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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Type de demande : Permis d'urbanisation 

- Rubrique(s) : (non classé soumis à EIE) 

- Demandeur : E-villas sa 

- Auteur de l’étude : CSD Ingénieurs 

- Autorité compétente : Collège communal 

Avis :  

- Référence légale : Art. R.82 du Livre Ier du Code de l’Environnement 

- Date d’envoi du dossier : 25/03/2021 

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

24/04/2021 (30 jours) 

- Portée de l’avis : - Qualité de l’étude d’incidences sur l’environnement (EIE) 
- Opportunité environnementale du projet  

- Visite de terrain : visioconférence (et visite sur site) le 16.04.21 

- Audition : 19/04/2021 

Projet :  

- Localisation : Avenue J. Lemaire, au nord-est du centre de Waremme, en 
prolongation de son agglomération et le long du Geer (à l’ouest), 
légèrement en amont de la station d’épuration (STEP) 

- Situation au plan de secteur : Zone d'habitat 

- Catégorie : 1 - Aménagement du territoire, urbanisme, activités commerciales et 
de loisirs 

Brève description du projet et de son contexte : 

Il s’agit de la création de 69 lots au maximum (pour 98 logements, en 4 phases), de trois voiries et d’un 
bassin d’orage paysager (BO) ainsi que de la démolition d’abris pour animaux. En zone d’habitat au plan 
de secteur ; on relève alentour une zone forestière qui correspond au Geer et à ses rives. 
 
Le projet s’organise autour de voiries en peigne depuis l’avenue J. Lemaire, qui aboutissent dans un 
espace vert public en arrière-zone, côté Geer. Quatre phases de mise en œuvre sont prévues (via permis 
d’urbanisme de constructions groupées) : la première le long de l’avenue Lemaire (9.200 m2), les trois 
suivantes de part et d’autre de chaque voirie en peigne (8.500+3250+9750 m2). Ces voiries se terminent 
chacune par une placette en cul-de-sac entourée d’immeubles à appartements. L’espace vert public 
(dont le BO) sera réalisé en même temps que la phase 2. Le projet est parcouru d’un réseau de voies 
lentes, tout comme l’espace vert. Un projet d’assainissement approuvé prendra en charge une 
pollution historique (remblais contaminé et fût d’huile percé) au fur et à mesure de la réalisation des 
phases. 
 
Le réseau d’égouttage sera séparatif. Les eaux usées partiront vers la STEP toute proche, les eaux de 
pluie seront dirigées vers des citernes pour les habitations, vers le bassin d’orage infiltrant et paysager 
pour le reste. 
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1. AVIS 

1.1. Avis sur la qualité de l’étude d’incidences sur l’environnement 

Le Pôle Environnement estime que l’étude d’incidences contient les éléments nécessaires à la prise 
de décision. 
 
Le Pôle apprécie notamment : 

- l’explication des phases de mise en œuvre et l’estimation des impacts par phase ; 

- l’étude de la configuration avec boucle de voirie étudiée (alternative écartée). 
 
En revanche, le Pôle regrette l’assimilation de la liaison écologique régionale à un simple trait sur une 
carte. Pour le Pôle, il est évident que le Geer et ses abords, et ainsi le site du projet, font partie du 
périmètre attaché à cette liaison. L’absence de son intégration dans la réflexion a pu contribuer à une 
certaine faiblesse des aménagements nature dans le projet déposé. Elle aurait dû motiver une mise à jour 
des habitats identifiés en 2009 dans le cadre du PCDN (Programme communal de Développement de la 
Nature), pour mieux cerner les enjeux écologiques de cette zone. 
 
La qualité de l’important linéaire de haies et d’alignement d’arbres en périphérie du projet aurait pu être 
aussi décrite ainsi que l’impact éventuel du projet sur ces éléments. 
 
Le bouleau et le saule pleureur ayant un tronc de plus de 150 cm de circonférence à proximité du bâtiment 
en ruine et visibles depuis l’espace public répondent à la définition d’arbres remarquables groupés de 
l’article R.IV.4-7, 2°,d du CoDT. L’étude aurait dû le mentionner. 
 
Sachant que l’espace forestier au nord du projet est composé majoritairement de peupliers matures en 
cours d’exploitation, il eut été opportun de considérer l’impact de ce déboisement massif sur la vue depuis 
les façades arrières des futurs immeubles à appartements.  
 
 
1.2. Avis sur l’opportunité environnementale du projet 

Le Pôle Environnement remet un avis favorable sur l’opportunité environnementale du projet dans 
la mesure où les recommandations de l’auteur et les remarques du Pôle expliquées ci-dessous sont 
prises en compte. 
 
