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Réunion d’information préalable virtuelle VIVALIA 
des 10 & 11 décembre 2020 
Projet de construction d’un Centre Hospitalier Régional Centre-Sud, d’échangeur autoroutier 

et d’une station d’épuration à Habay-Houdemont 
 

Retranscription de l’exposé vidéo  

 

 

AFP Pro Management 

Pascal François 

Bonjour ou bonsoir, tout dépend de l’heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo diffusée deux 

jours consécutivement, les 10 et 11 décembre. Une vidéo qui vous est proposée par Vivalia dans le 

cadre de ce qui est une réunion d’information préalable. Je vais donc vous expliquer ce contexte tout 

à fait particulier tout de suite.  
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Une réunion d’information préalable, que l’on appelle également une RIP, et bien c’est un moment qui 

donne le coup d’envoi d’une étude d’incidences sur l’environnement.  

Ici ce qui est demandé par Vivalia, c’est un permis unique qui concerne en fait trois points particuliers 

: 

⁃ Premièrement, le développement du centre hospitalier régional centre Sud.  

⁃ L’aménagement d’un échangeur autoroutier. 

⁃ Et puis ensuite la création d’une station d’épuration. 
 

 

Alors habituellement, ce genre de rendez-vous se tient en présentiel. Mais le contexte sanitaire est en 

encore fort particulier. Il est encore fort fort tendu. Il n’est pas possible, il n’est pas souhaitable de 

réunir du public en salle.  
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Nous avons souhaité, les uns et autres, la commune d’une part, les porteurs de projets d’autre part et 

aussi le bureau d’études, choisir la voie de la réunion d’information en mode complètement virtuel 

comme cela est permis par le Gouvernement wallon dans le cade de ses pouvoirs spéciaux dont il a 

bénéficié.  

Nous sommes donc en mode virtuel. Une disposition particulière vous l’avez compris liée au contexte 

sanitaire.  

Ce que je vous propose maintenant, c’est de faire connaissance avec les différents interlocuteurs que 

vous allez entendre dans cette vidéo. 

 

• La première sera France Riguelle qui est chargée de mission pour le projet Vivalia 2025.  

• Ensuite ce sera le docteur Vincent Delrue, médecin gestionnaire du projet Vivalia 2025. 

• Et enfin, Loredana Rizzo qui est ingénieur chef de projet du bureau CSD ingénieurs en charge 
de l’étude d’incidences sur l’environnement.  
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En ce qui concerne les objectifs d’une RIP en mode virtuel, ils sont les mêmes que si nous étions en 

mode présentiel …  

• Permettre au demandeur de présenter son projet. 

• Permettre au public de s’informer et d’émettre ses observations et suggestions concernant le 
projet.  

• Mettre en évidence des points particuliers qui pourraient être abordés dans l’étude 
d’incidences.  

• Présenter des alternatives techniques pouvant raisonnablement être envisagées par le 
demandeur, afin qu’il en soit tenu compte lors de la réalisation de l’étude d’incidences.  

 

 
Voilà, je ne serai pas plus long. Je passe la parole à France Riguelle qui est donc chargée de projet 

Vivalia 2025.   
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Bonjour à tous, 

Je m’appelle France Riguelle je suis chargée du projet Vivalia 2025 en collaboration avec le Docteur 

Vincent Delrue que vous retrouverez un tout peu plus tard dans la présentation. Mais avant du vous 

parler du projet Vivalia 2025 quelques mots sur ce qu’est Vivalia. 

 
Vivalia est l’intercommunale de soins de santé en Province de Luxembourg.  

Créée le 21 octobre 2008, elle associe : 

- les 44 communes de la province de Luxembourg,  

- 3 communes namuroises,  

- les Provinces de Luxembourg et de Namur.  
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Vivalia, c’est :  

Près de 1200 lits agréés répartis dans 5 sites hospitaliers généraux (Arlon, Bastogne, Libramont, 

Marche et Virton), un hôpital psychiatrique à Bertrix.  

