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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Type de demande : Permis d’urbanisme 

- Rubrique(s) : 55.23.01 (non classé soumis à EIE) 

- Demandeur : Domaine de Borzée sprl 

- Auteur de l’étude : Eureco Environnement 

- Autorité compétente : Collège communal 

Avis :  

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

- Date d'envoi du dossier : 11/01/2021 

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

10/02/2021 (30 jours) 

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

- Visite de terrain : 4/02/2021 

- Audition : 8/02/2021 

Projet :  

- Localisation : Borzée 

- Situation au plan de secteur : Zone d'habitat à caractère rural, zone de loisirs 

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

Brève description du projet et de son contexte : 

La demande de permis déposée concerne la construction de 30 habitations touristiques en trois 
grappes autour d’espaces collectifs, et un parking en entrée de village. Il s’agit de la première phase 
d’un village de vacances organisé autour du hameau de Borzée, dans le vallon du ruisseau de Borzée. 
Les principes sont notamment l’adaptation à la topographie du terrain, le maintien de la végétation et 
la préservation des chemins et sentiers existants, l’utilisation de matériaux respectueux de 
l’environnement ou locaux. Un station d’épuration individuelles est prévue par grappe. Les eaux de 
pluie sont infiltrées. Le projet est traversé par le ruisseau de Borzée.  
 
Le plan masse du projet complet comprend : maisons individuelles, gîtes collectifs, hébergement légers 
et insolites, restaurant, services, centre de séminaire, ferme agro-touristique et parking. Les bâtiments 
s’articulent autour d’une place centrale et du plan d’eau, les densités s’amenuisant au fur et à mesure 
qu’on s’en éloigne et qu’on s’élève sur les versants. Les parkings s’étendent en entrée de site, au point 
bas et en partie haute, et un réseau de cheminements piétons parcourt le projet. 
 
Borzée se trouve en périmètre d’intérêt culturel, historique ou esthétique et, au PASH, en zone 
d’assainissement autonome. Le terrain se situe en partie dans le site Natura 2000 BE34023 Vallée de 
l’Ourthe entre Nisramont et La Roche ; mais le projet ne s’y implante pas. 
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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 constate avant tout que l’étude porte sur un projet global de village de vacances, peu détaillé et 
initialement non phasé. Le bureau d’étude agréé a travaillé sur une esquisse qui relève plus du master plan 
que d’une demande de permis. Néanmoins les informations présentées dans l’étude et dans le dossier de 
demande, ainsi que la visite de terrain, permettent au Pôle de disposer de suffisamment d’éléments pour 
se prononcer. 
 
Le Pôle apprécie notamment, dans l’étude de la mobilité, l’utilisation des données de trafic d’un village 
de vacances apparemment comparable. 
 
Le Pôle regrette en revanche : 

- l’absence de calibration des dispositifs d’infiltration des eaux de pluie (noues) ; 

- l’absence de description détaillée du site Natura 2000 qui enserre le site (habitats et espèces), et 
d’estimation des incidences du projet sur celui-ci et de recommandation en la matière ; 

- l’absence de prise en considération de la liaison écologique régionale « Haute vallée de l’Ourthe » 
sachant que le site est intimement attaché à cette liaison ; et de l’historicité des peuplements 
forestiers, pour identifier leur état de conservation ; 

- des erreurs d’identification de la végétation forestière (chênaies neutrophiles reconnues comme 
habitat d’intérêt communautaire au lieu de chênaies acidophiles ne bénéficiant pas de cette 
reconnaissance) et l’absence d’identification d’habitats bénéficiant de cette reconnaissance et 
pouvant être restaurés sur le site, comme les landes à callunes ; 

- la non prise en compte de l’ensemble des arbres remarquables reconnus par le CoDT, alors que la 
visite de terrain a démontré la présence d’arbres ou de groupements d’arbres isolés, avec des 
circonférences de plus de 150 cm et parfaitement visibles depuis l’espace public ; 

- l’absence de prise en compte de la résistance des essences forestières en place aux conséquences du 
réchauffement climatique ; 

- l’absence de réflexions quant à la nature chimique des matériaux utilisés dans les voiries ; 

- l’absence d’information sur la pression du gibier, la visite sur place démontrant que l’ensemble des 
prairies sont ravagées par les sangliers ; 

- l’absence d’indication quant à la traversée du projet (phase 1) par le ruisseau de Borzée. Des 
informations ont néanmoins été fournies lors de la visite de terrain. 

