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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Type de demande : Permis d’urbanisme de constructions groupées 

- Rubrique(s) : 70.11.01 (classe 1) 

- Demandeur : Batico S.A 

- Auteur de l’étude : Pissart S.A 

- Autorité compétente : Collège communal 

Avis :  

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

- Date de réception du dossier : 1/07/2021 

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

28/08/2021 (30 jours) 

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

- Visite de terrain : 12/08/2021 (par visioconférence) 

- Audition : 16/08/2021 

Projet :  

- Localisation : à Hermée entre la rue de la Haxhe à la rue du Broux 

- Situation au plan de secteur : Zone d'habitat 

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

Brève description du projet et de son contexte : 

Projet d’urbanisation consistant en la construction de 60 maisons d’habitation et en la réalisation de 
voiries sur un site d’environ 4,3 ha dans l’entité d’Hermée. Plus précisément le projet prévoit : 
- la création d’une voirie principale reliant la rue de la Haxhe à la rue du Broux, sur laquelle se greffe 

une boucle secondaire de type résidentiel ; 
- la construction de maisons unifamiliales (56 jointives et 4 isolées) ; 
- l’aménagement d’un espace public central aménagé entre la voirie principale et la voirie secondaire ; 
- le réaménagement des deux carrefours correspondant au débouché de la voirie principale sur la rue 

de la Haxhe et sur la rue du Broux. 
La densité du projet est de 14 log/ha. 
L’enlèvement d'une rangée de peupliers d'Italie en ligne sur environ 40 m et d’un tronçon d'environ       
35 m de haie de charmes est prévu pour la réaliser la nouvelle voirie. 
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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 : 

- la prise en compte de la possibilité de développement urbanistique de la poche de terrain voisine 
au projet ainsi que d’autres projets d’urbanisation concernant l’entité d’Hermée ; 

- l’analyse du projet par rapport au « Référentiel Quartier durable » ; 

- les descriptions détaillées et l’analyse des chapitres « milieu biologique » et « urbanisme et 
paysage » ; 

- les recommandations détaillées et illustrées concernant les mesures de protection à appliquer aux 
arbres à conserver ; 

- le RNT, qui est clair et complet. 
 
 
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 constate et apprécie que le demandeur ait tenu compte de plusieurs recommandations de 
l’étude d’incidences sur l’environnement en modifiant son projet en conséquence. Le Pôle attire 
toutefois l’attention sur différents éléments à prendre en compte. 
 
Ainsi le Pôle appuie toutes les recommandations de l’auteur et insiste particulièrement sur celles 
énoncées ci-dessous. Il renvoie vers l’EIE pour le détail de celles-ci : 

- préciser les plantations envisagées des dispositifs de rétention et d'infiltration des eaux pluviales 
générées par les voiries et les espaces publics (bassins, noues, massifs, box), de manière à apporter 
une plus-value sur le plan hydrologique, écologique et paysager ; 

- éviter toute perturbation compromettant l'intégrité et la santé des arbres, arbustes et haies à 
conserver sur le périmètre et aux abords : mise en place de zones et dispositifs de protection ; 

- planter des messicoles fleuries à combiner avec des zones de « pelouses » au niveau des autres 
espaces publics localisés en bordure de la voirie de desserte ; 

- mettre en place un plan de gestion différenciée des espaces verts et réaliser des aménagements 
favorables à la biodiversité et au cadre de vie. 

 
Le Pôle demande également : 

- d’appliquer les prescriptions de mise en œuvre émises par Géolys concernant les dispositifs 
d’infiltration des voiries et des habitations (Rapports D2948 et D2948-2) ; 
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- afin d’assurer au maximum la pérennité des dispositifs d’infiltration : 

o d’informer et de sensibiliser, via notamment les actes notariés et dossiers d’intervention 
ultérieure, les acquéreurs sur les dispositifs d’infiltration des eaux pluviales de leur habitation : 
localisation, fonctionnement, entretien, distances à respecter ;  

o de mettre en place de panneaux didactiques au niveau des dispositifs d’infiltration des voiries et 
espaces publics (noues, bassins, massif, box) ; 

- de prévoir des citernes d’eau de pluie plus grandes avec un dispositif de temporisation afin de 
maximiser la réutilisation de l’eau de pluie, y compris en période de sécheresse, et de diminuer le 
risque de saturation des dispositifs d’infiltration en cas d’orage violent ; 

- de prévoir des parkings vélo sur l’espace public ; 

- d’être attentif à l’apparition et/ou la dispersion d’espèces invasives suite au chantier et, le cas 
échéant, de mettre en place une stratégie de lutte contre ces espèces. 

 
 
 

2. REMARQUES AUX AUTORITES ET ADMINISTRATIONS CONCERNEES 

Etant donné l’évolution des changements climatiques et de leurs conséquences, le Pôle s’interroge et 
attire l’attention des autorités et administrations concernées sur la nécessité de revoir : 

- l’intensité et la récurrence des épisodes pluvieux et les courbes d'intensité – durée – fréquence à 
considérer pour le dimensionnement des ouvrages de rétention d'eau et/ou du réseau d'égouttage 
dans le cas d'un réseau unitaire ; 

- la cartographie des aléas d’inondation. 
 
Enfin le Pôle attire l’attention sur les recommandations qui concernent également la commune : 

- la mise en place d’un plan de gestion différenciée des espaces verts ; 

- l’entretien adéquat des dispositifs de rétention et d'infiltration des eaux pluviales générées par les 
voiries et les espaces publics et de leurs plantations ; 

- l’importance d’informer et sensibiliser les futurs riverains sur les dispositifs d’infiltration des eaux 
pluviales présents au niveau des voiries et espaces publics (bon entretien, mise en place et 
entretien de panneaux didactiques) et de leur habitation. Concernant ces derniers, le Pôle attire 
l’attention sur l’incompatibilité éventuelle entre ces systèmes d’infiltration et certains 
aménagements de jardin tels les pièces d’eau ou piscine, les plantations d’arbres ; 

- en accord avec le gestionnaire de réseaux, de prévoir un éclairage public performant évitant la 
pollution lumineuse et l’impact sur la biodiversité. 
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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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