388 lits répartis dans 4 maisons de repos, maisons de repos et soins et résidence-service (Chanly, 

Vielsalm, Virton St Mard, St Ode).  

1 maison de soins psychiatrique de 30 lits  

Des habitations protégées (Bertrix et Athus) 

Des polycliniques sur les différents sites.  

 

A présent, je vous propose de voir en quoi consiste le projet Vivalia 2025 et plus particulièrement la 

construction d’un Centre Hospitalier Régional Centre-Sud, d’une station d’épuration et d’un échangeur 

autoroutier dédié, à Houdemont dans la commune de Habay. 

Je vous propose tout d’abord de découvrir le contexte dans lequel le projet s’inscrit.  
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Suite à la réorganisation des soins de santé imposée par le fédéral et la constitution de réseaux 

hospitaliers au niveau national, Vivalia a entamé une réflexion dès 2012 afin de déterminer 

l’organisation hospitalière au sein de la Province de Luxembourg et des 3 communes du sud-namurois. 

Après réflexion et débats au sein de l’intercommunale, le Conseil d’Administration a décidé - dans le 

respect de ses statuts - de se réorganiser en un bi-site hospitalier régional avec un hôpital à Marche-

en-Famenne au Nord, l’autre à Habay-Houdemont au Centre-Sud, accompagnés d’un maillage de 

polycliniques et proxi-urgences réparties sur le territoire provincial. Ceux-ci assureront le maintien de 

la prise en charge renforcée sur les sites existants. Leur implantation précise restant à définir dans les 

communes accueillant actuellement une structure hospitalière. 

Cette réorganisation permettra à Vivalia de :  

- Conserver et d’accroitre les programmes de soin ; 

- Moderniser son outil de travail en termes de techniques médicales et de soins ; 

- D’apporter de nouvelles technologies et moderniser l’existant ; 

- Optimaliser les moyens humains et ses compétences ; 

- Pallier à la vétusté des bâtiments actuels et l’impossibilité d’étendre certaines activités ; 

- Répondre à la nécessité de réduire l’empreinte écologique des sites existants ; 

- Prévoir une réserve d’extension pour les décennies à venir ; 

- Améliorer l’accessibilité.  

2025, c’est le cap fixé par Vivalia pour restructurer son offre de soins, tant hospitalière que de 

consultations. 
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Vous venez de prendre connaissance du contexte dans lequel s’inscrit le projet Vivalia 2025. Je vous 

propose à présent de découvrir, en quelques images, en quoi consiste très concrètement Vivalia 2025. 

 

--- Vidéo « Vivalia2025-presentation-generale » (voir DVD) ---  

 

 

Merci France. Permettez-moi à mon tour de me présenter. Je suis donc le Docteur Vincent Delrue. Je 

suis le responsable médical du projet médical Vivalia 2025.  

Ce que je voudrais aborder avec vous tout d’abord c’est la localisation du projet. 

Plusieurs sites possibles (4 à Léglise et 2 à Habay) ont fait l’objet d’un long et minutieux processus de 

sélection et d’analyse.  

5 d’entre eux ont été rejetés notamment pour les raisons suivantes :  

- Superficie disponible insuffisante ; 

- Implantation de base et possibilités d’extension futures trop limitées ; 

- Impossibilité de respecter des normes d’éloignement par rapport à des sites réputés 

dangereux comme le chemin de fer, les zones de stockage de matières dangereuses ; 

- Mobilité et accessibilité compliquées ; 

- Ou encore parce qu’ils étaient trop proches de centres urbains ou, à l’inverse, trop excentrés.  



Page 9 sur 37 
 

 

Le site retenu au terme du travail d’analyse confié au bureau d’étude STRATEC et à l’Université de 

Gand, est donc celui de Houdemont, dans la commune de Habay, en bordure de l’autoroute E411 et 

de la forêt d’Anlier.   

Il présente une superficie de 50 hectares sur laquelle s’implantera le futur complexe hospitalier.  

Le CHR Centre-sud fusionnera les pôles aigus des hôpitaux d’Arlon, Bastogne, Libramont et Virton en 

un site unique et assura l’accessibilité directe à un pôle de soins aigu de référence pour les patients du 

bassin de soin.  

