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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Demandeur : ISPPC du Pays de Charleroi 

- Autorité compétente : Gouvernement wallon 

Avis :  

- Référence légale : D.VIII.31§4 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 : 

Rue de Gozée - zone de services publics et d'équipements 
communautaires, zone de parc (ZP), zone d'espaces verts (ZEV) 

Brève description du projet et de son contexte : 

- Le site couvre 4,67 ha dont 1,43 en ZSPEC, 0,36 ha en ZEV et le reste en ZP 

- Il est occupé par un ancien hôpital à l’abandon (à côté du site de l’hôpital Vésale) 

- Une étude de sol a révélé certains dépassements de seuils limites pour des terres non 

contaminées et des terres décontaminées 

- Le projet consiste en un assainissement du terrain, puis en la déconstruction, l’assainissement, 

la reconstruction d’un bâtiment hospitalier (en ZSPEC uniquement, ZEV et ZP restant 

inchangées) 

- La procédure SAR a été prévue au schéma de développement communal 

- Des arbres remarquables sont relevés sur le terrain 

- Deux inventaires amiante ont été réalisé dans le bâtiment à démolir 
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AVIS 

Le Pôle Environnement remet un avis favorable sur la demande d’exemption de rapport sur les 
incidences environnementales concernant le projet de site à réaménager SAR/CH157 « Hôpital le 
Rayon de Soleil » à MONTIGNY-LE-TILLEUL, pour autant que l’intégrité de la zone d’espaces verts 
et de la zone de parc soit assurée à l’avenir. 
Il estime que la demande répond : 

- 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. 

- 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 aurait toutefois apprécié quelques informations supplémentaires quant à la nature de la pollution 
des sols et à l’assainissement prévu. 
 
Le Pôle attire l’attention sur le respect des normes environnementales en vigueur en phase de chantier, 
en particulier sur trois points non mentionnés dans le dossier : 

- l’éventuelle présence d’espèces végétales invasives : après 34 ans d’abandon, le site a pu en partie 
être envahi par ces espèces. Si tel est le cas, il convient de mettre en place les mesures de gestion et 
destruction adéquates ; 

- l’abattage éventuel d’arbres ou haies remarquables : le Pôle rappelle que cette procédure est 
soumise à permis ; 

- l’éventuelle présence d’espèces protégées au sens de la Loi sur la conservation de la nature : pour 
toute perturbation ou destruction de celles-ci, une demande de dérogation est nécessaire. 

 
 