 
En conséquence, le Pôle estime que l’étude ne contient pas l’évaluation appropriée des incidences de 
l’ensemble du projet de village de vacances sur le site Natura 2000 couvrant en partie la propriété. 
Toutefois, ce sont les phases suivantes de construction qui seront potentiellement les plus impactantes 
vis-à-vis de Natura 2000. Dans le cadre de la demande présente, si la gestion des eaux est bien encadrée, 
l’absence d’une telle évaluation n’est pas rédhibitoire. 
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1.2. Avis sur l’opportunité environnementale du projet 

Le Pôle Environnement remet un avis favorable sur l’opportunité environnementale du projet déposé 
(phase 1) dans la mesure où les recommandations de l’auteur et les remarques du Pôle expliquées ci-
dessous sont prises en compte. 
 
Le Pôle tient à attirer l’attention sur les points suivants : 

- l’épuration des eaux, qui doit être correctement conçue et calibrée afin de n’entraîner aucun 
déversement contaminé vers le site Natura 2000 en aval ; 

- les eaux de surface : on veillera à ne pas couvrir le ruisseau de Borzée afin d’y préserver faune et flore. 
Une couverture restreinte avec une structure en claire-voie pour passage de voirie peut être 
envisagée ; 

- l’information du public : une information active devra être procurée aux occupants sur la présence 
d’un site Natura 2000 et expliquer son intérêt écologique et les mesures de précaution à prendre ; 

- en ce qui concerne les aménagements des espaces publics et privés, il faudra :  

o limiter les revêtements imperméables et utiliser des matériaux locaux de nature acide 
(cheminements, parking, placettes) ; 

o réaliser les plantations et les aménagements des espaces végétalisés à base d’espèces locales en 
proscrivant les espèces invasives, extra-continentales et les cultivars fertiles des espèces 
indigènes, et éradiquer ce types d’espèces actuellement en place ou qui viendraient s’installer 
dans le futur ;  

o prêter une attention particulière à la résistance des espèces forestières aux longues périodes de 
sécheresse, qui se multiplieront dans l’avenir ; 

o réaliser ces plantations afin d’intégrer au mieux le parking ; 

o et enfin mettre en place des systèmes d’atténuation des éclairages pour les chauve-souris ; 

- la question de l’accès à la forêt : si le site doit être clôturé pour éviter les dégâts des sangliers, on 
veillera à ce que les clôtures soient les plus discrètes possibles et à ce que des accès soient disponibles 
pour les vacanciers et promeneurs. Les principes de respect de la nature et de la circulation en forêt 
pourraient être rappelés sur des panneaux didactiques. Les périodes de chasse doivent bien entendu 
être signalées ; 

- les dispositions à prendre quant au sentier n°48, servitude de passage publique, qui traverse le projet 
(éventuel déplacement). 

 
 
 

2. REMARQUES AUX AUTORITES ET ADMINISTRATIONS CONCERNEES 

A propos des phases ultérieures du projet, le Pôle attire l’attention sur les points suivants : 

- réaliser une évaluation appropriée des incidences de l’ensemble du projet sur le site Natura 2000 
avec une attention particulière pour le maintien de la qualité des eaux de surface ; 

- prévoir des citernes de récolte des eaux de pluie sur les bâtiments qui s’y prêtent le mieux ; 

- envisager d’équiper de panneaux solaires les bâtiments qui s’y prêtent le mieux ; 

- assurer une bonne performance énergétique des bâtiments ; 

- prévoir un plan de gestion des espaces verts : abattages, plantations, entretien, préservation des 
arbres remarquables ; 
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- continuer d’assurer la compatibilité du projet avec les habitations du hameau, tant d’un point de vue 
architectural que de fonctionnement. 

 
Par ailleurs, le Pôle Environnement rappelle que selon l’article D.73 du Code de l’Environnement, le 
demandeur doit motiver les raisons pour lesquelles il ne suit pas les suggestions de l’étude d’incidences, 
ce qui n’est pas le cas pour ce dossier. 
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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. 

 
 

Dépôt du projet*

Enquête publique**

Instruction 
administrative du projet

Décision de l'autorité 
compétente

Avis 
de la population Avis d’instances***, 

dont le 
Pôle Environnement 

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