Le terrain choisi est suffisamment grand pour permettre de concevoir une extension future du 

bâtiment hospitalier afin de répondre à l’évolution des besoins de prise en charge dans le bassin de 

soins couvert.  

A long terme, la volonté de Vivalia est d’y construire des bâtiments d’appui à la fonction hospitalière 

de type crèche, hôtel hospitalier, maison de repos et de soins, … dans la zone sud entre le bâtiment 

hospitalier et le village de Houdemont.  

Ces développements futurs sont au stade embryonnaire et ne font donc pas partie du projet présenté 

ici, mais prévoir c’est anticiper !  
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Ce que je vous propose maintenant c’est d’évoquer les accès et la mobilité. 

 

L’accès au futur CHR est conçue en parallèle de la conception de l’hôpital.  

Construit en bordure de l’E411, il sera accessible via un nouvel échangeur qui prendra place sur 

l’autoroute.  
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Le bureau d’étude Greisch a établi l’avant-projet du nouvel échangeur en collaboration avec le Service 

public de Wallonie Mobilité et Infrastructures et la SOFICO, la Société de Financement 

Complémentaires des Infrastructures, dans le cadre d’un financement de la Région Wallonne.  

Ce nouvel échangeur sera constitué d’un pont, de 2 ronds-points et de 4 bretelles d’accès.  

Le rond-point situé du côté du site sera pourvu de 2 bandes de circulation et de 6 branches. 

 

Le pont sera intégré au paysage pour minimiser son impact visuel.  

Il sera prémonté en atelier puis glissé à son emplacement définitif à l’aide d’un dispositif de chantier 

adéquat.  
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Le montage sur site durera 2 jours, il se fera uniquement de nuit, afin de minimiser l’impact sur la 

mobilité à cet endroit très fréquenté de l’autoroute E411.  

 

Le rond-point Sud-Ouest dessert : 

Une rocade qui donnera accès au service des urgences, au parking du personnel, au pôle logistique et 

à une voie de contournement du site pour les services d’incendie.  

La deuxième branche permettra d’accéder directement au parking des visiteurs et des patients hors 

urgences. Elle desservira également les accès aux arrêts de bus TEC, ainsi qu’aux dépose-minutes et 

enfin, elle favorisera la sécurité des usagers faibles.  

Une troisième branche reliera la rue de la Forêt venant du village de Houdemont. Celle-ci sera fermée 

à la circulation par une barrière et ne pourra être ouverte que par les services d’urgence (ambulances, 

pompiers, etc.), en cas de difficulté majeure de circulation sur l’autoroute.  

Le même dispositif est prévu pour raccorder la rue du Moulin au second rond-point situé de l’autre 

côté de l’échangeur.  

La mobilité douce (ou alternative) accède au site du CHR-CS en empruntant l’esplanade depuis la rue 

de la Forêt (sud) et la rue du Pachis.  
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Sensible à l’évolution des pratiques en matière de mobilité, Vivalia a mis un accent particulier sur le 

développement des possibilités de mobilité alternative.  

La mobilité alternative bénéficiera d’un tracé indépendant des véhicules à moteurs sur le site du 

complexe hospitalier.  

La circulation des vélos, trottinettes, piétons, et de toute autre forme de mobilité douce y est 

privilégiée.  

Un accès particulier pour les véhicules autonomes est également envisagé pour l’avenir, en lien avec 

la gare de Marbehan située à environ 4 km et demi. Bien qu’elle soit indispensable à la mobilité relative 

au futur CHR, cette liaison ne fait pas partie du projet présenté ici.  
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Des parkings, organisés en poches pour une meilleure intégration dans le paysage, feront la jonction 

entre le bâtiment hospitalier et l’autoroute.  

Les patients chroniques (dialysés, oncologiques, etc.) ainsi que les personnes à mobilité réduite 

bénéficieront de places de parking réservées en sous-sol (180 places au total).  

En outre, ce parking pourra être utilisé par le personnel de nuit afin de garantir sa sécurité.  

