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AVIS 

Réuni ce 15 décembre 2020 en visioconférence, le Pôle "Ruralité" Section "Nature" accepte que soit 
accordée la dérogation demandée. Cet avis favorable est toutefois conditionné à la stricte mise en 
œuvre des mesures d’atténuation et de compensation édictées par la Direction DNF de Dinant au 
travers de ses avis, remis d’une part dans le cadre de la délivrance du permis unique (15 septembre 
2020) et, d’autre part, concernant la présente demande de dérogation (9 novembre 2020).  

Le Pôle "Ruralité" Section "Nature" relève par ailleurs que la demande de dérogation en question 
porte exclusivement sur le projet de construction de la future station d’épuration, dont l’emprise se 
limite à la prairie humide en bordure du Bocq, et non sur l’ensemble des aménagements liés à cet 
ouvrage. Or, il semblerait à la lecture du dossier que les collecteurs à placer en vue d’acheminer les 
eaux des villages de Dorinne, Durnal et Spontin vers la station traverseront des zones présentant un 
intérêt biologique avéré, notamment au niveau de l’herpétofaune. Il va de soi que ces travaux 
nécessiteraient à leur tour une dérogation s’ils venaient à perturber des individus d’espèces 
protégées et/ou détériorer leur habitat. 

De manière plus globale, au vu des très nombreux chantiers en lien avec l’épuration des eaux 
urbaines résiduaires en Wallonie, le Pôle "Ruralité" Section "Nature" s’étonne de ne pas être plus 
régulièrement sollicité pour d’autres dossiers de ce type. Il profite dès lors de cette occasion pour 
suggérer au DNF de rappeler aux différents opérateurs publics en charge de l’assainissement des 
eaux usées que certains travaux requièrent le cas échéant des autorisations pour pouvoir déroger 
aux mesures de protection des espèces et/ou de leurs habitats. 
 

 
 
 
 Philippe BLEROT 
 Président du Pôle « Ruralité » Section « Nature » 
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