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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Initiateur : Commune de Messancy 

- Demandeur : Gouvernement wallon 

- Auteur du RIE Ariès Consultants 

- Autorité compétente : Gouvernement wallon 

Avis :  

- Référence légale : Art.D.V.2 du Code du développement territorial (CoDT) et Circulaire 
du 10/08/2020 

- Date d’envoi du dossier : 26/10/2022 

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

25/12/2022 (30 jours) 

- Portée de l’avis : Périmètre du site à réaménager (SAR) et qualité du RIE 

- Visite de terrain : 16/11/2022 

- Audition : 28/11/2022 

Projet :  

- Localisation & situation au 
plan de secteur : 

Entrée sud de Messancy, en zone d’habitat 

Brève description du projet et de son contexte : 

Le périmètre se situe à l’entrée sud de Messancy, le long de la voie SNCB, entre les rues Krebling et 
Dolberg et le parc à containers. Sa superficie est de 4,2 ha. Il accueille actuellement 10 hangars 
vétustes, dégradés et en partie désaffectés, loués pour le solde à 6 entreprises et à la commune. Il se 
situe en bordure du chemin de fer et, au-delà, de la Messancy, dont un bras le traverse. 
Le projet de réaménagement consiste en la démolition des bâtiments et à l’assainissement du terrain, 
ainsi qu’en une étude hydraulique en vue d’une urbanisation pour du logement (à raison de 35 lgmt/ha, 
soit 160 unités). 
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AVIS 

Avis sur le périmètre SAR 

Le Pôle Environnement remet un avis favorable sur le périmètre proposé. 
 
Moyennant la prise en compte de l’aléa d’inondation et le respect des recommandations du Groupe 
technique inondations et de la Circulaire de 23/12/22 sur la constructibilité en zone inondable, et sur la 
base de l’étude hydraulique qui précise localement l’aléa (ARIES, 2021), le Pôle estime que le périmètre 
peut être réaménagé et que le projet permettra de reconvertir une zone déstructurée bien située par 
rapport au centre de Messancy et à la gare. 
 
 
Avis sur le réaménagement du site 

 
Le Pôle a pris connaissance des alternatives d’aménagement étudiées dans le RIE ainsi que de l’utilisation 
actuelle du terrain (dépôt communal et location des hangars). S’il est conscient de la demande en 
logement à Messancy, il estime que la réflexion quant au mix d’activités à accueillir sur le site peut encore 
être murie, notamment en fonction de l’inondabilité du terrain et de la vision à moyen terme pour la zone 
élargie. 
 
Le périmètre pourrait en effet judicieusement accueillir d’autres activités que le logement, par exemple 
des PME ou de l’artisanat, lesquelles s’adapteraient peut-être plus facilement au risque d’inondation ; tout 
comme le dépôt communal, dont la localisation actuelle n’est pas nécessairement inadéquate. 
 
A propos de la vision pour la zone élargie, celle-ci se trouve en effet à proximité du centre mais enclavée 
de fait par le chemin de fer, le parc à containers et quelques activités diverses au nord. Il serait intéressant 
d’envisager de restructurer la totalité de la zone afin, d’une part, de mieux la connecter à l’agglomération 
et à la gare, et par exemple de déplacer le parc à containers, dans le périmètre ou ailleurs ; voire, d’autre 
part, de gérer plus globalement l’aléa d’inondation (voir premier tiret ci-dessous). 
 
Dans tous les cas de figure, le Pôle demande que le projet de réaménagement tienne compte : 

- de l’inondabilité du périmètre, en suivant toutes les recommandations du GTI et de la Circulaire 
sur la constructibilité en zone inondable ; mais aussi en étudiant l’opportunité d’aménager une 
zone inondable plus vaste le long du ruisseau. A ce sujet, le Pôle suggère de prendre en compte 
aussi les possibilités offertes par la parcelle 1405D, exclue du périmètre par l’arrêté du 20/09/22 
mais qui pourrait s’avérer intéressante pour gérer les inondations et ainsi conserver plus de 
flexibilité pour l’aménagement dans le site ; 

- de l’opportunité de développement de la biodiversité et de renforcement du corridor écologique 
que constitue le ruisseau de Messancy, le périmètre étant situé entre deux SGIB (sites de grand 
intérêt biologique) ; 

- de la reconnexion au tissu villageois vers le nord, vers la maison de repos, le parc, et plus loin la 
gare et les terrains sportifs ; 

- des précautions à prendre lors des travaux sur le site : d’une part, les activités présentes y ont 
stocké une variété de déchets, qu’il conviendra d’évacuer en prenant garde aux pollutions 
potentielles ; d’autre part, certaines plantes exotiques invasives y ont poussé et devront être 
détruites afin d’éviter leur dispersion. La visite du terrain a démontré la présence de plusieurs 
d’entre-elles dont une pouvant causer des brûlures cutanées (le panais brûlant). 
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Avis sur le rapport sur les incidences environnementales (RIE) 

Le Pôle Environnement estime que le RIE répond au contenu minimum prescrit par l’article 
D.VIII.33§3 du CoDT et permet de se prononcer valablement sur le périmètre du SAR. 
 
Il regrette néanmoins l’absence de prise en considération des espèces invasives et le manque 
d’informations sur l’intérêt écologique des espaces environnants. Cette connaissance pourrait mieux 
guider les choix de réaménagement dont : 

- le design et la taille des structures d’immersion temporaire ; 

- l’opportunité du renforcement du corridor boisé, dont la qualité biologique est d’ailleurs plus 
élevée que celle décrite dans le RIE ; 

- l’opportunité de toitures végétales, sachant que la visite de terrain a permis d’apprécier une flore 
méso-xérophile variée parfaitement accueillable en toiture (poussant actuellement sur tout 
l’accotement de la rue Krebling longeant le site). 

Il regrette enfin l’absence de considération quant au cadre de vie des habitants en cas d’aménagement de 
logements sur le site ; ceci pour les aspects visuels mais surtout sonores, liés à diverses infrastructures 
voisines comme la voie ferrée et le parc à containers. Mais également la route à grand gabarit dont un 
périmètre de réservation est toujours inscrit à moins de 400 m du site (viaduc), même si sa mise en œuvre 
paraît peu probable à ce jour. 
 
 
Remarques aux autorités communales 

Le Pôle environnement encourage la commune de Messancy à finaliser son Schéma de développement 
communal. 
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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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