
  

AVIS ENV.21.41.AV 

Site à réaménager CH155 dit « I.T.M » à Frasnes-lez-
Gosselies, LES BONS VILLERS – Exemption de 
rapport sur les incidences environnementales 

Avis adopté le 17/03/2021 

Rue du Vertbois, 13c 

  B-4000 Liège 

 T 04 232 98 48 

 pole.environnement@cesewallonie.be 

www.cesewallonie.be 



AVIS SAR-EXEMPT° RIE – SAR CH/155 « ITM » à Frasnes-lez-Gosselies, LES BONS VILLERS 
17/03/2021 

 
 
 

Réf. : ENV.21.41. AV 1/3 

 
 
 
 
 

DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Initiateur : Commune de Les Bons Villers 

- 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 : 25/02/2021 

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

29/03/2021 (30 jours) 

Projet :  

- Localisation & situation au 
plan de secteur : 

Chaussée de Bruxelles à Frasnes-lez-Gosselies - zone d'habitat et 
zone agricole 

Brève description du projet et de son contexte : 

- Le site couvre 38 a 82 ca 
- En zone d’habitat, il représente une porte d’entrée de la commune 
- Il se situe en zone résidentielle au Schéma de développement communal 
- Il a accueilli par le passé un garage et une pompe à essence, puis une pizzeria dont le toit s’est 

effondré, aujourd’hui à l’abandon 
- Une étude de caractérisation a été menée en 2010, un assainissement est nécessaire 
- Le projet sur le périmètre consiste en la dépollution du sol, puis en la construction de logements et 

locaux pour associations (financement Sowalfinal 3) 

  

                                                                    
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 

Sous réserve de la réalisation de l’assainissement du terrain, le Pôle Environnement remet un avis 
favorable sur la demande d’exemption de rapport sur les incidences environnementales concernant 
l’inscription du périmètre de site à réaménager CH/155 « ITM » à Frasnes-lez-Gosselies, LES BONS 
VILLERS. 
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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. 
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