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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Initiateur Nv Immo Bolckmans 

- Demandeur : Gouvernement wallon 

- Auteur du RIE : EurEco 

- Autorité compétente : Gouvernement wallon 

Avis :  

- Référence légale : Art.D.V.2 §3 du Code du développement territorial (CoDT) et 
Circulaire du 10/08/2020 

- Date de réception du dossier : 25/11/2022 

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

25/11/2022 (60 jours) 

- Visite de terrain : 4/01/2023 

- Audition : 9/01/2023 

Projet :  

- Localisation : Site des anciennes Forges de Courcelles, rue du Progrès 

- Situation au plan de secteur : Zone d'activité économique industrielle (ZAEI) 

- Affectation projetée : Habitat et fonctions associées sur la partie ouest et école sur la partie 
est 

Brève description du projet et de son contexte : 

Le périmètre du site à réaménager (SAR) projeté correspond au site des anciennes Forges de Courcelles 
ayant fait faillite en 2014. Sa superficie est de 4,96 ha et est occupée par une friche industrielle. Il se 
situe en limite sud-est de la commune de Courcelles et de son centre et est parcouru par la rue du 
Progrès qui le sépare en deux parties. Il est inscrit en ZAEI au plan de secteur. Cette dernière se 
prolonge au-delà du périmètre sur deux parcelles au sud. Il jouxte une large zone d’habitat au nord-est 
et une zone d’espaces verts à l’ouest. Il est par ailleurs longé au nord-est par une ligne de chemin de fer 
transformée en itinéraire RAVeL et à l’ouest par le ruisseau Moulin de Souvret. Les bâtiments ont été 
démolis, ne laissant que des surfaces bétonnées, et le sol a été assaini. 
Le projet de réaménagement prévoit la création d’habitat et fonctions associées (partie ouest) ainsi 
qu’une école (partie est). 
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1. AVIS 

1.1. Avis sur le périmètre du site à réaménager (SAR) 

Le Pôle Environnement remet un avis favorable sur le projet de périmètre proposé. 
 
Au vu de l'état du site et de sa localisation, le Pôle estime qu’il est pertinent d’inscrire un site à 
réaménager à cet endroit en vue de sa requalification. Il s’agit en effet d’une friche industrielle à 
proximité du centre de Courcelles, entourée d’habitat et d’espaces verts, disposant d’une bonne 
accessibilité en modes actifs (présence d’un RAVeL) et en bus et dont les voiries alentours sont 
équipées. Son maintien en l’état est contraire au bon aménagement des lieux et constitue une 
déstructuration du tissu urbanisé. 
 
 
1.2. Avis sur le réaménagement du site 

Malgré les lacunes du RIE (voir point 1.3 suivant), le Pôle estime qu’un réaménagement du site 
prévoyant de l’habitat et des fonctions associées ainsi qu’une école semble opportun. 
 
Il estime toutefois que les alternatives en matière de mix d’activités à accueillir aurait dû être analysées 
notamment sur base de sa localisation en zone de transition entre une zone fortement urbanisée et une 
zone plus ouverte, de sa bonne accessibilité en modes actifs (RAVeL) et bus ainsi que sur base d’une 
analyse des besoins en surface pour les différents types d’activités possibles. Le périmètre pourrait ainsi 
accueillir des PME ou de l’artisanat compatibles avec la fonction d’habitat et en complément de celle-ci, 
par exemple. 
 
Le Pôle demande en outre que le projet de réaménagement analyse et tienne compte : 

- de la situation du périmètre à la limite entre deux ensembles urbains de typologie différente : un 
ensemble d’habitat dense, majoritairement en ordre continu, constituant l’extrémité sud-est du 
noyau central de Courcelles, et un ensemble plus lâche, entrecoupé par de larges zones agricoles 
ou des zones vertes correspondant aux terrils des anciens charbonnages, et dont le bâti est 
ordonné de façon continue ou semi-continue. Il conviendra d’organiser au mieux cette transition 
(densité, gabarit, maillage bleu et vert…) ; 

- du développement de la biodiversité et du renforcement du maillage écologique en lien avec les 
espaces environnants et notamment le ruisseau Moulin de Souvret, le RAVeL et les terrils. Il 
conviendra notamment d’identifier les habitats selon la typologie WalEUNIS ; 

- de la situation en matière d’inondation en aval du site ; 

- de la mobilité et de la valorisation de la bonne accessibilité en modes actifs et en bus ; 

- de la présence de plantes exotiques envahissantes et des mesures à prendre en vue de les éliminer 
et d’éviter leur dispersion ; 

- des précautions à prendre à la suite de la présence possible de puits de mine et aux 
recommandations liée à l’assainissement du site. 
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1.3. Avis sur le rapport sur les incidences environnementales (RIE) 

Le Pôle Environnement estime que le RIE ne répond pas au contenu minimum prescrit par l’article 
D.VIII.33§3 du CoDT. 
 
En effet, si le RIE fournit un bon état des lieux général du site ainsi qu’une analyse AFOM1 et des options 
intéressantes, le Pôle regrette l’absence de réelle analyse de la pertinence du périmètre (délimitation). 
En outre il estime que certains éléments prévus à l’article D.VIII.33 §3 du CoDT ne sont pas ou trop 
faiblement rencontrés, notamment ceux relatifs aux : 

- problèmes environnementaux (DVIII.3§3, 6°) ; 

- mesures envisagées pour éviter, réduire voire compenser les incidences négatives non négligeables 
(DVIII.3§3, 8°) ; 

- alternatives possibles (DVIII.3§3, 10°). 
 
Ces manquements avaient déjà en partie été signalés dans l’avis du Pôle du 18 janvier 2021 sur le projet 
de contenu du RIE (Réf. : ENV.21.11.AV). A propos des problèmes environnementaux, le Pôle regrette le 
manque d’information sur la présence d’espèces exotiques envahissantes, d’identification des habitats 
selon la typologie WalEUNIS2, de considération par rapport aux arbres et haies pouvant être considérés 
comme remarquables et/ou intéressants à conserver. En outre les éléments de réponse par rapport aux 
points d’attention relevés par la CCATM3 sont peu détaillés, en particulier les problèmes de mobilité, 
d’égouttage et d’inondation. Le Pôle a reçu des explications à ce sujet lors de la visite de terrain.  
 
Le Pôle est conscient des limites de l’analyse à fournir dans cadre d’un RIE de SAR étant donné la nature 
du document et les incertitudes quant au(x) projet(s) qui y verra(-ont) le jour. Il estime que cette analyse 
doit permettre d’identifier au mieux et le plus en amont possible les éléments d’attention à prendre en 
considération de manière à guider au mieux les choix des réaménagements possibles. 
 
 
 

2. REMARQUES AUX AUTORITES ET ADMINISTRATIONS CONCERNEES 

Le Pôle Environnement encourage la commune de Courcelles à finaliser son Schéma de développement 
communal. 
 
  

 
1 Atouts, Faiblesses, Opportunités, Menaces. 
2 Adaptation wallonne de la typologie européenne EUNIS décrivant l'ensemble des biotopes terrestres et marins 
européens. EUNIS est l'acronyme de EUropean Nature Information System. 
3 Commission consultative communale d’aménagement du territoire et de mobilité. 



AVIS SAR - SAR/CH156 « Forges de Courcelles » à COURCELLES 
09/01/2023 

 
 
 

Réf. : ENV.23.4.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

