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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Initiateur : Commune de HABAY 

- Demandeur : Gouvernement wallon 

- Autorité compétente : Gouvernement wallon 

Avis :  

- Référence légale : Circulaire du 10 août 2020 relative à l’intégration de l’évaluation des 
incidences environnementales des sites à réaménager1, point 1.3 

- Date d’envoi de la demande : 25/01/2021 

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

24/02/2021 (30 jours) 

Projet :  

- Localisation & situation au 
plan de secteur : 

Derrière la gare de Marbehan -   zone d'activité économique mixte 

Brève description du projet et de son contexte : 

- Le périmètre couvre 2ha 85a 91ca (5 parcelles) 
- Il se situe derrière la gare de Marbehan au sein de la ZAE « Porte de Gaume » 
- Il est occupé par deux bâtiments industriels d’usinage du bois abandonnés (65 ares), un silo et un 

séchoir à bois 
- Le projet consiste en la réhabilitation des bâtiments et du site en vue d’y accueillir des activités : 

bureaux, salle polyvalente, petites entreprises, pépinière, service travaux communal, recyclerie… 
- Le projet est sélectionné pour le programme de financement alternatif Sowalfinal 3 
- Le terrain présente une pollution généralisée au HAP dans le remblai (1m), et quelques autres 

dépassements. Mais suite à l’étude de caractérisation, aucun assainissement n’est nécessaire. 
- Il se trouve en zone de prévention forfaitaire de captage. 
- Un inventaire amiante a été réalisé. Le démantèlement en tiendra compte. 
 

  

                                                                    
1 Circulaire relative à l’intégration de l’évaluation des incidences environnementales découlant de la directive 
2001/42/C.E. du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur 
l’environnement à l’occasion d’une procédure d’adoption d’un périmètre de site à réaménager ou d’un périmètre de 
site de réhabilitation paysagère et environnementale (Circulaire du 10 août 2020 en matière d’E°IE des SAR et 
SRPE). 
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AVIS 

Le Pôle Environnement remet un avis défavorable sur l’exemption d’évaluation des incidences sur 
l’environnement concernant le périmètre du site à réaménager AV61 dit « Trabelbo » à Marbehan, 
HABAY. 
 
Il estime que la demande répond à : 

- l’article D.VIII.31 §2 du CoDT concernant la justification de la demande par rapport aux critères 
permettant de déterminer l’ampleur probable des incidences, visés à l’article D.VIII.32 ;  

- la circulaire du 10 août 2020, en particulier dans son exposé de la constitution du dossier « (…) 
un SAR ou un SRPE ne modifie pas un plan ou un schéma en tant que tel mais il permet au 
Fonctionnaire délégué compétent (D.IV.22,5°) de déroger au plan de secteur par le biais de 
l’application des articles D.IV.11 et D.IV.13 : c’est l’effet de cette possibilité de dérogation qu’il 
convient de prendre en compte pour motiver la demande d’exemption, et ce pour tout le périmètre 
concerné. ( …) ». 

 
Cependant, à la lecture du dossier, il constate que : 

- le site couvre près de 3ha ; 

- son emplacement est stratégique à Marbehan ; 

- son réaménagement et susceptible de générer des incidences environnementales non négligeables, 
notamment en matière : 

o de gestion de l’eau (prévention de captage, aléa d’inondation par ruissellement) ; 
o de nature : on trouve de part et d’autre un site Natura 2000 (100 m et 300 m environ, 

respectivement – source Walonmap) ; 
o de mobilité : enjeux des liaisons douces vers la gare et le centre de Marbehan. 
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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 
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