Des places de parking PMR pour les personnes à mobilité réduite sont également réservées dans 

chacun des parkings extérieurs.  

 

Le site sera pourvu d’un héliport agréé pouvant accueillir des transports sanitaires primaires et 

secondaires (entrants et sortants).  
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Afin d’accélérer la prise en charge des patients héliportés par les urgences, celui-ci a été positionné à 

90m de l’entrée du service.  

Il est accessible par une esplanade couverte afin d’assurer le plus loin possible la sécurité des patients 

et du personnel d’intervention d’urgence. 

 

Maintenant, revenons au bâtiment et faisons un focus sur le complexe hospitalier. 

Nous vous proposons de mesurer l’ampleur du projet qui vous est présenté à travers quelques chiffres 

clés représentatifs du futur CHR Centre-sud.  

Son volume, sa surface, ses installations et infrastructures périphériques, et enfin, quelques données 

sur l’activité humaine qui sera développée sur le site. 
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--- Vidéo « CHR-avant-projet » (voir DVD) ---  

 

Le bâtiment hospitalier comprendra : 

- 660 lits et places,  

- un pôle médico-technique,  

- un pôle logistique,  

- les laboratoires   

- un plateau de consultations. 

Le CHR concentrera notamment les urgences spécialisées, le SMUR (pour le sud), les soins intensifs, le 

quartier opératoire, l’hospitalisation aigüe, l’entité Mère-Enfant.  

Il rassemblera également les services médico-techniques spécialisés en ce compris l’endoscopie, la 

dialyse, les laboratoires de biologie clinique et d’anatomopathologie et les plateaux de consultations 

pluridisciplinaires avec la radiothérapie, la médecine nucléaire et les Pet Scan, la Résonance 

magnétique nucléaire et la radiologie interventionnelle.  

La mission du CHR sera d’optimiser la prise en charge « intensive ».  

Il rassemblera les ressources humaines expertes et les structures à Haut Potentiel d’interventions 

diagnostiques ou interventionnelles.  

Véritable plateforme médico-technique, il offrira les équipements de technologie les plus récents et 

adaptes aux évolutions de la médecine.  

Il présentera donc une capacité d’attractivité forte, susceptible d’attirer de nouveaux médecins 

spécialistes qui viendront renforcer les équipes.   
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Le bâtiment comportera plusieurs pôles : 

- En jaune sur le plan que vous voyez, la tour d’accueil comprend les hôpitaux de jour, 

l’administration et le laboratoire. 

- En rouge, le bâtiment médico-technique qui regroupe les services médicaux aigus de 

diagnostic et d’intervention. 

- Les ailes d’unités de soins et de consultations, en bleu, sont en lien avec le pôle médico-

technique. 

- Enfin, le bâtiment vert sera le pôle logistique et technique qui alimente l’ensemble de l’hôpital.  

Ces différents pôles seront articulés grâce notamment à la galerie centrale traversant le bâtiment de 

part en part, qui assure la modularité de l’ensemble.  

Cette conception permettra de les adapter à l’évolution des activités et des équipements médicaux.  

Les pôles étroitement connectés assureront des liaisons fluides entre les départements tout en 

garantissant la séparation nécessaire entre les flux médicaux, logistiques et publics. 

La hauteur et le positionnement des bâtiments ont été étudiés pour minimiser l’impact visuel sur le 

paysage et s’inscrire le mieux possible dans le relief naturel du terrain. Implanté en bordure sud du 

massif forestier, le bâtiment s’appuiera sur celui-ci sans le dominer.  

Les unités d’hébergement orientées vers le Sud profiteront de la vue vers la vallée et de 

l'ensoleillement. Elles seront réparties au sein de trois ailes comportant chacune trois niveaux, à 

l’aplomb des consultations au rez-de-chaussée, se développant sur un profil horizontal, en accord avec 

la dimension du paysage. 

 

Vous venez de visualiser en détails en quoi consiste l’avant-projet du futur CHR ainsi que ses abords et 

des nouvelles voiries qui vont le desservir.  

