
Réunion d’information préalable

24 octobre 2019

Etablissements Maurice Wanty

Permis d’urbanisation pour un terrain 

de plus de deux hectares
Rue du Stade, rue de l’Avenir, rue Basse à Aulnois Commune de Quévy

1. Ouverture de la réunion et accueil par les Autorités communales

2. Présentation de la procédure et objectifs de la réunion par le bureau 
d’études EurECO, en charge de l’étude d’incidences

3. Présentation du projet par M. Ackaert, groupe Wanty

4. Questions-réponses sous la présidence des Autorités communales

5. Clôture de la réunion par les Autorités communales



Procédure d’évaluation 

des incidences sur l’environnement

Projets soumis à la réalisation d’une étude 

d’incidences sur l’environnement



Projets soumis à la réalisation d’une étude 

d’incidences sur l’environnement

• Etablissements de classe 1 ou projets identifiés dans la 

liste de l’AGW du 4 juillet 2002 

• Etude d’incidences sur l’environnement nécessaire lors 

d’une demande de permis unique, de permis 

d’environnement, de permis d’urbanisme, de permis 

d’urbanisation ou de permis de construction groupée

• Réalisation de l’avant-projet

• Choix d’un bureau d’études agréé pour l’EIE

• Organisation d’une réunion d’information préalable de 

la population



Projets soumis à la réalisation d’une étude 

d’incidences sur l’environnement

• Réalisation d’un projet finalisé par le demandeur et 
ses conseillers

• Réalisation de l’étude d’incidences sur 
l’environnement par le bureau d’études agréé

• Réalisation du projet définitif par le demandeur et ses 
conseillers en tenant compte des remarques 
formulées par l’étude d’incidences

• Constitution et introduction du dossier de demande
de permis (y compris l’étude d’incidences) auprès de 
l’Autorité compétente                         



Projets soumis à la réalisation d’une étude 

d’incidences sur l’environnement

• Instruction technique du dossier par l’Administration 

compétente (SPW-DG03/DG04)

• Dossier de demande est mis en enquête publique à 

la commune

• Qualité de l’étude d’incidences est vérifiée par les 

Pôles Environnement et Aménagement du territoire

• Elaboration du rapport de synthèse par 

l’Administration compétente

• Décision de l’Autorité sur la demande de permis



Réunion d’information préalable: Objectifs

• Informer officiellement la population du projet à 

l’étude

• Permettre à la population d’émettre ses remarques, 

suggestions et alternatives par rapport à ce projet et 

de préciser les points qu’elle veut voir pris en compte 

dans la réalisation de l’étude d’incidences

Soit oralement au cours de la réunion

Soit en adressant un courrier au Collège et au 

demandeur dans les 15 jours suivant la réunion 



Etude d’incidences sur l’environnement

Non réalisée à ce jour : réunion d’information préalable

Quatre volets principaux :

1. Analyse des contraintes environnementales du site

2. Description et analyse du projet

3. Evaluation de l’incidence environnementale de l’implantation 

du projet dans le cadre local

4. Propositions de mesures d’amélioration en vue de la 

constitution du projet définitif soumis à autorisation



1. Analyse des contraintes environnementales du site

Objectif : appréhender les sensibilités et particularités locales

Moyens : analyse qualitative et/ou quantitative des différentes 

thématiques environnementales

 Situation juridique (plan de secteur, schéma de structure,…)

 Cadre physique (hydrographie, géologie, nature et pollutions 

des sols, eaux souterraines,…)

 Cadre bâti (monuments et sites classés, affectation des 

abords, organisation des quartiers, localisation des pôles de 

commerce et de services,…)

 Cadre paysager (éléments de plus-value et de moins-value, 

points d’appel visuels, visibilité du site,…)

 Cadre biologique (sites protégés, valeur biologique des 

terrains,…)

 Cadre sonore (identification des sources)

 Mobilité et équipements (réseau viaire, voies lentes, 

transports en commun,…)



2. Description et analyse du projet

Objectif : présenter et comprendre l’objet de la demande

Moyens : analyse du travail de l’auteur de projet et des 

intentions du demandeur pour exposer et quantifier le projet 

soumis à étude

 Implantation du projet au sein du quartier

 Implantation du projet au sein des parcelles

 Organisation de la desserte du projet

 Options urbanistiques et architecturales

 Création et gestion des espaces publics

 Réseaux techniques 

 Organisation du chantier et phasage



3. Evaluation des incidences

Objectif : évaluer l’adéquation de l’ensemble projeté au cadre 

local et les impacts potentiels sur l’environnement

Moyens : mise en rapport du projet aux contraintes 

environnementales identifiées, projections et simulations de la 

situation projetée

Apporter des réponses concrètes

 Le projet est-il compatible aux dispositions juridiques?

 Le projet s’inscrit-il dans l’aménagement du village ?

 Le projet engendre-t-il une discordance paysagère ?

 Le projet crée-t-il des pertes de vue ou d’ensoleillement ?

 Le projet peut-il être valablement égoutté ?

 Le projet va-t-il modifier les conditions de circulation ?

 Le projet va-t-il affecter la biodiversité et la structure 

écologique ?

 …



Mesures externes:  ne s’adressent pas aux promoteurs

Mesures internes:  s’adressent  aux promoteurs

À prendre en compte par les pouvoirs publics

Non contraignantes mais la non-application des mesures 

proposées doit être justifiée.

Le projet final, soumis à la demande de permis doit être 

celui ayant fait l’objet de l’étude d’incidences, 

éventuellement modifié en fonction des mesures 

proposées.

4. Propositions de mesures 

Objectif : améliorer, si c’est nécessaire, l’intégration 

environnementale du projet

Moyens : formuler des recommandations à envisager par les 

différents intervenants

Comment sont appliquées ces recommandations ?



LE PROJET : J.Ackaert



Questions-réponses

Clôture de la réunion

Les interventions de la population seront consignées dans le 
procès-verbal de la réunion établi par la commune et relayées 
dans l’étude d’incidences qui sera réalisée par la suite.

Pour rappel : les personnes qui le souhaitent peuvent également 
communiquer leurs observations par écrit durant le délai légal de 
15 jours après la réunion.

Date limite :

A la commune :

Au demandeur :

8 novembre 2019

Collège communal
Rue de Pâturage 50
7041 Quévy

Ets Maurice Wanty – M. J. Ackaert
Rue des Mineurs 25
7134 Peronnes-lez-Binche


