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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Type de demande : Permis d'urbanisation 

- Rubrique(s) : 70.11.01 

- Demandeur : Société de Logements Publics de la Haute Ardenne 

- 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 d’envoi du dossier : 14/03/2022 

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

13/04/2022 (30 jours) 

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

- Visite de terrain : 23/03/2022 et visioconférence préparatoire le 05/04/2022 

- Audition : 11/04/2022 

Projet :  

- Localisation : Périphérie nord de l’agglomération de Bastogne 

- Situation au plan de secteur : Zone d'aménagement communal concerté, zone d’habitat 

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

Brève description du projet et de son contexte : 

Il s’agit d’urbaniser 10 ha, actuellement cultivés, dans la partie sud de la ZACC Chenêt-Vévy. Celle-ci 
est couverte par une SOL de 2011, mais aussi par un masterplan conçu pour le concours « Quartiers 
nouveaux » du Gouvernement wallon. 
L’objectif est d’accueillir sur le site : de l’habitat (ordre semi-ouvert ou groupé et appartements ; gabarit 
maximum R+3), dont 20 % de logement social ; des espaces publics, dont une coulée verte ; quelques 
services (maison de quartier, crèche, commerces) et des voiries. Le reste de la ZACC accueillerait 
ultérieurement de l’habitat, le solde de la coulée verte et des activités économiques. 
Le terrain se situe au nord de l’agglomération de Bastogne, entre la N834 (rue de La Roche) à l’ouest, 
les rues du 1er d’Artillerie au sud et Sans-Souci à l’est. En bordure de l’agglomération bastognarde, le 
terrain jouxte l’hôpital Ste-Thérèse et un site militaire. 
Sept phases d’urbanisation sont prévues. Le réseau d’égouttage est séparatif : les eaux usées sont 
reprises dans l’égout vers la station d’épuration de Bastogne-Meuse, les eaux de pluie seront 
temporisées sur site (citernes pour les logements, bassins d’orage pour les voiries) avant déversement 
en eau de surface dans le ruisseau de Savy.  
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1. AVIS 

1.1. 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 constate tout d’abord que le projet déposé diffère substantiellement du projet analysé dans 
l’étude d’incidences (EIE), et ce notamment grâce aux recommandations de celle-ci. On note ainsi : 

- une augmentation de 123 à maximum 192 habitations unifamiliales et de 54-76 à 199 appartements ; 

- et donc de 177-199 à 319-391 logements au total ; 

- un passage de la densité brute de 18,5-21 lgmt/ha à 33-40 lgmt/ha ; 

- une mitoyenneté renforcée dans le projet déposé ; 

- une diminution du nombre de places de stationnement public de 110 à 75. Pour le stationnement lié 
au logement, le ratio reste de 1 à 2 places par parcelle et de et 1,25 place/appartement, en sous-sol ; 

- la création de 6 bassins d’orage au lieu de 2, pour un total de 580 m3 ; 

- une étude de perméabilité qui démontre l’impossibilité d’infiltration sur le site ; 

- une schéma général revu, entre autres en matière d’agencement des logements, de tracé des voiries, 
de gestion de l’eau, de parking ; 

- et par ailleurs, l’obtention d’un permis d’urbanisme pour la première phase d’urbanisation, à l’est ; 

- ainsi qu’un accord avec la commune de Bastogne qui prévoit la rétrocession des espaces publics à la 
commune. En ce qui concerne la coulée verte, elle sera également réalisée par la commune en 
dernière phase. 

 
Le Pôle approuve toutes les modifications d’ordre urbanistique, qui concourent à une utilisation 
rationnelle de l’espace, dans une localisation intéressante à 1 km du centre-ville. En outre, elles inscrivent 
davantage le nouveau quartier dans le Référentiel Quartiers Durables, ainsi que dans la philosophie des 
Quartiers nouveaux. Il regrette néanmoins : 

- que la coulée verte et les immeubles qui la jouxtent ne soient prévus qu’en phase 6. Pour le Pôle, elle 
doit constituer le cœur du nouveau quartier et être perçue comme tel dès l’arrivée des nouveaux 
habitants ; 

- que la phase 1 ait fait l’objet d’une demande de permis (octroyé), et ne puisse dès lors pas bénéficier 
des apports de la réflexion globale sur le projet. 

