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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Demandeur : Commune de Jodoigne 

- Auteur du RIE : Sen5 

- Autorité(s) compétente(s) : Conseil communal 

Avis :  

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

- Date de réception du dossier : 22/01/2021 

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

21/02/2021 (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 : Centre de Jodoigne 

- Situation au plan de secteur : Zone d'habitat 

Brève description du projet et de son contexte : 

Le périmètre couvre 11,5ha entre la rue de Piétrain au nord, la rue de Septembre et le RaVeL à l’est, 
l’avenue des Combattants Borlée (N240) au sud et la rue du Bosquet (N29) à l’ouest. Au-delà de cette 
dernière se trouve le centre ancien de Jodoigne. 
Le Carrefour du Cheval blanc, très fréquenté, est à l’angle sud-ouest du quartier, tandis que la gare des 
bus se trouve rue de Septembre, à l’est. Le préimètre se présente comme un espace assez déstructuré 
d’un point de vue urbanistique et de fonctionnement : commerces de différentes tailles (nombreuses 
cellules vides), grand diversité architecturale et fonctionnelle, espaces délaissés. La zone s’étend de 
part et d’autre du ruisseau Saint-Jean, dont le cours est aujourd’hui détourné et souterrain. Néanmoins 
l’axe reste un corridor de développement écologique potentiel au SDC, en lien avec les zones humides 
en amont. 
On se trouve en régime d’assainissement collectif au PASH. 
Le projet de SOL propose un réinvestissement de l’intérieur d’îlot selon un axe est-ouest, axé sur une 
coulée verte dédiée aux déplacements actifs, et dispose de part et d’autre différents îlots de densité, 
laquelle varie entre 20 et 55 logements/ha. Ce projet est en phase avec les besoins en logement de la 
commune et avec différents documents stratégiques communaux, comme le Schéma de 
développement communal (SDC) et le Schéma communal de développement du commerce 
(dynamisation du site du Bosquet, notamment, et circuit commercial avec le centre-ville). 
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 AVIS 

Sur base des informations qui lui ont été transmises (projet de contenu de RIE ainsi que de l’avant-
projet de Schéma), le Pôle Environnement émet les remarques suivantes concernant l’ampleur et la 
précision des informations contenues dans le RIE relatif au Schéma d’orientation local « Site du 
Bosquet » à JODOIGNE. 
 
Le Pôle Environnement relève tout d’abord que le projet de contenu proposé correspond à l’article 
D.VIII.33 §3 du CoDT. 
 
L’avant-projet de schéma fournit déjà un diagnostic urbanistique et environnemental fouillé, qui lui 
permet de bien identifier les enjeux, contraintes et potentialités de la zone. Il propose des objectifs 
d’aménagement judicieusement croisés avec les constats du diagnostic et les autres documents de 
planification communaux, en particulier le Schéma de développement communal et le Schéma 
communal de développement du commerce. 
 
Le Pôle souligne les points suivants, qui méritent une analyse approfondie dans le RIE : 

- le relevé floristique et faunistique de la zone centrale, et l’établissement de ses potentialités en tant 
que liaison écologique, en lien avec la zone humide du SGIB 2896 « Marais du Ruisseau St-Jean » en 
amont ; 

- les modalités de gestion des eaux pluviales et les possibilités d’infiltration ; 

- les connexions modes doux, dans le quartier et à travers celui-ci, spécialement entre la gare des bus 
et le RaVel et le centre-ville de Jodoigne, mais également vers le projet de la Plaine de la Gadale ; 

- la problématique des cellules vides, dont le taux est actuellement assez élevé (15%). Il s’agit d’étayer 
l’objectif de développement du commerce (maximum 6.500 m2 commerciaux) et de peser les 
possibilités de l’atteindre, et selon quelles modalités ; 

- la justification des densités d’habitat choisies et de leur répartition sur le périmètre du SOL au regard 
de l’analyse contextuelle et des besoins de la ville ; le Pôle pense notamment aux besoins en 
logement et aux objectifs du SDC, qui préconise une densité nette de 25 à 60 lgmts/ha, et de 
70 lgmts/ha en cas de rénovation ; 

- en matière de paysage urbain, les possibilités de raccommodage progressif des gabarits et styles. 
 
De plus, on veillera, lors des procédures à venir : 

- à gérer les espèces invasives présentes ou susceptibles d’apparaître lors des travaux ; 

- à prendre les mesures adéquates quant à la suspicion de pollution du terrain situé rue de Septembre. 

 
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. 
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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 
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