Je vous propose de visualiser ensemble la manière dont le projet s’inscrira dans son environnement. 
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Le projet de futur hôpital qui vous est présenté aujourd’hui a été conçu dans une optique de confort 

et de bien-être.  

Le bien-être du patient mais également celui du personnel, qui a été étroitement associé au processus 

de création et durant les stades successifs de la conception du site. 

Autre priorité dans la création de ce projet, celui de créer un bâtiment « vivant » en relation avec son 

environnement.  

Le futur hôpital se base sur les standards de certification des bâtiments « verts ».  

Il sera construit dans un objectif de haute performance énergétique, dans le respect des normes 

environnementales actuelles.  

Ce bâtiment moderne, très peu consommateur en énergie, permettra de réduire l’empreinte 

environnementale de Vivalia et les coûts de fonctionnement de manière drastique.  
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La gestion raisonnée du cycle de l’eau a été réfléchie de bout en bout au stade de l’avant-projet.  

En effet, la volonté de minimiser l’impact environnemental en général, mais également la proximité 

plus spécifique de 2 cours d’eau rendait impérative la gestion raisonnée de l’eau qui se concrétise par 

le biais de plusieurs dispositifs et aménagements.  
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L’eau de pluie sera récupérée depuis les toitures recouvertes de panneaux photovoltaïque. Elle 

permettra de couvrir environ 30% des besoins en eau de l’hôpital, notamment pour le nettoyage, 

l’arrosage et les chasses d’eau dans les espaces qui le permettent.  

Sur le reste des surfaces, l’infiltration de l’eau de pluie sera favorisée. Au niveau des parkings, elle 

ruissellera directement dans le sol. Au niveau des toitures végétalisées, qui contribuent en outre à 

l’isolation du bâtiment, son écoulement sera temporisé jusque dans les bassins tampons en aval. 

Tous ces dispositifs disposent de trop-pleins de sécurité en cas de pluies intenses, y compris les 

épisodes pluvieux exceptionnels rencontrés en moyenne tous les cent ans.  

 

Afin de boucler le cycle de l’eau, son épuration a également été étudiée.  
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En collaboration avec Idelux Eau et la SPGE, une station d’épuration nouvelle génération sera 

construite sur le site de Vivalia.  

Au-delà du traitement des polluants habituels, les micropolluants d’origine pharmaceutique, donc très 

concrètement les rejets de médicaments, seront également éliminés par cette station.  

Elle n’émettra pas d’odeurs désagréables, et traitera également les eaux usées du village 

d’Houdemont.  

Les eaux épurées seront ensuite rejetées dans la Rulles.  

 

 

Le futur CHR devra tendre vers un hôpital quasi neutre en émission de CO2. Sa conception est une 

révolution à la fois écologique, technologique et économique.  
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Nous multiplierons les solutions pour y parvenir :  

- Réduction de la consommation énergétique par l’isolation, recyclage de l’eau et utilisation de 

la lumière naturelle, 

- Production d’énergie renouvelable locale via des pompes à chaleur, de la géothermie et de la 

cogénération gaz additionné à la production d’énergie solaire. 

Cette volonté marquera un changement fondamental au niveau énergétique et une avancée majeure 

par rapport à la situation des sites existants, mal isolés car conçus il y a plusieurs décennies et gros 

consommateurs d’énergie.   
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Le tri et la gestion des déchets représentent un enjeu fondamental dans le fonctionnement d’un 

hôpital.  

Le volume de production de déchets hospitaliers devra être maîtrisé et en réduction par rapport aux 

productions actuelles.  

La politique de Vivalia en la matière s’articule autour de 2 priorités fondamentales : limiter leur impact 

environnemental et réduire les coûts de leur traitement. 

 

Le site se situe en zone agricole.  

Au Nord, on retrouve un massif forestier en proximité du bâtiment logistique. 
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A l’ouest s’écoule le ruisseau du Pachis. Les unités d’hébergement et la zone de consultations sont 

orientées de ce côté avec vue directe sur la vallée. 

A l’est, on retrouve l’autoroute E411 qui longe le terrain. 