 
Par ailleurs, le Pôle relève que les incidences ont été estimées sur un nombre de résidents plus faible que 
ce qui est prévu dans la demande de permis (le nombre de logements potentiels a quasi doublé). En ce qui 
concerne les eaux usées, la note jointe à la demande démontre que les égouts pourront reprendre la 
charge prévue. En revanche, les estimations de trafic de l’EIE indiquent une situation proche de la 
saturation au futur carrefour rue de La Roche. Avec le projet déposé, cette incidence sera probablement 
aggravée. Le Pôle estime qu’une solution doit être trouvée en concertation avec la commune et le SPW 
avant la mise en œuvre du projet. 
 
Les recommandations de l’auteur d’étude ont été, pour la plupart, suivies par le demandeur. Le Pôle tient 
néanmoins à attirer l’attention sur les points suivants : 
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- énergie : le Pôle estime intéressant, pour un projet aussi vaste, d’envisager des systèmes de 
chauffage et d’eau chaude sanitaire alternatifs comme par exemple un réseau de chaleur ; et 
encourage le demandeur à explorer ces possibilités. Le Pôle ajoute que le site militaire au sud est en 
passe d’être urbanisé également et permettrait d’investiguer des pistes de mutualisation de 
systèmes de chaleur collectifs ; 

- plantations sur terrain privé : il s’agit de s’assurer que les plantations suivront les recommandations 
du bureau d’étude, que ce soit via les conventions / actes de copropriété ou leur réalisation préalable 
par le demandeur ; 

- stationnement vélo : le Pôle demande qu’il soit prévu en suffisance dans les lieux publics ainsi qu’au 
niveau 0 des immeubles à appartements. 

 
 
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 analyse de manière fouillée tous les aspects urbanistiques du projet et émet des recommandations 
fines pour plus d’harmonie et de convivialité dans le quartier. Elle compare également de manière fine le 
RUE (rapport urbanistique et environnemental, actuellement SOL – schéma d’orientation local) et le 
projet, notamment le plan d’occupation, les densités et l’organisation de la mobilité. 
 
Elle propose de nombreuses recommandations précises et inspirées de diverses publications (ex : 
épuration extensive pour les rues et parkings peu fréquentés, analyse critique des volumes de citernes et 
du nombre de places de stationnement, bandes spectrales conseillées pour l’éclairage public, analyse des 
apports solaires et de la compacité, recommandations du SPW pour la gestion des espaces verts…). 
 
Enfin, elle étudie les effets cumulés de la mise en œuvre du projet et du solde de la ZACC. 
 
 
 

2. REMARQUES AUX AUTORITES ET ADMINISTRATIONS CONCERNEES 

Le Pôle insiste auprès des autorités communales de Bastogne pour que : 

- les premiers aménagements nature de la coulée verte soient réalisés dès l’entame du projet et non 
en dernière phase ; 

- la continuité des cheminements piétons et cyclistes soit assurée, aussi vite que possible, entre le 
nouveau quartier et le centre-ville. La proximité des commerces, services, écoles, etc. est une 
opportunité qu’il s’agit d’exploiter par des cheminements conviviaux et continus, que ce soit dans un 
premier temps via la rue Sans-Souci et la rue de La Roche, ou par le passage plus direct via les 
casernes, en voie de réaffectation par une procédure SAR ; 

- la création et la gestion de la coulée verte et de tout autre espace public verdurisé, se réalisent dans 
l’optique d’une gestion différenciée et écologique. L’étude recommande de n’utiliser que des 
espèces indigènes et de proscrire toute espèce invasive, d’implanter de nouvelles haies vives 
diversifiées ainsi qu’un verger d’anciennes variétés, de gérer les espaces verts de manière extensive, 
d’utiliser des clôtures (s’il y en a) perméables à la petite faune et un éclairage public limitant l’impact 
sur les chiroptères ; 
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- l’éventualité de la saturation du carrefour entre le projet et la rue de la Roche soit anticipée. Les 
estimations de trafic de l’EIE indiquent une situation proche de la saturation à ce niveau. Avec le 
projet déposé, cette incidence sera probablement aggravée. Le Pôle estime qu’une solution doit être 
trouvée en concertation avec le SPW avant la mise en œuvre du projet. L’étude suggérait 
notamment la réalisation d’une troisième bande de tourne-à-gauche. 

 
Le Pôle Environnement rappelle que selon l’article D.73 du Code de l’Environnement, le demandeur doit 
motiver les raisons pour lesquelles il ne suit pas les suggestions de l’étude d’incidences. Or le document 
d’intégration des recommandations fourni dans la demande de permis indique simplement si les 
recommandations sont suivies ou pas. 
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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 

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

