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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Type de demande : Permis unique 

- Rubrique(s) : (classe 2 soumis à EIE) 

- Demandeur : SNF Rési sprl 

- Auteur de l’étude : ARCEA scrl 

- Autorité compétente : Fonctionnaires technique et délégué 

Avis :  

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

- Date de réception du dossier : 21/12/2020 

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

19/02/2021 (60 jours) 

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

- Visite de terrain : 5/01/2021 + Visio conférence le 03/02/2021 

- Audition : 8/02/2021 

Projet :  

- Localisation : Site Commscope, SENEFFE 

- Situation au plan de secteur :  zone d'activité économique mixte, zone d'espaces verts 

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

Brève description du projet et de son contexte : 

Le projet consiste en la création de deux immeubles comprenant 117 logements sur des parkings 
enterrés ainsi qu’en la construction de 27 maisons unifamiliales réparties par lots. Il concerne 
également l’aménagement d’espaces publics (place, stationnement, noues, espaces de jeux, espaces 
verts, voies cyclopédestres), l’implantation d’une cabine haute tension et la mise à jour du revêtement 
de la station de pompage. 
 
Ce projet constitue les phases 2 et 3 du projet de réhabilitation de l’ancien site Commscope situé le long 
de l’ancien canal Bruxelles-Charleroi. 
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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 note que l’étude d’incidences initiale réalisée pour la phase 1 comprenait une analyse du projet 
global et portait dès lors sur les effets attendus des trois phases. L’étude du dossier dont objet est donc 
une étude actualisée conservant l’analyse de la phase 1, une mise à jour des données, une évaluation 
plus fine des phases 2 et 3 et des recommandations précises pour ces deux phases. 
 
Le Pôle apprécie notamment : 

- la description très détaillée de l’avant-projet ; 

- la synthèse des remarques émises en RIP sous forme de tableau ; 

- le chapitre très complet relatif au contexte paysager et urbanistique, notamment l’étude des 
ombres portées et la présence de cartes permettant de mieux comprendre les impacts et vues sur 
les propriétés voisines et les recommandations d’intégration au bâti (Cartes 71 à 77) ; 

- la prise en considération de l’ensemble des dispositions du CoDT relatives aux arbres et haies 
remarquables. 

 
Cependant, le Pôle regrette : 

- la prise en considération trop importante de la phase 1 dans l’étude, engendrant certaines 
confusions ou interrogations de la part du lecteur, notamment en ce qui concerne la mention des 
recommandations de la phase 1 dans le tableau récapitulatif des impacts et recommandations ; 

- l’absence de distinction de la seconde phase du projet dans l’analyse du bruit, celle-ci mentionnant 
souvent les phases 1 et 3 ; 

- l’absence de données précises concernant le tracé exact du pertuis par rapport aux bâtiments et 
leurs fondations, aux dimensions et aux accès éventuels pour en assurer la surveillance et la 
maintenance ; 

- l’absence de cartes croisées entre le projet et certaines données environnementales (carte d’aléa 
d’inondation, taches de pollution, …) d’autant plus que cette remarque avait déjà été émise par le 
CWEDD dans son avis rendu sur la première phase (voir avis  du 03/07/2017 -Réf : 
CWEDD/17/AV.749) ; 

- l’absence de prise en compte de la liaison écologique régionale de la plaine de la Senne, de la 
Sennette et de ses affluents ; 

- le caractère un peu trop détaillé du résumé non technique qui se présente en 31 feuillets au format 
A3 en paysage, avec deux pages par page, ce qui le rend moins lisible.  
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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 dans 
la mesure où les recommandations de l’auteur et les remarques du Pôle expliquées ci-dessous sont 
prises en compte. 
 
En effet, il constate que le site s’implante au sein d’un SAR dont la phase 1 est en cours de 
réaménagement et qui se situe à proximité directe du centre-ville, de commerces et de divers 
équipements. 
 
Le Pôle appuie toutes les recommandations de l’auteur. Il insiste particulièrement sur les suivantes et les 
complète comme suit :  

- pour le bassin d’orage : veiller à réaliser un aménagement de type « écologique », favorisant la 
biodiversité : pentes douces, lame d’eau permanente, maintien d’un maximum d’arbres déjà 
présents… ; 

- la plantation d’arbres hautes tiges dans les zones vertes. Le Pôle insiste sur la plantation d’un 
maximum de végétation sur ce site remanié. 

 
Le Pôle appuie également l’ensemble des recommandations de l’auteur relatives à la gestion des eaux 
(pluviales, ruissellement). Le Pôle demande en outre qu’il soit envisagé, pour les maisons d’habitation, 
de mettre en place de citernes d’eau de pluie d’un cubage plus important (10m³) que celui recommandé, 
compte tenu de la fréquence des périodes de sècheresse. 
 
Le Pôle remarque, dans le dossier de demande, que le projet a été envisagé en vue de minimiser les 
besoins en énergie (principes de l’architecture bioclimatique, utilisation de systèmes de chauffage 
collectifs…). Il salue cette démarche tout en s’étonnant toutefois du manque d’optimalisation dans la 
mise en place de panneaux solaires sur les toitures plates non proposées à la végétalisation. 
 
 
 

2. REMARQUES AUX AUTORITES ET ADMINISTRATIONS CONCERNEES 

Le Pôle appuie les recommandations suivantes de l’auteur relatives à la mobilité : 

- dans le cadre de l’étude de requalification entamée pour la Nationale 27, installer un feu de 
signalisation ou réaliser un giratoire ; 

- mettre en place des marquages au sol clarifiant l’organisation des circulations automobiles au 
niveau des rues de la Rouge Croix et des Canadiens, ainsi que des passages piétons permettant de 
traverser ces rues en toute sécurité ; 

- réaliser un trottoir à hauteur de l’arrêt de bus le long de la propriété du château de l’Espinette et un 
passage pour piétons permettant d’accéder directement à l’arrêt de bus situé du côté opposé de la 
voirie. 

 
 
  



AVIS EIE – PU Logements Commscope, SENEFFE 
10/02/2021 

 
 
 

Réf. : ENV.21.17.AV 4/4  

 

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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