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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Type de demande : Permis d'urbanisation 

- Rubrique(s) : 70.11.01 

- Demandeur : Samaya Développement 

- Auteur de l’étude : Ariès Consultants 

- Autorité compétente : Fonctionnaire délégué 

Avis :  

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

- Date de réception du dossier : 24/11/2022 

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

24/12/2022 (30 jours) 

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

- Visite de terrain : 14/12/2022 

- Audition : 19/12/2022 

Projet :  

- Localisation : Entre le chemin de fer et le Fond de Bondry 

- Situation au plan de secteur : Zone d'habitat, zone blanche  

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

Brève description du projet et de son contexte : 

Il s’agit de créer un quartier de gare sur un terrain en friche de 10 ha à l’est des voies de chemin de fer 
L139 et L161 et à l’ouest du quartier Fond de Bondry. Il se situe à 330 m au nord de la gare d’Ottignies. 
Le projet propose 14 lots principalement destinés à du logement, disposés autour d’un axe structurant, 
pour un total d’environ 1062 logements. Il offre des possibilités d’installation pour équipements 
collectifs, du petit commerce (5.400 m2 maximum), de PME et bureaux (3.100 m2 maximum), d’une 
résidence-service, d’une crèche. Il prévoit également des espaces publics, dont une place 
multifonctionnelle côté sud, éventuellement bordée d’une école. 
Les immeubles s’élèveront jusqu’à R+5, et jusqu’à R+12 pour un bâtiment phare. La mise en œuvre est 
prévue en 6 phases. Le quartier prolonge le site Samaya nord, récemment urbanisé. Au sud, une 
connexion directe à la gare est prévue via une ouverture de voirie. 
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1. AVIS 

1.1. Avis sur l’opportunité environnementale du projet  

Le Pôle Environnement émet 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 propose en effet une très bonne localisation, à proximité directe d’une grande gare, et se révèle 
conforme au Schéma de Développement Communal, au Guide Communal d’Urbanisme et au Référentiel 
Quartiers Durables, tout comme aux principes de bon aménagement promus par la Wallonie. La taille du 
terrain permet une mise en œuvre cohérente en matière d’urbanisme, de mobilité et d’espaces verts 
notamment. Les densités envisagées et la mixité des fonctions sont adaptées à ce contexte. Le Pôle 
estime en outre que le projet, qui s’organise en gradins d’ouest en est, autour d’un axe de mobilité douce 
nord-sud doublé d’un corridor vert, permet une intégration dans le tissu alentour. Par ailleurs, le Pôle salue 
la tenue « d’ateliers urbains » qui ont permis une meilleure appréhension du projet par les riverains et 
certaines adaptations, comme la possibilité de prolongation de leurs parcelles ou un aménagement 
consensuel du talus. Enfin, le Pôle salue la souplesse du projet et son adaptabilité en fonction des projets 
et besoins dans la commune (surface de bureaux, école, résidence-service…). 
 
Le Pôle estime cruciale, de manière générale, la qualité des espaces publics et des espaces verts afin de 
bien intégrer les densités élevées ; mais aussi la parfaite connexion à la gare pour tous les modes, via la 
nouvelle voirie. 
 
Il développe ci-dessous quelques recommandations de l’auteur d’étude. Certaines trouveront à 
s’appliquer lors de la mise en œuvre des permis d’urbanisme qui doivent suivre. 
 

