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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Type de demande : Permis intégré 

- Rubrique(s) : (non classé soumis à EIE) 

- Demandeur : Equilis Belgium sa 

- Auteur de l’étude : ABV Development 

- Autorités compétentes : Fonctionnaire technique, Fonctionnaire délégué et Fonctionnaire des 
implantations commerciales 

Avis :  

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

- Date de réception du dossier : 18/11/2022 

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

17/01/2023 (60 jours) 

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

- Visite de terrain : 21/12/2022 

- Audition : 9/01/2023 

Projet :  

- Localisation : Ouest de l’agglomération de Philippeville, zoning des Quatre-Bras 

- Situation au plan de secteur : Zone d'activité économique mixte (PCAR des Quatre-Vents de 2019) 

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

Brève description du projet et de son contexte : 

Le projet consiste en 30.000 m2 bruts sur un terrain 11,7 ha, incluant 18 unités commerciales, HoReCa 
et loisirs (dont deux surfaces alimentaires), au croisement de la N40, de la N97 et de la N5, à 500 m à 
l’ouest du centre-ville. Il comprend aussi des voiries, 738 emplacements de parking, des espaces verts, 
des bassins de rétention, des merlons en limites sud et est, ainsi que plusieurs enseignes. 
Le site est actuellement occupé par des cultures, des prairies, un verger, une zone boisée et un parking ; 
lequel dessert la zone commerciale qui jouxte le projet directement à l’est. 
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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. 
 
Le projet est bien localisé, à proximité du centre de Philippeville et en extension d’une zone commerciale 
existante. Pour le Pôle, sa localisation en entrée de ville appelle à soigner particulièrement : 

- les vues depuis la N40 ; 

- les connexions avec le centre-ville, en particulier pour les modes doux. 
On trouvera plus de détail au point 2 à ce sujet.  
 
Le Pôle constate que le demandeur a suivi ou s’engage à suivre la plupart des recommandations de 
l’auteur d’étude, notamment pour les plantations, leur entretien et la biodiversité en général ; ainsi que 
pour la mobilité interne. Il appuie particulièrement les points suivants : 

- Eaux de pluie : utiliser les citernes de collecte de eaux pluviales pour alimenter les commerces 
(sanitaires) ; 

- Biodiversité : conserver les arbres isolés, alignements et haies indiqués en noir au plan d’abattage et 
empêcher tout dommage lors du chantier selon les recommandations de l’étude. Le Pôle constate 
que les recommandations quant à l’éclairage ont également été suivies, ce qui est d’autant plus 
pertinent que le site se situe non loin d’un site à chauves-souris ; 

- Bruit : ne pas autoriser les livraisons entre 22 h et 6 h. Par ailleurs, le Pôle note que la hauteur du 
merlon est portée à 3,5 m dans la demande de permis, diminuant les nuisances rue du Tourniquet. 

 
 
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. 
 
Il apprécie en particulier les comparaisons entre le PCA/SOL et le projet, ainsi que l’étude détaillée de la 
mobilité. 
 
 
 

2. REMARQUES AUX AUTORITES ET ADMINISTRATIONS CONCERNEES 

Le Pôle insiste auprès de la commune de Philippeville pour que les connexions modes doux vers le centre-
ville et la gare (futur mobipôle) soient particulièrement soignées et mises en valeur. Il salue la conception 
d’un plan d’amélioration des circulations piétonnes et cyclistes vers le centre-ville. Il encourage la commune 
à sa mise en œuvre. Il appuie en outre les recommandations suivantes de l’étude d’incidences :  

- élargir l’escalier et la rampe vers la rue Neuville afin que l’angle approche les 16 %. Cet accès est 
actuellement de mauvaise qualité. Le Pôle demande qu’il soit réaménagé de manière plus conviviale 
et accueillante, en collaboration avec le propriétaire ; 

- aménager un trottoir le long de la rue de France entre la rue Neuville et le garage Renault. 
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Il suggère également : 

- de mettre en œuvre le plus rapidement possible l’accès cyclo-piéton sud entre le projet et la rue 
Neuville afin d’établir une liaison vers la gare ; 

- d’interdire le stationnement le long de la rue de Neuville (côté projet) et d’améliorer les trottoirs le 
long de cette rue. Le stationnement pourra se reporter sur les places du projet, celles-ci étant 
largement calculées ; 

- de guetter les occasions d’inclure la parcelle du garage Renault dans le projet ou à tout le moins de l’y 
intégrer de manière harmonieuse, dans l’optique d’un aménagement cohérent de l’entrée de ville. 

 
Le Pôle demande par ailleurs à la commune d’établir, au fur et à mesure des délivrances de permis, une 
unité architecturale entre la zone commerciale existante et le projet. 
 
Enfin, le Pôle recommande au SPW, à l’instar de l’auteur d’étude : 

- de curer les fossés menant les eaux du site ver le ruisseau de la Chapelle Baudet ; 

- de modifier la sortie de la N5 depuis Charleroi pour permettre le tourne-à-gauche en deux temps.  
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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

