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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Type de demande : Plans modificatifs 

- Rubrique(s) : 70.11.02 

- Demandeur : Hostellerie des Paraboles 

- Auteur de l’étude : Impact sprl 

- Autorité compétente : Gouvernement wallon 

Avis :  

- Référence légale : Art. 93§3 du Décret permis environnement  

- Date de réception du dossier : 16/04/2021 

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

16/05/2021 (30 jours) 

- Portée de l’avis : - Qualité de l’étude d’incidences sur l’environnement (EIE) et/ou de 
son complément 

- Opportunité environnementale du projet  

- Visite de terrain : / (Visioconférence organisée le 24/11/20) 

- Audition : 30/11/2020 

Projet :  

- Localisation : Ancienne RTT - Lessive 

- Situation au plan de secteur : Zone d'activité économique mixte, zone forestière, zone d'espaces 
verts 

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

Brève description du projet et de son contexte : 

La demande concerne des plans modificatifs pour projet d’urbanisme de constructions groupées sur un 
site de 50,27 ha, situé au niveau de l’ancienne RTT (antennes de Lessive) à 1 km du village de Lessive. 
Un premier projet de 2018 (demande de certificat d’urbanisme n°2 accompagné d’une EIE) prévoyait 
la construction d’un « complexe hôtelier » dans le cadre d’un village-service durable et 
intergénérationnel. Le projet a été adapté, en prenant en considération les premières 
recommandations, et la superficie urbanisée ainsi que le nombre d’hébergements ont été réduits 
considérablement. Le projet final prévoit essentiellement des hébergements (100 appartements et 149 
maisons), des voiries et passerelles d’accès, un car-port avec panneaux photovoltaïques et une tour 
d’observation de la nature. Le réaménagement des bâtiments de l’ancienne implantation est 
également prévu afin de proposer des services de première nécessité, des commerces et un centre de 
convalescence (il n’entre cependant pas dans le cadre de cette demande). Un marquage précis au GPS 
des arbres ayant un fort intérêt écologique ou paysager a été réalisé de façon à implanter les bâtiments 
de la meilleure façon en préservant un maximum d’arbres. Depuis le plan communal d’aménagement 
dérogatoire de 2004, le site est repris en zone d’activité économique mixte au plan de secteur. Le projet 
vise prioritairement à répondre à un besoin par rapport aux personnes âgées. Les plans modificatifs 
fournis précisent notamment l’alimentation en eau et la gestion des eaux usées du projet. 
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1. AVIS  

Le Pôle Environnement a remis un avis sur ce dossier le 02/12/2020 (Réf. : ENV.20.83.AV). Il constate que 
les plans modificatifs fournis dans la présente demande, ainsi que le complément corollaire d’étude 
d’incidences, répondent à certaines des interrogations qui ne permettaient pas au Pôle de se prononcer 
sur l’opportunité environnementale du projet. Il émet donc l’avis suivant : 
 
1.1. Avis sur la qualité du complément corollaire d’étude d’incidences sur l’environnement 

Le Pôle Environnement estime que le complément corollaire est clair et répond de manière pertinente à 
certaines de ses interrogations (voir l’avis ENV.20.83.AV). Il regrette cependant que le complément 
corollaire n’analyse pas en détail les incidences éventuelles de la mise en œuvre du stockage et du 
transport provisoire des eaux usées, si cette solution devait être retenue. 
 
Il regrette également que sa remarque concernant la conformité du projet au regard du plan de secteur 
n’ait pas été analysée en détail. Le Pôle regrette enfin que sa remarque sur « le manque de complétude des 
recherches concernant les populations de chiroptères présentes sur le site ainsi que l’absence d’analyse de 
l’impact de l’abattage d’arbres et de l’urbanisation du bois sur les populations de chauves-souris qui y 
dorment » n’ait pas été prise en compte dans ce complément.  
 
 
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. 
 
Il conditionne cependant cet avis à l’avis préalable du gestionnaire du réseau, à savoir la ville de 
Rochefort, concernant l’augmentation de débit du captage autorisé (moyennant les essais de 
pompage à long-terme) afin de garantir une alimentation en eau suffisante et pérenne au projet.  
 
De plus, le Pôle rappelle la nécessité à tout le moins de justifier les écarts au PCAD (SOL) ou de 
demander une demande de dérogation au plan de secteur. Il constate que les justifications pour la 
mise en œuvre du projet reposent essentiellement sur le développement de services qui seront 
organisés en dehors de la zone concernée par la présente demande. En effet, les services proposés 
seront installés dans la partie Belgacom du site qui ne nécessiterait aucun permis afin d’être 
réaffecté. Il est nécessaire de disposer d’une garantie du bon aboutissement de ce développement lié 
au projet. 