Le Pôle constate que le demandeur s’engage à suivre une partie des recommandations de l’auteur, alors 
que d’autres sont écartées ou réservées à la suite de la procédure (permis d’urbanisme de constructions 
groupées pour chacune des 4 phases). Le Pôle appuie toutes ces recommandations et insiste 
particulièrement sur les suivantes :  

- Sol : réaliser le projet d’assainissement (par phases) ; 

- Biodiversité (voir également le point 2 ci-dessous) :  

o suivre les recommandations concernant l’espace vert public : aménager des strates herbacées, 
arbustive et arborée (cette dernière avec des espèces indigènes supportant les sols humides), 
prévoir des bandes fleuries ; 

o établir un plan des plantations selon les suggestions de l’EIE (40% consacrés à la biodiversité, plan 
Maya, interdiction des pesticides et engrais etc.) Le Pôle entend l’avis des services communaux 
qui préfèrent réduire le nombre d’espaces verts à entretenir. Il estime néanmoins que, la 
commune s’étant engagée dans un PCDN, elle devrait saisir l’opportunité de l’appliquer à 
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l’occasion des demandes de permis qui se présentent. De plus, les aménagements suggérés étant 
destinés à favoriser la biodiversité, ils n’entraînent pas obligatoirement de lourdes charges 
d’entretien ; 

o appliquer les autres recommandations, comme l’utilisation exclusive de clôtures permettant le 
transit de la petite faune, l’installation d’éclairage public orienté vers le sol (protection des 
chiroptères), et prévoir les travaux de fin juillet à début mars ; 

o prévoir la plantation de haies d’espèces indigènes, de préférence à feuillage persistant ou 
marcescent, dans l’espace public et entre parcelles privatives. Ceci amène divers avantages en 
matière d’intimité des résidents, d’eau de ruissellement, de biodiversité et de paysage.  

- Fournir suffisamment d’emplacements de stationnement pour les vélos, tant pour les visiteurs que 
pour les habitants ; ainsi que suffisamment d’emplacements PMR. 

 
Cependant un certain nombre de recommandations devront être relayées lors des demandes de permis 
d’urbanisme, et notamment : 

- prévoir des citernes de récupération des eaux de pluie avec système de distribution pour les toilettes, 
l’entretien, l’arrosage ; favoriser les revêtements perméables ; réaliser une noue infiltrante ; 

- intégrer des technologies de réduction de la consommation d’eau : réducteurs de pression, 
compteurs individuels, détection de fuite, WC avec chasses à double commande ; 

- prévoir des toitures vertes. 

 
En outre, le Pôle estime que le bâtiment agricole en ruine couvert de tôles en asbeste-ciment constitue 
un chancre paysager qu’il conviendrait d’éliminer dès la première phase ; et qu’il s’agit par ailleurs : 

- de prendre toutes les précautions pour préserver les haies en périphérie ainsi que l’alignement de 
platanes le long de l’avenue Joseph Lemaire ; 

- de se questionner sur la préservation de l’intégrité du groupe d’arbres remarquables. 
 
 
 

2. REMARQUES AUX AUTORITES ET ADMINISTRATIONS CONCERNEES 

Le Pôle attire l’attention des autorités communales sur le fait que le projet se situe à proximité des rives 
du Geer, au sein d’une liaison écologique régionale. La ville de Waremme s’est dotée d’un PCDN, 
indiquant sa volonté d’agir pro-activement envers la biodiversité, notamment en renforçant le réseau 
écologique identifié lors de l’élaboration de ce programme.  
 
Interpellé par le manque d’ambition des aménagements en faveur de la nature et les explications fournies 
par le demandeur et l’auteur de l’évaluation, le Pôle a tiré, lors de sa visite sur place, les constats suivants : 

- les biotopes identifiés en 2009 ne l’ont pas été toujours correctement. Par exemple, la zone centrale 
caractéristique en rive gauche du Geer, identifiée comme aulnaie-frênaie alors qu’il s’agit d’une 
saulaie de recolonisation sur remblais. Il est à craindre que ceux-ci présentent une pollution, comme 
le terrain du projet, d’autant plus que des versages sauvages persistent ; 

- les biotopes identifiés en 2009 ont fortement évolué avec une extensification généralisée de l’usage 
du sol, produisant une plus grande variété de milieux (cf. carte jointe); 

- ceux-ci vont encore fortement évoluer suite à l’abattage imminent des peupliers (les arbres sont 
marqués) ; 

- le maintien du couvert forestier est menacé par la dent du castor, bien présent ; 
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- de nombreuses espèces exotiques, dont des invasives, sont présentes sous le couvert forestier ; 

- deux arbres en bordure orientale du verger abandonné au nord-ouest du projet méritent un 
classement en arbres remarquables au point de vue dendrométrique: 

o un peuplier de près de 4 m de circonférence ; 

o un érable parasité par du gui provoquant de spectaculaires déformations des branches ; 

- Des sentiers prouvent que les lieux sont fréquentés par du public. 
 