Au sud s’étendent bosquets et haies qui assurent la transition visuelle vers le village de Houdemont.  

Au stade de l’avant-projet, la réflexion sur les aménagements paysagers est donc essentielle. Plusieurs 

pistes sont étudiées. 

 

Tout d’abord, la zone de pique-nique, située en relation directe avec la cafétéria afin de permettre aux 

visiteurs qui le souhaitent de profiter des extérieurs. 
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Ensuite, l’espace de revalidation est situé en relation directe avec les services de gériatrie. Il constitue 

un lieu de remise en forme avec de nombreux outils sélectionnés avec le corps médical dont vous 

pouvez voir quelques exemples concrets en images. Cet espace est pensé comme une extension des 

locaux intérieurs au service de la prise en charge et des soins des patients.  

 

Le bien-être au travail du personnel constitue un pilier du projet Vivalia 2025.   

La zone de détente, en relation directe avec le restaurant du personnel permet de prendre son repas 

à l’extérieur en profitant de la vue sur le parc. Cet espace est également pensé comme un lieu de repos 

afin d’améliorer le cadre de travail du personnel. On y retrouve notamment plusieurs bancs, tables et 

parterres fleuris.  

L’espace pédiatrique est en relation directe avec les services d’hébergements éponymes. Il se compose 

de jeux et d’outils éducatifs à destination des enfants, choisis en collaboration avec les équipes 

médicales. On retrouvera, entre autres, un bac potager afin de sensibiliser les plus petits. Situé à l’abri 

de la pluie et pensé comme une extension des locaux intérieurs, ce lieu sera donc accessible en 

permanence. 

Enfin, l’unité de psychiatrie étant située au dernier étage du bâtiment, un jardin thérapeutique est 

proposé comme une terrasse aménagée en toiture, en relation directe avec les services concernés. Il 

se compose de massifs floraux stimulant les 5 sens et de bacs de plantation propices aux activités 

encadrées par le personnel soignant, et assure évidemment la sécurité, tant des patients que des 

membres du personnel. 
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VIVALIA s’engage à être particulièrement vigilant en matière de biodiversité et à traiter avec la plus 

grande attention les recommandations du bureau d’étude agréé et indépendant chargé de réaliser 

l’étude d’incidences sur l’environnement (bureau CSD). 

Notre volonté est d’accorder à la biodiversité toute l’attention nécessaire et donc, de valoriser, 

d’inclure et de protéger ce qui peut l’être.  

Nous apporterons des solutions de remédiation et/ou d’atténuation si un maintien sur le site n’était 

pas possible.  
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VIVALIA veillera tout particulièrement à limiter au maximum les nuisances inhérentes à ce chantier 

conséquent.  

Nous mettrons ainsi une attention constante sur le charroi, le bruit, la propreté ou encore la sécurité 

du chantier.   

Par ailleurs, VIVALIA désignera un "référent chantier" chargé d’établir et d’entretenir les relations avec 

les riverains au sein d’un comité de voisinage et d’assurer l’information, les réponses aux questions, la 

gestion des plaintes éventuelles, etc.  

Nous sommes arrivés au terme de cette présentation. Au nom de toute l’équipe qui nous a aidé à 

préparer cette réunion d’information préalable, je voudrais vous remercier. 
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Bonjour à tous, je suis Loredana Rizzo, chef de projet au sein de chez CSD Ingénieurs, bureau d’études 

mandaté pour l’étude d’incidences sur l’environnement du projet Vivalia 2025. 

 

Dans le cadre de la réunion d’information préalable au public, je vais vous parler de l’étude 

d’incidences sur l’environnement qui doit être réalisée dans le cadre du projet.  

Pourquoi doit-on réaliser une étude d’incidences et quel en est le contenu ? 

Qu’est-ce qu’une étude d’incidences sur l’environnement ? C’est ce que je vais vous expliquer 

maintenant. 
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Tout d’abord, qui sont les acteurs impliqués dans le cadre de cette demande de permis ?  

