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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Type de demande : Permis d’urbanisme 

- Rubrique(s) : 70.11.01  

- Demandeur : JCX Immo 

- Auteur de l’étude : AGORA 

- Autorité compétente : Collège communal 

Avis :  

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

- Date de réception du dossier : 7/06/2021 

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

7/07/2021 (30 jours) 

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

- Visite de terrain : / (visio-conférence le 24/06) 

- Audition : 28/06/2021 

Projet :  

- Localisation : Rue aux Fleurs et chaussée de Louvain 

- 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 : 

Le projet se situe au nord-ouest de la commune, à la limite avec La Hulpe, au carrefour entre la chaussée 
de Louvain (N253) et la rue aux Fleurs, dans un contexte résidentiel. Le terrain couvre 2,5 ha et est 
actuellement cultivé. 
Le projet consiste en la création de 25 habitations réparties en 4 groupes de constructions mitoyennes, 
d’un petit immeuble de bureau et d’une voirie en fer à cheval débouchant sur la rue aux Fleurs et 
disposant également d’une sortie sur la chaussée. Chaque maison (R+1+T) dispose d’un jardin privatif 
à l’avant et à l’arrière et d’une place de parking. On trouve au centre un jardin partagé. La partie est de 
la parcelle est non bâtie, elle comprendra une prairie, un verger et un potager collectif. 
La densité est d’approximativement 10 lgmt/ha. 109 places de stationnement sont prévues, en voirie 
et sur fonds privé, et 72 places pour vélos, majoritairement couvertes. La gestion des eaux est 
séparative : les eaux de pluie sont infiltrées dans des noues et des massifs d’infiltration ; les eaux usées 
sont dirigées vers la STEP de Rosières (100.000 EH), dont une partie via une pompe de relevage 
précédée d’un tamponnement de 20 m3. 
On trouve le site Natura 2000 « Vallée de l’Argentine et de la Lasne » (BE31001) à 60 m au nord, une 
réserve naturelle agréée à 730 m au nord-est ; ainsi que divers SGIB, dont un (Bois des Dames) à 230 m 
au sud-est. Le contexte est celui, d’une part, de la forêt de Soignes, d’autre part de fonds de vallées 
humides. 

  



AVIS EIE – PUrb  Hauts de Hannonsart à LASNE 
28/06/2021 

 
 
 

Réf. : ENV.21.99.AV 2/4 

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 réponses détaillées aux questions des riverains en RIP ; 

- l’ajout, en fin d’étude, des commentaires du demandeur sur les recommandations de l’auteur et sur 
ses choix pour la demande de permis, ainsi que d’une appréciation de l’opportunité 
environnementale des charges d’urbanisme. 

 
Le Pôle aurait apprécié l’insertion d’un plan du projet déposé afin de mieux suivre ces commentaires. 
 
Cependant, le Pôle regrette : 

- que dans la synthèse des recommandations, toutes celles relatives à la faune et à la flore aient été 
oubliées (hormis les suggestions sur l’éclairage) ; 

- sur la forme, les figures parfois très petites, en particulier les plans. 
 
Le Pôle regrette de ne disposer d’aucune information sur le chantier et son éventuel phasage. L’auteur 
explique bien dans l’étude qu’il n’a pas pu disposer de ces informations. 
Enfin, le Pôle attire l’attention du bureau d’études sur le fait qu’à l’avenir, des bornes de recharge pour 
véhicules électriques devraient systématiquement être envisagées dans les projets d’urbanisation. 
 
 
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 note que par rapport au projet étudié dans l’EIE, le commerce et la salle polyvalente ont été 
abandonnés, sans que cela se fonde sur des recommandations de l’étude. Le demandeur a expliqué 
oralement aux représentants du Pôle qu’il s’agissait d’une demande des riverains. Pour le reste, il a intégré 
une partie des recommandations de l’auteur dans la demande de permis. Il en reste un certain nombre 
qui soit devront être, selon le demandeur, « réalisées lors de la mise en œuvre du projet », soit sont écartées. 
Parmi elles, le Pôle insiste particulièrement sur celles-ci : 

- installer pour chaque habitation et l’immeuble de bureau des citernes à eau de pluie à double 
ajutage, et utiliser cette eau de pluie à des fins domestiques : WC, lessive, etc ; 

- limiter les zones remaniées et les modifications du relief du sol ; 

- limiter l’imperméabilisation ; 

- suivre toutes les recommandations en matière d’éclairage (limitation en nombre et en puissance, 
dimming, dirigé vers le bas…) 
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En outre, le Pôle demande que soient prises en compte toutes les recommandations relatives à la faune, 
à la flore et aux habitats. Le site se trouve en effet entre la forêt de Soignes et les fonds humides des 
vallées proches ; il pourrait dès lors servir de connexion écologique : 

- gestion différenciée du jardin partagé et des espaces verts en général ; 

- utilisation de clôtures perméables à la petite faune ; 

- choix des espèces plantées (prairies fleuries, arbres et arbustes, haies) dans la flore indigène et 
dans les ‘RGF’ (Ressources Génétiques Fruitères) ; 

- interdiction des espèces exotiques invasives ; 

- aménagement de milieux d’accueil pour la petite faune. 

Pour le Pôle, toutes ces recommandations doivent être intégrées, d’une part, dans un plan des 
plantations, et d’autre part dans le cahier des charges à transmettre à la copropriété. 
 
Enfin, le Pôle demande : 

- que toutes les précautions soient prises lors du chantier afin de minimiser les incidences en matière 
de ruissellement, de pollution des sols par les engins et de bruit ; 

- une réflexion sur le système de chauffage. 
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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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