 
A l’instar de l’auteur d’étude, le Pôle recommande de prendre toutes les dispositions afin de finaliser la 
mise en œuvre de la station d’épuration avant l’arrivée des premiers occupants et ainsi éviter le stockage 
des eaux usées et la manutention de celles-ci.  
 
Compte tenu de la proximité du captage (et donc de la zone de prévention), le Pôle demande de garantir 
les mesures de protection de ce captage en assurant l’étanchéité parfaite de l’ensemble du réseau 
d’égouttage en amont. Il appuie la recommandation de l’auteur d’étude visant la vérification par 
endoscopie de la qualité du réseau existant avant la mise en service. Le Pôle attire également l’attention 
sur la nécessité de veiller à ce que le cours d’eau, prenant sa source au sein du périmètre, ne soit pas 
impacté par le projet.  
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Le Pôle note que le projet permettrait la conservation de la valeur patrimoniale du site via la réhabilitation 
et l’intégration des paraboles et bâtiments existants. De plus, le projet proposé comporte de nombreuses 
mesures visant la préservation et la valorisation de la biodiversité et de l’environnement. Le Pôle apprécie 
la construction de six grands auvents photovoltaïques utilisés comme car-port du parking principal, pour 
un total de plus 2.500 m². 
 
Le Pôle rappelle que le présent projet, prévu en deux phases et dont l’ampleur a été réduite, fait suite à 
une demande de Certificat d’Urbanisme n°2 (CU2) qui a fait l’objet d’une évaluation environnementale et 
reçu un avis favorable du Pôle Environnement en 2018. L’étude d’incidences recommandait toute une 
série de mesures qui ont, pour la très grande majorité, été intégrées par le demandeur et ont fait évoluer 
le projet pour une meilleure prise en compte des sensibilités environnementales. 
 
Le Pôle appuie toutes les recommandations de l’auteur et insiste particulièrement sur les suivantes :   

- entamer la lutte contre les espèces invasives dès le début du chantier afin de préserver l’intégrité du 
site N2000 et s’assurer de la non propagation de ces espèces ; 

- interdire l’accès aux zones arborées non destinées à l’urbanisation pour les différentes sociétés de 
construction et principalement les entreprises de VRD (voirie-réseau-divers) et interdire d’y 
entreposer des matériaux et des engins de chantier, en vue d’éviter tout compactage des sols ;  

- adapter l’éclairage public afin de préserver la trame noire qui existe pour les espèces lucifuges 
(particulièrement les chiroptères) et abandonner le fonctionnement sur batteries ;  

- réaliser l’abattage des arbres entre le 1er octobre et le 31 mars afin de préserver les oiseaux et 
chiroptères ; 

- mettre en place des panneaux didactiques, comme recommandé dans l’EAI et la charte 
environnementale, permettant une sensibilisation écologique des occupants et visiteurs ; 

- procéder au criblage des déblais sur site afin de maximiser la réutilisation de la charge caillouteuse 
(selon l’étude d’incidences, ce sont 1.300 m³ de pierres qui pourraient être réutilisés au moins 
partiellement). 

 
Enfin, le Pôle s’interroge sur la pertinence d’une tour d’observation au cœur du massif boisé, d’une 
hauteur ne permettant pas une visibilité correcte sur le paysage de la vallée. Il suggère l’analyse d’une 
alternative de localisation ou sa suppression. 
 
 
 

2. REMARQUES AUX AUTORITES ET ADMINISTRATIONS CONCERNEES 

A l’instar des recommandations de l’auteur d’étude, dans sa première étude d’incidences, le Pôle suggère 
de : 

- déplacer l’entrée de l’agglomération (50 km/h) à hauteur du premier accès au site (au sud) ou, à 
minima, à hauteur du cimetière afin de sécuriser les accès au site et offrir une plus grande sécurité 
aux usagers faibles qui emprunteraient « l’accès mode doux » pour rejoindre le village de Lessive ; 

- demander au TEC de rétablir l’arrêt de la ligne 166a face au site, au niveau du cimetière ; 

- sécuriser physiquement (au moyen de trottoirs, plots ou autres) l’itinéraire piéton le long de la rue 
de l’Antenne, en particulier à hauteur du pont qui enjambe le ruisseau le Cobry. 
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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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