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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Initiateur : HJO Real Estate 

- Demandeur : Gouvernement wallon 

- Auteur du RIE Pluris 

- Autorité compétente : Gouvernement wallon 

Avis :  

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

- Date de réception du dossier : 9/03/2021 

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

8/04/2021 (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 & situation au 
plan de secteur : 

Centre de Thimister - zone d'activité économique mixte, zone 
d'habitat à caractère rural, zone agricole 

Brève description du projet et de son contexte : 

- Surface : 3,7 ha 
- Historique : anciens bâtiments de la cidrerie Ruwet, totalement abandonnés depuis 2019 
- Composition : halls de stockage, bâtiments de fabrication, espace de vente, espaces sociaux et 

administratifs, station d’épuration 
- Propriétaire : HJO Real Estate 
- Pollution du sol : remblais avec pollution suspectée 
- Partiellement en Périmètre d’intérêt culturel, historique ou esthétique (PICHE) 
- Projet : logement et extension du club de tennis 
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1. AVIS 

Sur base des informations qui lui ont été transmises (projet de contenu de RIE ainsi que de l’avant-
projet de SAR), le Pôle Environnement émet les remarques suivantes concernant l’ampleur et la 
précision des informations contenues dans le RIE relatif au périmètre du site à réaménager VE184 dit 
« Cidrerie Ruwet » à THIMISTER-CLERMONT. 
 
Tout d’abord, le Pôle constate : 

- que le projet de réaménagement en logement répond à une demande ; 

- que le périmètre s’étend partiellement en zone agricole pour des raisons de gestion des eaux (point 
bas et écoulement canalisé, anciennement conduite en briques effondrée). Cette zone agricole est 
totalement bâtie entre la parcelle en question et la rue du tennis. La régularisation de cette infraction 
serait envisagée par une révision de plan de secteur (passage de zone agricole en zone d’habitat pour 
le lotissement Schoonbroodt) ; 

- que projet et procédure s’inscrivent dans un masterplan couvrant tout le centre de Thimister, et 
élaboré avec participation citoyenne, ainsi que dans la Déclaration de politique communale. 

 
Le Pôle Environnement relève que le projet de contenu proposé pour le RIE correspond à l’article D.VIII.33 
§3 du CoDT. Il demande néanmoins : 

- une justification du périmètre, en particulier au nord-est et au sud ; 

- qu’en complément, l’incidence du périmètre proposé sur l’activité agricole soit exposée dans le RIE ; 

- que le rapport étudie en détail ; 

o les fonctions à accueillir, en gardant à l’esprit l’opportunité que constitue la localisation du site en 
plein centre du village (commerce ? services ? petite industrie ?) ; 

o la gestion des eaux et l’éventualité d’une gestion des eaux de pluie en surface le long de l’axe de 
l’ancienne canalisation à l’est ; 

o la demande en logement selon les classes d’âge (quel type de logement ? résidence pour 
personnes âgées ?) ; 

o l’intégration dans le paysage bâti rural, en tenant compte de l’histoire du lieu (cidrerie et verger, 
toujours indiqué sur la carte topographique) et des possibilités de réutilisation de certains 
bâtiments ou parties de bâtiments ; 

o la protection des arbres ou haies (potentiellement remarquables) visibles sur le pourtour du site 
et en son sein, ainsi que des espèces protégées potentiellement présentes. 

 
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. 
 
 
 

2. REMARQUES AUX AUTORITES ET ADMINISTRATIONS CONCERNEES 

Le Pôle Environnement note que des constructions aux alentours du périmètre sont mentionnées comme 
étant en infraction au plan de secteur. Si tel est bien le cas, il convient de régulariser la situation. 
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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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Pôle Environnement 
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