tant que tel mais il permet au Fonctionnaire délégué compétent (D.IV.22,5°) de déroger au plan de secteur par le biais de l’application des 
articles D.IV.11 et D.IV.13 : c’est l’effet de cette possibilité de dérogation qu’il convient de prendre en compte pour motiver la demande d’exemption, 
et ce pour tout le périmètre concerné. ( …) »  

 
Le Pôle indique ci-dessous les informations dont il souhaite disposer pour se prononcer sur les demandes d’exemption de RIE de SAR. Cette liste n’est ni 
exhaustive ni obligatoire : le dossier doit bien entendu être adapté à la demande. 
 

Base légale Ce que le Pôle attend au 
minimum dans le dossier de 
demande d’exemption 

Informations fournies 
dans le dossier de 
demande 

D.VIII.31 § 2. Lorsqu’un plan ou un schéma détermine l’utilisation de petites zones au 
niveau local ou constitue des modifications mineures des plans ou schémas visés au 
paragraphe 1er ou ne définit pas le cadre dans lequel la mise en œuvre des projets repris 
dans la liste établie en vertu de l’article (64, § 2 – décret du 24 mai 2018, art. 56), du Livre 
Ier du Code de l’Environnement pourra être autorisée à l’avenir, et que la personne ou 
l’autorité à l’initiative de la demande d’élaboration, de révision ou d’abrogation du plan ou 
du schéma estime que celui-ci est susceptible d’avoir des incidences négligeables sur 
l’environnement, elle peut demander à l’autorité compétente pour adopter le plan ou le 
schéma de l’exempter de l’évaluation des incidences sur l’environnement. La personne ou 
l’autorité à l’initiative de la demande d’élaboration, de révision ou d’abrogation du plan ou 
du schéma justifie sa demande par rapport aux critères permettant de déterminer 
l’ampleur probable des incidences, visés à l’article D.VIII.32. 

Description succincte du 
périmètre du SAR et de la 
zone : 
- adresse 
- surface du site 
- quelques photos 

représentatives 
- photo aérienne ou carte de la 

zone 
- extrait du cadastre 
- liste des propriétaires 

Description succincte du 
périmètre du SAR et des 
surfaces concernées. 
Carte 
Extrait du cadastre 
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Art. D.VIII.32. Pour déterminer si les plans ou les schémas sont susceptibles d’avoir des 
incidences non négligeables sur l’environnement, il est tenu compte des critères 
permettant de déterminer l’ampleur probable des incidences qui suivent :  
 

  

1° les caractéristiques des plans ou des schémas, notamment :  
a) la mesure dans laquelle le plan ou le schéma définit un cadre pour d’autres projets ou 
activités, en ce qui concerne la localisation, la nature, la taille et les conditions de 
fonctionnement ou par une allocation de ressources ;  

Extrait du plan de secteur 
Extrait, le cas échéant, du 
schéma de structure 
communal ou autre document 
stratégique, de l’éventuel SOL 
concerné, des dossiers de 
rénovation / revitalisation 
urbaine… 

Néant 

b) la mesure dans laquelle le plan ou le schéma influence d’autres plans ou programmes, y 
compris ceux qui font partie d’un ensemble hiérarchisé ;  
 

 Néant 

c) l’adéquation entre le plan ou le schéma et l’intégration des considérations 
environnementales, en vue, notamment, de promouvoir un développement durable ; 
 

 Néant 

d) les problèmes environnementaux liés au plan ou au schéma ;  
 

Indication quant aux études 
d’orientation / caractérisation 
et plan d’assainissement 
Indication quant à l’inventaire 
amiante s’il y a démolition 

Mention de la réalisation 
d’une étude de 
caractérisation en 2010 et 
du résultat. 

e) l’adéquation entre le plan ou le schéma et la mise en œuvre de la législation relative à 
l’environnement ;  
 

Le cas échéant, indications 
quant aux sites N2000 
concernés, aux liaisons 
écologiques 
Information quant aux 
espèces protégées sur le site 
et les espèces invasives 

Néant 
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2° les caractéristiques des incidences et de la zone susceptible d’être touchée, 
notamment :  
a) la probabilité, la durée, la fréquence et le caractère réversible des incidences ;  
 

Information succincte quant à 
la nature du projet. 

Informations très 
succinctes quant à la 
nature du projet de 
réhabilitation. 

b) le caractère cumulatif des incidences ;  
 

 Néant 

c) la nature transfrontalière des incidences ;  
 

 Sans objet 

d) les risques pour la santé humaine ou pour l’environnement ;  
 

 Néant 

e) la magnitude et l’étendue spatiale géographique des incidences, à savoir la zone 
géographique et la taille de la population susceptible d’être touchée ;  
 

 Néant 

f) la valeur et la vulnérabilité de la zone susceptible d’être touchée, en raison :  
i. de caractéristiques naturelles ou d’un patrimoine culturel particulier ;  
ii. d’un dépassement des normes de qualité environnementales ou des valeurs limites 
iii. de l’exploitation intensive des sols ;  
 

Information quant aux études 
d’orientation / caractérisation 
et plan d’assainissement 
Information quant à 
l’inventaire amiante s’il y a 
démolition 
Information quant aux 
monuments ou sites classés, 
aux arbres et haies 
remarquables, présents sur le 
site. 

Mention de la réalisation 
d’une étude de 
caractérisation en 2010 et 
du résultat. 
Pas d’arbres ou haies 
remarquables. 

g) les incidences pour des zones ou des paysages jouissant d’un statut de protection 
reconnu au niveau national, européen ou international. 
 

 Néant 

 
 
 


