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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Demandeur : Commune 

- Auteur du RIE : ARCEA 

- Autorité compétente : Conseil communal 

Avis :  

- Référence légale : Art.D.II.12§3 du Code du développement territorial (CoDT) 

- Date d'envoi du dossier : 6/09/2022 

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

21/10/2022 (45 jours) 

- Visite de terrain : 28/09/2022 et visio-conférence préparatoire le 30/09/2022 

- Audition : 10/10/2022 

Projet :  

- Localisation : Sud du village de Sibret 

- Situation au plan de secteur Zone d'aménagement communal concerté (ZACC) et zone d'habitat 
à caractère rural (ZHCR) 

- Affectation proposée : Zone d'habitat à caractère rural (ZHCR) 

 
Brève description du projet et de son contexte : 

Le projet de schéma couvre 22,8 ha et met en œuvre une ZACC de 12,69 ha au sud du village de Sibret, 
au nord de la ligne de chemin de fer 163, entouré par les rues de Sugy, du Centre et de la Gare. L’objectif 
est de renforcer le pôle de Sibret (ce qui fait partie de la stratégie communale, avec le renforcement de 
Vaulx-lez-Rosières), de gérer l’évolution démographique et de reconfigurer le village. L’affectation 
projetée pour la ZACC est la ZHCR. 
 
Le terrain est actuellement occupé par des prairies, un bois, une culture de sapins de Noël et un 
horticulteur. 
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AVIS 

Avis sur le projet de schéma d’orientation local (SOL) 

Le Pôle note que la carte des orientations a été revue selon les recommandations du RIE, si pas dans le 
détail, dans l’esprit, en proposant : une nouvelle centralité à Sibret, à l’intersection de la rue du Centre, de 
la rue du Pont et de la nouvelle voirie structurante ; une nouvelle disposition des densités ; une 
hiérarchisation et une simplification du réseau de voiries ; des corridors écologiques et un parc. Le Pôle 
soutient ces modifications. Cependant : 

- il s’étonne de l’étendue du périmètre du SOL sur des zones d’habitat déjà presqu’entièrement bâties. 
Il s’interroge sur les possibilités d’y reconfigurer l’urbanisation, en particulier dans le triangle est 
entre la rue de la Gare et la rue du Centre. Il comprend que l’objectif a été d’intégrer la zone autour 
de l’actuelle plaine de jeux afin d’y projeter une nouvelle centralité au village de Sibret, urbanisée en 
« haute intensité » ; 

- il relève que la « poche naturelle » principale au nord se situe en terrain privé. Il en va de même du 
jardin ornemental situé entre la rue du Pont et la future voirie structurante, tout comme de la poche 
naturelle du triangle est. Il entend ainsi que, comme précisé dans le livret 3 « Objectifs », ces espaces 
sont dédiés à la biodiversité et ne sont pas voués à devenir des espaces publics ; 

- il regrette enfin que la zone ne soit pas épurée : les eaux usées du village sont actuellement rejetées 
dans le Brul sans traitement. Selon la commune, une nouvelle station d’épuration est prévue au plan 
d’investissement 2022-2027 de la SPGE. 

En tenant compte de tout ce qui précède, le Pôle Environnement remet un avis favorable 
conditionnel sur le projet de schéma d’orientation local moyennant la prise en compte des remarques 
suivantes. 
 
Il conditionne son avis favorable à l’épuration des eaux usées de la zone. 
 
Le Pôle salue la volonté de lutter contre une artificialisation débridée du territoire. En adoptant ce SOL, 
la stratégie vise à encourager une meilleure localisation des futures demandes de permis. 
 
Par ailleurs, il soutient les recommandations de l’auteur du RIE et insiste sur certaines ci-dessous, 
complétées ou précisées le cas échéant : 

- assurer la cohérence de l’urbanisation : si le RIE conseille un phasage, le Pôle constate d’une part que 
le morcellement de la propriété va le compliquer, et d’autre part que les délais de mise en œuvre de 
la révision de plan de secteur à Vaulx-lez-Rosières va influencer la demande. Le Pôle demande donc 
à la commune de s’appuyer sur un masterplan et de coller aux indications littérales fournies dans le 
livret 3 ; 

- soigner le traitement urbanistique et architectural du quartier. Le Pôle rappelle que la commune fait 
partie du Parc Naturel Haute-Sûre-Forêt d’Anlier ; 

- conserver les alignements ligneux et les arbres remarquables selon l’article R.IV.4-7 1°et 2° du CoDT, 
notamment au sud ; soigner la limite ouest ; semer et planter les espaces publics comme indiqué, et 
les gérer en suivant un plan de gestion prévoyant notamment une gestion différenciée. La mise en 
œuvre des corridors écologiques passera également par la gestion des permis. Le Pôle rappelle que 
la région est riche en matière de biodiversité : on y compte de nombreux SGIB, sites N2000, sans 
compter la zone Ramsar ; on trouve sur le site même des milieux naturels de qualité, dont des haies 
et alignements d’arbres ;  
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- connecter de manière sécurisée et conviviale le quartier au RAVeL et aux arrêts de bus sur la 
chaussée de Bastogne.  

 
 

Avis sur le rapport sur les incidences environnementales (RIE) 

Le Pôle Environnement estime que le RIE répond à l’article D.VIII.33 §3 du CoDT. 
 
Le document est en effet de qualité, notamment dans sa détermination des éléments pertinents à 
analyser ; la critique urbanistique du projet initial en matière de centralité, structure, hiérarchie des 
voiries, densités et architecture ; les propositions de modification à la carte des orientations ; et les 
mesures de suivi, par exemple pour le milieu naturel. 
 
Le Pôle aurait apprécié une information juridique quant aux bâtiments existants dans la ZACC, 
manifestement délivrés en dérogation ou antérieurs au plan de secteur. 
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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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