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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Initiateurs : Immobilière de Mambaye SA et SA Spa Monopole NV 

- Demandeur : Commune 

- Auteur du RIE : Pluris 

- Autorité compétente : Conseil communal 

Avis :  

- Référence légale : Art.D.II.12§3 du Code du développement territorial (CoDT) 

- Date d'envoi du dossier : 28/05/2021 

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

12/07/2021 (45 jours) 

- Visite de terrain : / (visio-conférence le 24/06/21) 

- Audition : 28/06/2021 

Projet :  

- Localisation : Au sud de la ville de Spa 

- Situation au plan de secteur Zone d’habitat (14 ha), zone d’aménagement communal concerté   
(16 ha), zone forestière (2 ha) 

- Affectations proposées pour la 
ZACC: 

Zone d'habitat (ZH : 10 ha), zone d'espaces verts (ZEV : 6 ha) 

Brève description du projet et de son contexte : 

Le périmètre se trouve à 2 km au sud du centre de Spa et au nord-est du village de Creppe, dans un 
contexte encaissé et boisé. Il couvre 32,3 ha, dont 19,3 ha appartiennent aux deux initiateurs et 4 ha à 
la Ville de Spa. Il est limité à l’ouest par le ruisseau du Vieux Spa et à l’est par la rue de Barisart. Le 
chemin de Mambaye le traverse, ainsi que le ruisseau de la Géronstère. La ZACC, pour partie mise en 
œuvre via un permis de lotir de 1959, couvre 16 ha. En partie sud-est, hors ZACC, se trouve le Domaine 
de Mambaye, équipement touristique pour les collectivités. S’inscrivent aussi dans le périmètre 
plusieurs bâtiments repris à l’inventaire du Patrimoine Immobilier Culturel. Enfin, il est concerné par 
deux zones de prévention rapprochée de captages Spa Monopole. 
La partie en ZF du SOL fait partie du site Natura 2000 BE33031 « Bois de la Géronstère ». Dans le 
périmètre, on trouve plusieurs zones humides. Par ailleurs, deux zones ont fait l’objet de dépôts de 
déchets. Pour l’une d’elle, une étude combinée indique un remblai pollué aux HAP et métaux lourds. 
Le projet de SOL prévoit des poches d’urbanisation touristiques et résidentielles structurées autour 
d’une trame verte et bleue. Les objectifs poursuivis sont, d’une part, l’accueil de nouveaux ménages 
(avec enfants) à Spa, en déclin démographique, et d’autre part le développement d’un village de 
vacances au Domaine de Mambaye.  
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1. AVIS 

1.1. Avis sur le rapport sur les incidences environnementales (RIE) 

Le Pôle Environnement estime que le RIE répond à l’article D.VIII.33 §3 du CoDT. 
 
On y trouve en effet tous les renseignements nécessaires à l’analyse du dossier. Le Pôle apprécie par 
exemple : 

- l’analyse de l’offre et de la demande immobilière à Spa ; 

- la réalisation d’un pré-dimensionnement des différents ouvrages de rétention d’eau à mettre en 
place ; 

- l’inventaire et la description des différents habitats naturels présents dans le périmètre du SOL. 
 
Cependant, le Pôle regrette : 

- l’absence d’alternative d’affectation en ce qui concerne la zone d’espaces verts proposée. La zone 
naturelle aurait également pu être examinée ; 

- l’absence de contextualisation du site dans le réseau écologique afin de mieux appréhender les 
interactions potentielles ainsi que la rareté et l’attractivité pour la faune et la flore des habitats 
naturels présents (cartographie des habitats alentours, du site Natura 2000 en contact avec le 
périmètre du SOL) ; NB : cette absence de mise en contexte vaut aussi pour les sentiers de 
promenade ; 

- l’absence de description de l’état actuel des cours d’eau présents sur le site ; 

- la redondance des informations entre le projet de SOL et le RIE. 
 
 
1.2. Avis sur le projet de schéma d’orientation local (SOL) 

Pôle Environnement remet un avis favorable sur le projet de schéma d’orientation local moyennant 
la prise en compte des remarques suivantes. 
 
Tout d’abord, le Pôle salue les efforts de limitation de l’urbanisation au sein de la ZACC et du périmètre, 
via l’inscription au plan de secteur et à la carte des orientations de zones non aedificandi et de milieu 
naturel existant à maintenir ou reconstituer. Le périmètre, qui participe à la liaison écologique régionale 
des crêtes ardennaises, mérite en effet une préservation de ses qualités écologiques et paysagères. 
 
Ensuite, le Pôle tient à relever que l’estimation de la demande en logement à Spa démontre l’absence de 
besoin, si ce n’est par volonté politique. C’est pourquoi il serait préférable de prévoir un phasage pour 
s’adapter à la demande au fur et à mesure. Le Pôle demande également de veiller à limiter au maximum 
les impacts négatifs sur le milieu biologique situé à proximité immédiate, notamment sur la partie 
jouxtant le site Natura 2000, et notamment en éloignant les poches de logements de vacances de ce site. 
 