Le Pôle estime que la demande de permis d’urbanisation déposée devrait être une opportunité 
d’atteindre les objectifs du PDCN. Or le projet ne la saisit pas. Il semble au Pôle que les options en matière 
de gestion des eaux pluviales et, surtout, des espaces verts, devraient être renforcées. Ainsi le Pôle 
suggère de : 

- aménager l’espace vert public en revalorisant la haie historique au nord-ouest et en organisant une 
véritable lisière forestière au nord-est , et les noues comme des bassins écologiques et paysagers 
(éventuellement avec lame d’eau permanente et végétation semi-aquatique) ; 

- élaborer un plan des plantations et un plan de gestion des espaces verts en ce sens ; 

- envisager l’extension publique des espaces semi-naturels au nord du projet, idéalement de part et 
d’autre du Geer ; 

- envisager la création d’un parc public sur cet espace éventuellement étendu ou la création d’un 
espace naturel protégé. Dans ce dernier cas, la cession de la gestion à un tiers spécialisé en la matière 
pourrait aussi être envisagée ;  

- classer les deux arbres remarquables en bordure du verger ; 

- gérer l’extension du castor ; 

- envisager, pour les permis d’urbanisme à venir, des toitures vertes, voire une végétalisation de 
certaines façades. Les retombées en matière de tamponnement des eaux de pluie ne sont pas à 
négliger ; 

- prévoir des points d’apport volontaires des déchets ; 

- mettre en place un ou des espaces de compostage collectif. Le Pôle insiste pour que les déchets verts 
ne se retrouvent pas in fine dans l’espace vert public (lisière et rive du Geer) comme on le constate 
en rive gauche. 

 
Enfin, le Pôle recommande d’assurer une connexion conviviale du projet au chemin menant à l’aire de jeux 
de la Campanette. 
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Géoportail de la Wallonie
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ANNEXE : Carte des biotopes selon la typologie WalEunis avec localisation des arbres remarquables (rmq 
et points noirs Sb : Salix babylonica, Bp : Betula  pendula, Pc : Populus canadensis, Ap + Va : Acer 
pseudoplanatus + Viscum album) , des espèces exotiques (points rouges : Rj :Reynoutria japonica, Sg : 
Solidago gigantea, Sa :Symphoricarpos albus, Yf :Yucca filamentosa, Rt : Rhus thyphina, Sp :Seringat 
philadelphus) et des espèces animales protégées (point brun Mm :Meles meles à confirmer, et ligne en 
traits délimitant l’aire de dégâts du Castor). 
 
Milieux aquatiques :C1.4 : Plans d’eau dystrophe, C2.1 : ruisselets de source, C2.3 : cours d’eau lent, J5.3 : 
cours d’eau fortement artificialisés. 
Haies et fourrés : F3.1c : fourrés nitrophiles (à base de prunelliers), FA.2 : haies taillées (Fs : Fagus sylvatica, 
Cl : Crataegus laevigata, très rarement utilisé en haie témoignant une ancienneté), FA.3 : haies libres 
riches en espèces (suite à l’abandon de la taille). 
Prairies : E2.11a : pâtures utilisée intensivement (par des chevaux), E2.11b : prairies de fauche 
moyennement fertilisées, E5.6 : friches rudérales (suite à l’abandon de la fauche ou du pâturage avec 
prédominance de plantes nitrophiles comme l’ortie ou la ronce), E5.6/J6 : friches rudérales sur déchets de 
construction (avec prédominance de plantes invasives sur rive gauche). 
Milieux boisés : G1.A1ba : chênaies-frênaies pédonculées hydromorphes, G1.9b/J6 : saulaies de 
recolonisation sur déchets de constructions, G1.C1a : peupleraies en milieux alluvial (très nitrophilisée 
avec abondance de l’herbe aux goutteux), G1.C1c/J6 : peupleraies en milieu mésotrophes sur déchets de 
constructions (avec présence de plantes invasives ) ; G5.1aa : Galeries d’aulnaie-frênaies dégradées (Sa : 
réduite à Salix alba), G1.1b : alignements d’arbres (Pc : Prunus cerasus, Ph : Platanus hybridus), G1.D/E5.6 : 
verger de hautes tiges de fruitiers (principalement des pruniers et des noyers) sur friches rudérales, G5.6 : 
jeunes stades de recolonisation ligneuse (des saules essentiellement).  
Milieux anthropiques : J2.4/ J6 : bâtiments agricoles sur remblais de construction, les immeubles 
résidentiels (J1.2) et leurs jardins (I2.2) ainsi que les voiries (J4.2) bordant le projet ne sont pas 
cartographiés. 
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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 

https://www.cesewallonie.be/instances/pole-environnement

