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La réunion a pour objet .

l- de permettre au demandeur de présenter son projet .

2- de permettre au public de s'informer et d'émettre ses observations, remarques et suggestions
concernant le projet

3- de mettre en évidence des points particuliers qui pourraient ètre abordés dans I'étude
d'incidences grace a votre connaissance du terrain (zone inondable, problèmes d'égouttage,
instabilité du sol, patrimoine, vie du quartier,. .)

4- de présenter des alternatives techniques pouvant raisonnablement étre envisagées par le
demandeur et afin qu'il en soit tenu compte lors de la réalisation de I'Étude d'lncidences sur

Source .. Code de I'EnvironnementArt. D.29-5. 5 ler

La population pourra .

adresser par écrit des remarques et suggestions au Collège des Bourgmestre et
Échevins dans les 15 jours qui suivent le dernier jour de mise en ligne de la
présentation vidéo ainsi qu'une copie au demandeur

I'Environnement (E.l.E.)
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l. Pourquoi une étude d'incidences?
Arrèté du Gouvernement wallon relatif au Livre ler du Code de I'environnement (M.B. du 0410512005)

Portée de la mission
L'étude d'incidences porte exclusivement sur le projet présenté a la population

lors de la réunion d'information organisée en début d'étude

Qu'est-ce qu'une étude d'incidences?
Étude d'incidences étude scientifique réalisée par un bureau agréé par la Région

wallonne mettant en évidence les effets du projet sur I'environnement et visant a trouver
des solutions pour conduire a une meilleure intégration du projet dans son environnement

Imposée légalement pour les projets d'une certaine ampleur . superficie de plus de 2
hectares, équipements techniques, aires de stationnement d'une certaine ampleur,

Jointe au dépot du permis
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Mission de I'auteur d'étude
L'auteur d'étude d'incidences agit en toute indé endance d'es rit.

L'auteur de I'étude d'incidences alimente I'avant-projet de permis d'urbanisation et
propose une série de recommandations modifications ou alternative Ces
dernières respectent autant que possible le programme du promoteur. La (ou les)
alternative(s) peut(vent) remettre complètement en question le plan de I'auteur de
projet afin de répondre aux exigences environnementale et urbanistique de I'étude

outil d'aide a la réalisation du projet

4 L'étude d'incidences doit prendre en compte et répondre a I'ensemble des
remarques émises par la population

d'incidences.
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2. Que contient une étude d'incidences ?

Contenu de I'étude d'incidence
Etude de la situation existante

Analyse du site et de
son environnement .

CONTEXTE GEOGRAPHIQUE ET HISTORIQUE

CADRE JURIDIQUE

CADRE GEOLOGIQUE / PEDOLOGIQUE

CONTEXTE BIOLOGIQUE

PAYSAGE

CADRE BATI ET SOCIO-ECONOMIQUE

ACCESSIBILITE ET MOBILITE

INFRASTRUCTURES TECHNIQUES

Etude des incidences.
Du projet et de son chantier sur le milieu et du milieu sur le projet

Recommandations pour améliorer le projet ou réduire les
incidences négatives du projet
Le promoteur du permis d'urbanisation peut mo ennant ustification s'écarter des
recommandations faites dans I'étude conformément au décret
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3. Qui peut réaliser une etude d'incidences?
Un bureau d'étude agree en environnement

PLURIS est agréé par la Région Wallonne ( Direction Générale des Ressources Naturelles et de
I'Environnement ) en tant qu'auteur d'études d'incidences pour les catégories de projets de
catégorie l << aménagement du territoire, urbanisme, activités commerciales et de loisirs >> depuis
1999 et son agrément est renouvelé depuis tous les 5 ans

PLURIS est également agréé par la Région Wallonne ( Direction Générale de I'Aménagement du
Territoire, du Logement et du Patrimoine ) en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire
depuis 1999

<< en qualité d'auteur de projet pour I'élaboration, la modification ou la révision de schémas
d'orientation locale >> et

<< en qualité d'auteur de projet pour I'élaboration, la modification ou la révision de schémas de
développement communaux et de guides communaux d'urbanisme >>

+ Un panel de compétences pour étudier le projet sous ses différents aspects

PLURIS



4. Interventions des participants
Organisation d'une RIP en présentation vidéo

L'arrèté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°45 du 11 juin 2020 permet de
remplacer la réunion d'information publique (RIP) par une réunion virtuelle via la réalisation
d'une présentation vidéo du projet.

Les modalités de cette RIP virtuelle sont les suivantes
Mise a disposition pendant 2 jours de la présentation vidéo sur le site web
Possibilité de demander des informations complémentaires par téléphone au numéro

Possibilité de venir consulter la présentation retranscrite auprès de la commune durant les 2
jours de la RIP virtuelle
Possibilité de solliciter une copie de I'exposé, par courrier recommandé, au plus tard 3 jours
avant la mise en ligne de la vidéo, au demandeur du projet

Le public peut également adresser ses remarques, suggestions et observations
par écrit a la commune concernée et au demandeur dans les 15 jours qui suivent le dernier
jour de la mise en ligne de la présentation vidéo.
Pour rappel, aucun permis n'a encore été déposé.

communiqué
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4. Interventions des participants
Objet des interventions

Vous pouvez adresser par écrit vos remarques et suggestions au Collège Communal
dans les 15 jours qui suivent le dernier jour de la mise en ligne de la présentation

Selon I'article 8 de I'arrété du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°45 du 11 juin 2020

<< Toute personne peut, dans un délai de quinze jours suivant le dernier jour de la mise en
ligne de la présentation vidéo, émettre ses observations, suggestions et demandes de mise en
évidence de points particuliers concernant le projet ainsi que de présenter les alternatives
techniques pouvant raisonnablement ètre envisagées par le demandeur afin qu'il en soit tenu
compte lors de la réalisation de I'étude d'incidences, en les adressant par écrit au collège
communal de la ou d'une des communes concernées . en y indiquant ses noms et adresse.

La commune en adresse une copie au demandeur, lequel la communique sans délai a
I'auteur de I'étude d'incidences

La ou les communes concernées Le demandeur

ATTENTION .
Ne pas envoyer directement a

vidéo ainsi qu'une copie au demandeur

>>
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