Ensuite, le Pôle demande que les affectations proposées soient réfléchies sur deux points : 

- la possiblité d’affecter la zone d’espaces verts en zone naturelle ; 

- l’éventuelle affectation d’une zone d’espaces verts ou d’une zone naturelle supplémentaire au sud-
ouest du périmètre de la ZACC, afin d’assurer un tampon avec la zone forestière. A ce sujet, il rappelle 
son avis ENV.19.57 sur le précédent RUE : Il convient également de préserver la boulaie de dégradation 
de la hêtraie acidophile localisée au sud-ouest du « village de vacances ». A l’instar de l’auteur d’étude, 
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le Pôle recommande de préserver ou développer des lisières qui joueront le rôle de transition naturelle 
entre les zones boisée et bâtie. Il y aura également lieu de limiter les nuisances générées par le bruit et 
l’éclairage émanant de l’aire touristique sur le milieu biologique. 

 
Pour suivre, le Pôle souligne que la mise en œuvre du SOL doit s’accompagner de la rénovation de la route 
de Barisart, comme suggéré par le RIE. Il s’agit d’offrir aux habitants et aux touristes, dès leur arrivée, un 
itinéraire ‘modes doux’ direct, convivial, continu et sécurisé vers les commerces et services du centre-ville. 
Ceci dans le but d’inscrire le projet dans les objectifs même du SOL. Il s’agira également d’inclure dans 
cette rénovation une réflexion sur les arbres existants le long de la voirie. 
 
Il conviendra également de vérifier la présence de chauves-souris dans les glacières et adapter les 
aménagements et l’accessibilité au public en fonction. Cette analyse a, selon les initiateurs du SOL, été 
conduite dans le cadre d’un des permis qui devra être déposé sur la zone. 
 
En outre, le Pôle appuie les recommandations suivantes : 

- préciser la « zone de transition naturelle à préserver » et la « zone de milieu naturel existant à 
maintenir ou reconstituer » indiquées à la carte d’orientation du SOL selon les suggestions du bureau 
d’étude : 

o lisière large non constructible à préserver ou développer à proximité des massifs forestiers ; 

o galerie forestière riveraine à maintenir ou renforcer en bordure de la Géronstère ; 

o retenues d’eau écologique pour tous ou certains ouvrages de rétention d’eau ; 

o banquette herbagère inondable à reconstituer le long du ruisseau du Vieux Spa ; 

- prévoir un réseau séparatif sur tout le périmètre, favoriser l’infiltration (hors zone de prévention 
rapprochée des captages) et le stockage des eaux de ruissellement dans des bassins d’orage 
paysagers et écologiques ; 

 
Ensuite, à propos des demandes de permis à venir, le Pôle tient à attirer l’attention de l’autorité 
compétente sur les points suivants : 

- ne pas rénover les toitures du centre d’accueil du Domaine de Mambaye entre le 15 mars et le                  
1er août (pour les hirondelles des fenêtres) ; 

- arracher de manière répétée les massifs de Renouée du Japon dans ce même Domaine ; 

- limiter les surfaces imperméabilisées, installer des citernes à eaux de pluie, avec réutilisation pour 
les usages domestiques ; 

- minimiser les mouvements de terre ; 

- compléter l’information quant aux caractéristiques morphologiques et à la qualité biologique des 
trois cours d’eau du site et prendre toutes les mesures nécessaires au maintien ou à l’amélioration 
de celles-ci. 

 
 
 

2. REMARQUES AUX AUTORITES ET ADMINISTRATIONS CONCERNEES 

A l’instar de l’auteur d’étude, le Pôle recommande aux autorités compétentes de modifier le PASH de la 
ZACC en « zone d’assainissement collectif ». Le lotissement non égoutté de Hoctaisart devra, à terme, 
être géré. 
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LE PÔLE ENVIRONNEMENT 

 
Quelle est la composition du Pôle ? 
Quelles sont les missions du Pôle ? 
Où retrouver tous les avis rendus par le Pôle ? 

 Consultez https://www.cesewallonie.be/instances/pole-environnement 
 
 
 

Mais au fait, quelle est la place de l’avis du Pôle dans les différentes procédures ? 
 

 
 

* Demande de permis ou projet de plan ou programme 
** Ne sont pas soumis à enquête publique : demande d’exemption de la réalisation d’un RIE, projet de 

contenu des RIE, information dans les procédures de révision des plans de secteur…  
***  Services régionaux et communaux, CCATM, Pôle Aménagement du territoire… 
 
Notes : 
-  L’avis émis est le résultat de la conciliation des points de vue des diverses organisations et a pour objet d’éclairer l’autorité 

compétente dans sa prise de décision. 
-  La consultation du Pôle Environnement est obligatoire mais l’avis n’est pas conforme (moyennant motivation, l’autorité 

peut s’en écarter). 
-  A défaut d’avis, ceux-ci sont réputés favorables. 
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Pôle Environnement 
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