D’abord, le demandeur. Ici, Vivalia. Ensuite, l’autorité compétente pour statuer sur la demande de 

permis unique, à savoir, d’une part le SPW Territoire, Logement, Patrimoine et Energie, et plus 

précisément la Direction du Luxembourg du Département de l’Aménagement du territoire et de 

l’Urbanisme ; et, d’autre part, le SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, en 

particulier la Direction de Namur-Luxembourg du Département des Permis et Autorisations. 

 

Pourquoi réalise-t-on une étude d’incidences ?  

Les caractéristiques du projet présenté sont telles qu’une étude d’incidences est imposée par la 

législation, car le projet implique la création d’un nouvel échangeur autoroutier soumis d’office à étude 

d’incidences.  
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Cette procédure officielle est régie par le Code de l’environnement. 

Cette étude est une annexe à la demande de permis unique qui sera déposée par le demandeur à la 

commune sur laquelle est situé le projet. 

 

Qu’est-ce qu’une étude d’incidences ? 

Cela consiste en un rapport réalisé par un bureau indépendant et agréé par la RW et qui a plusieurs 

fonctions : 

- C’est un outil d’orientation pour le demandeur. L’auteur d’étude d’incidences met le projet au 

défi et émet des recommandations que le demandeur traitera dans le cadre de son avant-projet) 

- C’est un outil d’aide à la décision pour les autorités. C’est, notamment, sur la base de cette 

étude que l’autorité compétente va accorder ou non le permis. 

- C’est un outil d’information pour le public car vous pourrez consulter le dossier et donc le 

rapport de l’étude d’incidences lors de l’enquête publique qui aura lieu dans le cadre de l’instruction 

du dossier de demande de permis unique. Nous y reviendrons en fin de présentation 

Cette étude doit être réalisée par un bureau agréé par la Région Wallonne, ce qui assure : 

- D’une part, l’indépendance du bureau par rapport au demandeur et au projet. En effet, 

l’auteur d’étude reste neutre et amène un regard et une expertise externe sur le projet. 

- D’autre part, la compétence et l’expérience nécessaires à la réalisation d’une telle étude. En 

l’occurrence, CSD emploie de nombreux experts dans différents domaines de l’environnement. 

Dans le cas du présent projet, c’est donc le bureau d’études CSD Ingénieurs qui a été mandaté pour 

réaliser cette étude d’incidences, notamment parce que nous détenons toutes les catégories 

d’agrément requises légalement dans le cadre de ce projet. 

Ce qui vous intéresse maintenant, c’est de savoir comment commence une étude d’incidences et ce 

qu’elle contient. 
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La procédure implique l’organisation d’une réunion d’information du public lors de laquelle vous êtes 

invités à nous faire part de vos observations et suggestions à intégrer dans notre étude.  

Au niveau du contenu, l’étude reprend une présentation du site d’étude et de l’avant-projet, une 

analyse de la situation existante avant la réalisation du projet et, pour chaque thématique 

environnementale, une évaluation des effets du projet sur l’environnement.  

Les thématiques environnementales abordées sont nombreuses : le sol, l’eau, l’air, l’énergie, le climat, 

la biodiversité, les déchets, la mobilité, la population, la santé, la sécurité, le paysage, le patrimoine et 

le cadre bâti, les bruits et vibrations. 

L’étude examine également d’éventuelles alternatives au projet. Ces alternatives sont présentées et 

comparées au projet étudié d’un point de vue de leurs incidences sur l’environnement.  

Notre analyse débouche sur une série de recommandations visant à éviter, réduire et, si nécessaire, 

compenser les effets du projet sur l’environnement. 
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Suite à l’étude réalisée, le demandeur traite les recommandations du bureau d’étude dans son avant-

projet et dépose ensuite sa demande de permis à l’autorité compétente.  

Une fois le dossier de demande de permis complet, le projet est soumis à enquête publique. C’est lors 

de l’enquête publique que vous aurez l’occasion de consulter le contenu de cette demande de permis, 

y compris le rapport d’’étude d’incidences. Les autorités compétentes remettent ensuite leur avis et 

la décision d’octroyer ou non le permis est finalement rendue. 

