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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Type de demande : Permis d’urbanisme 

- Rubrique(s) : 70.11.01 

- Demandeur : Valériane Moyerseon 

- Auteur de l’étude : Aménagement sc 

- Autorité compétente : Collège communal 

Avis :  

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

- Date d’envoi du dossier : 4/05/2021 

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

3/06/2021 (30 jours) 

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

- Visite de terrain : / (contacts téléphoniques le 27.05.21) 

- Audition : 7/06/2021 

Projet :  

- Localisation : Ch. de Bruxelles (N275), à un jet de pierre de la frontière linguistique 

- Situation au plan de secteur : Plan de secteur (zone d'activité économique mixte) frappé d’illégalité   

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

Brève description du projet et de son contexte : 

Il s’agit de construire 4 villas et une conciergerie sur une surface de 7 ha 38a 84 ca, actuellement occupée 
par des prairies. Les villas, d’une superficie habitable de 620 à 720 m2, sont dispersées dans un parc 
paysager, et disposent aussi d’un jardin privatif (terrasse, bassin, jardin ornemental, stationnement). 
Chacun des 4 lots est desservi par une voirie privative. Ces voiries se rejoignent au niveau de la 
conciergerie et de la voirie ‘Dolce’ (au nord), branchée sur la N275 (à l’est). Le projet est limité à l’ouest 
par une zone forestière en zone d’intérêt paysager (ancien site IBM). On trouve au sud la pépinière du 
Long Fond et plus loin et à l’est, une zone de parc. Deux sites N2000 se trouvent à respectivement 30 
et 100 m du projet : BE2400008 en Flandre juste au nord (Forêt de Soignes) et BE31002 en Wallonie 
(Vallées de l’Argentin et de la Lasne). 
Le parc paysager propose une lisière étagée en pourtour, de bosquets arborés autour des villas et divers 
types de prairie en zone centrale. Le total des surfaces artificialisées est de 1,8 ha. 
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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 : 

- les explications fouillées quant à la situation juridique du terrain ; 

- l’estimation des revenus publics directs et coûts pour la collectivité générés par le projet. Bien que 
ces impacts ne soient qu’indirectement environnementaux, l’approche a tout son intérêt ; 

- certaines explications techniques rarement rencontrées dans les études d’incidences, telles le 
comparatif des panneaux solaires ou la description de l’épuration par épandage ; 

- le chapitre relatif à l’énergie. 
 
Cependant, le Pôle regrette : 

- l’absence d’une cartographie précise des stations d’espèces protégées ou à valeur patrimoniale, avec 
estimation de la proportion de chaque habitat impacté ; 

- l’absence de relevés de terrain réalisés récemment aux périodes les plus propices. Une station de 
l’Ophrys abeille (Ophrys apifera), présente sur la butte du terrain n’est, par exemple, pas renseignée 
dans l’étude d’incidences ni dans l’évaluation appropriée des incidences. Les espèces de mousses 
présentes sur le terrain ne sont pas mentionnées ; 

- l’absence de référence à une nécessaire demande de dérogation à la Loi sur la conservation de la 
nature ; 

- l’absence d’analyse des risques liés aux espèces invasives ; 

- l’absence de référence explicite à la liaison écologique régionale, forêts des vallées du Brabant, dont 
le site fait partie (art. D.II.2§2, al.4 du CoDT). Ceci est d’autant plus regrettable que la parcelle du 
projet se situe au sein d’un réseau écologique local de grande valeur, et constitue l’une des dernières 
lisières ouvertes de la Forêt de Soignes libre d’urbanisation; 

- la réutilisation très fréquente de schémas relatifs au projet précédent, ce qui jette la confusion quant 
au projet actuel et à l’actualisation effective du texte. Par exemple, en ce qui concerne le nombre 
d’étangs (le bassin intermédiaire est encore mentionné à plusieurs reprises dans le texte – ex pp135, 
141, 184…), les modifications de relief, la surface de prairie maintenue, le placement d’un belvédère, 
l’état actuel de la pelouse à Corynéphores ou encore l’aménagement précis retenu pour le parc…) ; 

- un certain déficit d’illustrations (mises à jour). On ne trouve ainsi pas de localisation du verger 
conservatoire, du parcours santé ou de l’habitation voisine (au sud ?), pas d’illustration de 
l’alternative d’implantation ou des recommandations faune-flore croisées avec le projet. Des 
illustrations sont disponibles dans la demande de permis. 
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1.2. Avis sur l’opportunité environnementale du projet 

Le Pôle Environnement remet un avis défavorable sur l’opportunité environnementale du projet.   
 
En effet, vu l’illégalité du plan de secteur sur la zone, les seuls outils et cadre réglementaire qui 
s’appliquent sur l’ensemble de la parcelle sont l’arrêté de classement, la Loi sur la Conservation de la 
Nature et le PCDN. Or, le site en projet est d’un très grand intérêt biologique, ce qui est confirmé par sa 
cartographie en zone centrale au sein de la carte du réseau écologique établie dans le cadre du PCDN de 
La Hulpe. Des communautés végétales remarquables et de grande valeur patrimoniale pour le district 
phytogéographique brabançon y sont présentes, et peuvent être assimilées à deux habitats d’intérêt 
communautaire, dont l’état de conservation en Région Atlantique a été évalué « défavorable » dans le 
cadre de la dernière évaluation des états de conservation menée par le DEMNA (2018). Il s’agit des 
habitats « Pelouses à corynéphore des sables continentaux » et des « Prairies de fauches mésophiles ». 
L’auteur de l’EIE signale que 40 % de la prairie mésophile disparaitra avec la mise en œuvre du projet. 
Quant aux 60 % restants, ils seront fractionnés en 3 zones de gestion différenciée et des arbres et arbustes 
y seront plantés de sorte que cela aura également un impact sur cet habitat.  
 
Les mesures proposées ne compensent en rien la perte d’habitat et d’espèces protégées et ne donnent 
aucune garantie quant au maintien du solde de la prairie dans un bon état de conservation. 
 
 
 

2. REMARQUES AUX AUTORITES ET ADMINISTRATIONS CONCERNEES 

Le Pôle attire l’attention de la commune de La Hulpe sur le grand intérêt de conserver les rares pelouses 
mésophiles de son territoire. 
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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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