- Milieu naturel : porter une attention particulière au maintien de la liaison écologique que 
constitue le talus est, en le gérant de manière différentiée. Le Pôle attire toutefois l’attention du 
demandeur sur les espèces proposées dans les notes paysagères jointes à la demande de permis, 
ne répondant pas aux recommandations d’utilisation d’espèces locales, certaines étant même 
invasives ; 

- Milieu naturel : favoriser les ouvrages d’infiltration / tamponnement à ciel ouvert et le 
développement de biotopes humides et végétalisés… mais privilégier aussi, à certains endroits, 
un substrat de type graviers calcaires pour prolonger le biotope du chemin de fer et maintenir les 
espèces inféodées comme la Gnaphale jaunâtre et le Criquet à ailes bleues. A ce sujet, les toitures 
vertes peuvent également être utilisées en ce sens ; et un réservoir de graines des espèces 
typiques de la friche industrielle, bien présentes sur le site (Vipérine, Molènes, Gnaphale...), 
pourrait être constitué en les récoltant avant travaux pour ensemencer les toitures et les espaces 
plus xériques qui seront conservés ou reconstitués ; 

- Milieu naturel : éradiquer, sans attendre le permis, les espèces invasives présentes sur la zone du 
projet ; et prévenir leur réapparition par des semis de prairies provisoires, sauf là où se 
concentrent actuellement les plus rares où l’éradication devra se poursuivre. Lors de la visite, la 
présence de ces espèces a aussi été constatée à Samaya nord ; 

- Gestion des eaux de pluie : dimensionner les citernes de manière à récolter 95% de la pluie 
incidente et rendre possible son utilisation pour les toilettes, les lave-linge, l’arrosage des espaces 
verts ; 

- Energie : étudier au préalable les possibilités de solutions à énergies durables. Le demandeur 
indique, dans le dossier de demande, envisager l’autonomie énergétique. Le Pôle insiste sur le fait 
que les solutions collectives doivent être pensées de manière globale, avant les permis par lot ; 
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- Sécurité : réaliser la détection d’éventuelles bombes, comme sur le site nord, en fonction de la 
profondeur de fouille prévue pour les immeubles (parkings) ; 

- Parking : limiter les ratios de stationnement aux propositions de l’EIE. Le Pôle tient à souligner 
l’excellente localisation du projet et la part modale attendue pour la voiture particulièrement 
faible : 53%. Dans cet esprit, il appuie l’intention du demandeur de prévoir des parkings 
réversibles ; ils pourront ainsi être convertis en espaces verts le cas échéant ; 

- Santé humaine : étudier les risques d’attraction des noues envers des moustiques exotiques 
comme le Moustique tigre qui peut véhiculer des virus comme ceux du chikungunya, de la dengue 
et du zika. 

 
Le Pôle demande en outre que l’aménagement de la place et de l’entrée sur le site soit particulièrement 
soigné. Que le premier bâtiment du côté Masaya soit une école ou qu’il accueille une autre fonction, il 
s’agit de dessiner une entrée dans le quartier conviviale et sécurisante. Ceci d’autant qu’elle sera un lieu 
de passage (boucle de la gare) et de stationnement. 
 
 
1.2. 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. 
 
Elle présente des analyses fouillées, par exemple en matière urbanistique, d’intégration paysagère et 
d’ombrage, et de bruit. En ce qui concerne les bâtiments, les volumes ont été utilement intégrés en 3D 
dans les vues depuis les environs. 
 
 
 

2. REMARQUES AUX AUTORITES ET ADMINISTRATIONS CONCERNEES 

Le Pôle Environnement note que le projet est une des pièces d’un contexte urbanistique en pleine 
mutation, notamment par le Master Plan Gare. 
 
C’est pourquoi il recommande à la ville de soigner tous les (micro-)aménagements de liaison entre les 
quartiers et entre les quartiers et la gare, en particulier pour les modes doux ; ainsi que la qualité des 
aménagements paysagers et espaces verts. Ceci facilitera un bon fonctionnement de la ville, plus dense, 
et l’intégration d’un volume de population important (+145% des besoins en 2035 avec les autres projets 
en cours). 
 
  



AVIS EIE – PUrb°  Samaya, OTTIGNIES – LOUVAIN-LA-NEUVE 
19/12/2022 

 
 
 

Réf. : ENV.22.140.AV 4/4 

 
 

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 

https://www.cesewallonie.be/instances/pole-environnement