En tant que citoyen, vous avez donc deux opportunités pour vous exprimer : 

- à la suite de cette RIP virtuelle, conformément à l’Arrêté du Gouvernement wallon du 11 juin 

2020 ; 

- lors de l’enquête publique organisée dans le cadre de l’instruction du dossier de demande du 

permis unique. 

Les avis que remettront les autorités sur la qualité de l’étude d’incidences qui aura été réalisée sont 

importants pour nous, car nous sommes évalués sur la qualité de nos études. Il s’agit d’une évaluation 

externe et continue des bureaux d’étude agréés. 
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En effet, CSD Ingénieurs est un groupe européen d’ingénierie agréé par la Région Wallonne pour 

réaliser ce type d’étude.  

Cet agrément garantit notre totale indépendance par rapport au demandeur, mais également des 

compétences et une expérience reconnue. 

Nous sommes une équipe pluridisciplinaire active dans différents pays en Europe depuis 50 ans. Nous 

employons plus de 850 collaborateurs, dont 70 en Belgique. 

Nous sommes ancrés à Namur, Liège et Bruxelles avec plus de 30 ans d’expérience en Belgique et plus 

de 500 évaluations environnementales réalisées. 
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Plus largement, nous sommes un bureau pluridisciplinaire actif dans l’ingénierie de l’environnement 

et l’ingénierie du bâtiment au sens large. 

Alors, revenons maintenant sur les objectifs d’une réunion d’information préalable. 

 

C’est le code de l’environnement qui définit le rôle de chacun.  

Le but de cette réunion d’information est d’abord de vous informer sur le projet ainsi que sur ce qui 

sera abordé dans l’étude d’incidences. À cette fin, le demandeur vous a présenté son projet.  

Mais vous avez, vous aussi, un rôle à jouer.  

En effet, pendant la diffusion de cette vidéo, ainsi que pendant 15 jours après la diffusion, vous aurez 

l’occasion d’émettre vos observations et suggestions sur ce qui devrait compléter le contenu « 

standard » de l’étude d’incidences environnementale. En effet, même s’il existe un contenu fixé par la 

législation, le public est invité à formuler des suggestions pour compléter ce contenu et 

éventuellement attirer l’attention du bureau d’étude sur certaines thématiques environnementales 

particulières afin qu’il puisse approfondir l’étude sur ces aspects. 

Vous pouvez également proposer des alternatives raisonnables au projet que nous devrons également 

étudier et intégrer dans l’étude d’incidences sur l’environnement. 
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Concrètement, vous pouvez adresser vos observations et suggestions en envoyant un courrier aux 

collèges communaux concernées par le projet et en adressant une copie au demandeur dans un délai 

de 15 jours suivant la fin de la diffusion de la vidéo. 

Voilà, j’en ai terminé avec la présentation. Merci de l’avoir suivie. 

 

Pascal François – AFP Pro Management 

Juste avant de conclure cette réunion d’information préalable, permettez-moi de vous donner l’un ou 

l’autre points de détails qui vous concernent directement.  

Ils concernent en effet la manière de réagir à partir de maintenant à cette réunion d’information 

préalable.  
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Alors en pratique, vous pouvez envoyer vos courriers à la commune de Habay, jusqu’au 4 janvier 2021.  

La période a été allongée, le délai est plus long qu’à l’accoutumé. L’adresse figure dans cette slide de 

présentation. N’hésitez pas à adresser une copie au demandeur. A Vivalia en particulier - à 

l’administration centrale, à l’attention de France Riguelle. 

 

Une toute dernière information qui vous concernera directement, vous avez la possibilité en mode 

virtuel de cette RIP de pouvoir joindre la cheffe de projet Vivalia 2025 dans une permanence 

téléphonique qui se déroulera deux jours d’affilée, les 10 et 11 décembre, jours de diffusion de cette 

vidéo, de 8h00 à 17h00. Toutes les informations figurent dans cette slide de présentation.  
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Je voudrais à présent vous remercier d’avoir participé à cette réunion d’information préalable. 

Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. 

 

 

 


