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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Initiateur :  

- Demandeur : Gouvernement wallon 

- Auteur du RIE / 

- Autorité compétente : Gouvernement wallon 

Avis :  

- Référence légale : D.VIII.33, § 4 du Code du développement territorial (CoDT) 

- Date de réception du dossier : 4/01/2021 

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

23/12/2020 (30 jours à partir de la réception) 

- Portée de l’avis : Ampleur et précision des informations que doit contenir le rapport sur 
les incidences environnementales (RIE) 

Projet :  

- Localisation & situation au 
plan de secteur : 

Carrefour rue des Goutteaux – rue du Progrès - zone d'activité 
économique industrielle 

Brève description du projet et de son contexte : 

Non disponible. 
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AVIS 

Sur base des informations qui lui ont été transmises (projet de contenu de RIE et avant-projet de 
SAR), le Pôle Environnement émet les remarques suivantes concernant l’ampleur et la précision des 
informations contenues dans le RIE relatif au le périmètre du site à réaménager CH156 dit « Forges 
de Courcelles » à COURCELLES. 
 
Le Pôle Environnement relève tout d’abord que le projet de contenu proposé, s’il ne correspond pas à 
l’article D.VIII.33 §3 du CoDT, devrait permettre de répondre à ses dispositions. Le Pôle pense en 
particulier à celles-ci : 
 

 
 

 
 
Pour le reste, les informations transmises sont tellement « minces » que le Pôle est dans l’impossibilité 
d’émettre un avis plus détaillé. 
 
Enfin, le Pôle tient à préciser que le présent avis ne préjuge pas des avis qui seront émis par le Pôle dans 
la suite de la procédure relative à ce dossier. 


