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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Demandeur : Commune d’Habay 

- Autorité compétente : Gouvernement wallon 

Avis :  

- Référence légale : D.VIII.31§4 du CoDT 

- Date d’envoi du dossier : 10/12/2020 

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

9/01/2021 (30 jours) 

Projet :  

- Localisation & situation au 
plan de secteur : 

Rue Cour Saint-Amand - zone d'habitat à caractère rural 

Brève description du projet et de son contexte : 

- Le site couvre 1 ha 92 a 21 ca 
- Il est occupé par deux bâtiments scolaires abandonnés 
- Le projet consiste en la démolition des bâtiments et la création d’un espace vert 
- Les parcelles ne sont pas reprises à la Banque de données de l’état des sols 
- Un inventaire amiante a été réalisé 
- Le périmètre est affecté en zone de centre villageois au Schéma de développement communal 
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AVIS 

Le Pôle Environnement remet un avis défavorable sur la demande d’exemption de rapport sur les 
incidences environnementales concernant le projet de site à réaménager SAR/AV70 « Ecole 
communale maternelle et primaire d’Hachy» à HABAY. 
 
En effet, s’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 et 

- à 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. ( …) », 

le Pôle considère que le périmètre doit faire l’objet d’une évaluation environnementale conjointe avec 
le reste du site scolaire et sportif et ses projets en cours, tels qu’annotés dans le plan de situation joint à 
la demande  (permis d’urbanisation, salle multisports, salle de gymnastique). Le Pôle souligne en effet 
la haute qualité biologique de la zone, identifiable sur le géoportail de la Région wallonne (WalOnMap), 
comme la présence d’un site Natura 2000 à moins de 700 m du projet, et raccordé à celui-ci par un 
parcellaire cultural varié et une structure bocagère bien préservée (comparaison des orthophotoplans 
de 1971 et de 2019) avec de larges haies continues et de nombreux fruitiers d’au moins 50 ans. A ce sujet, 
le Pôle ajoute que les arbres et la pelouse du périmètre doivent faire l’objet de vérifications : espèces 
protégées ? espèces invasives ? arbres remarquables ? 

Par ailleurs, une évaluation environnementale conjointe avec les projets précités permettra de juger des 
alternatives de localisation pour les différentes fonctions envisagées, comme l’espace vert. 

 


