
 

 

 

Rue du Vertbois, 13c 

  B-4000 Liège 

 T 04 232 98 90 

 pole.ruralite@cesewallonie.be 

www.cesewallonie.be 

 

 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
  
 

 
RUR.22.032.AV-Nature 

 
 

 
 

  
 
 
 

 
 
 

AVIS  

Demande de dérogation émanant de GEFEN (Gestion 
et Expertise des Forêts et des Espaces Naturels) pour 
le compte de la SA RPGEM concernant un projet de 
construction d'un business Park à Gembloux 
impactant plusieurs espèces végétales protégées ainsi 
que le Criquet à ailes bleues 

Avis adopté le 4/02/2022 
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AVIS 

Réuni ce 1er février 2022 en visioconférence (suivie d’une procédure de finalisation par voie 
électronique justifiée par l’absence de quorum), le Pôle "Ruralité" Section "Nature" a examiné le 
dossier sous rubrique et a remis l’avis qui suit. 

Ce dossier illustre la nécessité d’améliorer l’articulation entre les différentes procédures 
administratives préalables à la concrétisation de tels projets d’envergure, comme l’a relevé le Pôle 
"Ruralité" Section "Nature" dans un courrier transmis fin 2021 à la Ministre Céline TELLIER. En effet, 
on comprend à la lecture du dossier que l’introduction de cette demande de dérogation ne tient qu’à 
un triple concours de circonstance : la bonne connaissance du site de la part de Monsieur GUILLITTE 
en tant que conservateur de la réserve naturelle voisine, la mise en contact fortuite de celui-ci avec 
le responsable du projet (SA RPGEM) à l’initiative du Bourgmestre et enfin le retard pris dans la 
délivrance du permis intégré. Force est de constater que sans ces circonstances et alors même que 
la Régionale Natagora Hesbaye Ouest (RNHO) avait alerté quant aux espèces potentiellement 
présentes au moment de l’enquête publique réalisée en octobre 2020, la procédure telle qu’elle a 
été menée aurait dû aboutir à la réalisation du projet sans la moindre dérogation aux mesures de 
protection des espèces animales et/ou végétales, avec une perte sèche d’espaces naturels abritant 
bel et bien des espèces protégées. 

C’est donc à la dernière seconde qu’a été introduite cette demande, l’entrée en action des engins de 
chantier étant annoncée à la mi-janvier 2022 ! Le projet y est légitimé par son inclusion dans le 
périmètre d’action d’un schéma d’orientation local, qui prévoit la réaffectation de cette friche 
(quartier Enée) en vue d'y accueillir des commerces, des PME, des bureaux, du loisir et de l’Horeca… 
la dérogation devenant dès lors justifiée pour « raisons impératives d’intérêt public majeurs, y compris 
de nature sociale ou économique ». Au vu du calendrier, un examen en urgence est par ailleurs 
demandé, étant donné que « les travaux doivent débuter cet hiver et ne peuvent plus être reculés pour 
des raisons économiques, après 6 années de négociations et de procédures ».  

DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande  
 

Demandeur : SPW – Département de la Nature et des Forêts – DNEV 

Structure consultée : Pôle Ruralité - Section Nature 

Type de dossier : Demande de dérogation aux mesures de protection des espèces animales 
et/ou végétales 

Date de réception :  27/12/2021 (courrier) – 20/01/2022 (dossier) 

Références :  DNF/DNEV/JPB/Sorties 2021 : 19745 
 

Avis  
 

Référence légale : Loi du 12 juillet 1973 sur la Conservation de la Nature 

Délai de remise d’avis : 45 jours 

Préparation de l’avis : 

 
Visioconférence du 1/02/2022 
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En ce qui concerne l’historique des procédures en question, il ressort que le permis intégré a été 
délivré sans consultation préalable de la Direction DNF de Namur. Selon l’avis remis par cette 
dernière en date du 24 janvier 2021, il semblerait que cette absence de consultation s’explique par 
un oubli de la part du Département des Permis et Autorisations. Ceci est évidemment inacceptable, 
d’autant que la Direction DNF signale s’être manifestée plus tôt dans la procédure en vue de pouvoir 
réagir. Il faut enfin mentionner la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement, rédigée 
par le bureau CSD Ingénieurs Conseils S.A., qui conclut à l’absence d’espèces protégées sur le site. 
Ceci est de nouveau incompréhensible dès lors que CSD avait connaissance, au travers de la banque 
de données du DEMNA, de l’identification sur le site de la Mauve alcée (Malva alcea) et de l’Érythrée 
petite centaurée (Centaurium erythraea), deux espèces protégées justifiant à elles seules une 
dérogation. 

Ce dossier présente une succession de dysfonctionnements inacceptables, débouchant sur une 
parodie de consultation du Pôle "Ruralité" Section "Nature" menée en bout de course au moment 
où débute le chantier, le mettant de facto devant le fait accompli. Le bureau GEFEN qualifie lui-
même son intervention comme étant destinée à rechercher des « solutions de sauvetage réalistes ». 
A l’évidence, celui-ci a dû travailler dans l’urgence, avec pour conséquence un inventaire biologique 
incomplet (en particulier au niveau des espèces animales) ainsi que des propositions de mesures 
d’atténuation et de compensation qui s’avèrent d’une pertinence variable, comme mentionné par le 
DEMNA dans son avis sur site n° 3274. Il est par ailleurs important de préciser que la réception tardive 
de cet avis n’a pas permis au Pôle "Ruralité" Section "Nature" de l’intégrer à sa réflexion. Or, il va de 
soi qu’il s’agit d’une pièce maîtresse du dossier, notamment en ce qui concerne la détermination des 
mesures de compensation à prévoir en cas d’octroi de la dérogation. 

Face à ces constats et à un état de fait pour le moins inadmissible, le Pôle "Ruralité" Section "Nature" 
remet un avis défavorable sur le dossier tel que présenté. 

 

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


