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I Commune de

Province de Hainaut
Arrondissement de Charleroi
Commune de Seneffe

Extrait du registre aux délibérations du Conseil communal du 28 juin 2021
Présents :
Bénédicte Poil, Bourgmestre - Présidente.
Marie-Christine Duhoux, Eric Delannoy, Nicolas Dujardin, Muriel Donnay, Manel Rico Grao,
Echevins.
Geneviève de Wergifosse, Présidente du CPAS.
Sophie Pécriaux, Michaël Carpin, Michel Charlier, Joséphine Ntinu Matondo, Eric Jenet, Amal
Sadellah, Silverio Coccoda, Brigitte Mathieu, Michel Scheys, Miijana Jakic, Conseillers.
Dominique Francq, Directrice générale.
Excusés :
Anne-Marie Delfosse, Sylvia Dethier, Emmanuel Cogghe, Anne Barbiot, Conseillers.

OBJET : Création d'une nouvelle voirie à la Rue de la Rouge Croix dans le cadre du dossier SNEF
RESI (PUN/20/188).

Le Conseil, en séance publique,
Vu le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles El 122-30,
L1131-1 etL1131-2 ;
Vu le Code du Développement Territorial (ci-après, le Code) ;
Vu le Code de l’Environnement, spécialement les articles D. 49, D.62 à 78 et R. 52 ainsi que ses
annexes ;
Vu les arrêtés du Gouvernement wallon du 4 juillet 2007 respectivement relatifs à l’organisation de
l’évaluation des incidences sur l’environnement et à la liste des projets soumis à étude d’incidences
sur l’environnement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 janvier 2017 fixant la répartition des compétences entre
ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, en son article 6 ;
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Vu l'arrêté de Gouvernement wallon du 18 février 2016, déterminant les formes du recours en
matière d'ouverture, de modification ou de suppression d'une voirie communale ;
Vu l’étude d’incidences sur l’environnement réalisée par le bureau d’étude ARCEA ;
Considérant que la SPRL SNF RESI a introduit une demande de permis unique avec création et
modification de voiries dans le cadre du réaménagement d'une partie du site de COMMSCOPE :
développement d’un quartier avec la création de 2 immeubles à appartements de 117 logements,
d'un ensemble de 27 maisons unifamiliales, mise à jour du revêtement de la station de pompage,
aménagement des espaces publics et implantation de deux cabines HT et de deux parkings
souterrains ;
Considérant la voirie Rue de la Rouge-Croix (chemin n° 54 à l'Atlas de 1841) , située au lieu-dit
Commscope, concernant les parcelles cadastrées numéros Seneffe, Division 1, Section C, N° 217/2e
et 220r4 ;
Considérant qu'un accusé de réception pour permis unique a été rédigé en date du 16 décembre
2020 par la Département des Permis et Autorisations, Direction et Charleroi, les Fonctionnaire
délégué et Fonctionnaire technique, que le dossier est déclaré complet ;
Considérant que ce projet implique la création et la modification de voiries communales et, en
conséquence, conformément au décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, requiert
l'accord préalable du Conseil communal sur la création et la modification des voiries communales ;
Considérant que le projet s’implante en zone d’activité économique mixte, en zone d’espace verts
(avec périmètre en surimpression d’intérêt paysager), en zone de parc, en zone d’habitat ainsi qu’en
zone non affectée au plan de secteur de La Louvière-Soignies, adopté par arrêté de l’exécutif
régional du 9 juillet 1987, entré en vigueur le 20 juillet 1989 ;
Considérant que le projet déroge au plan de secteur précité ;
Considérant que les biens faisant l’objet de la demande sont concernés par un Plan Intercommunal
de Mobilité (Seneffe-Manage) ;
Considérant que sont applicables les dispositions du Guide Régional d’Urbanisme relatives à
l’accessibilité et à l’usage des espaces et bâtiments ou parties de bâtiments ouverts au public ou à
usage collectif par les personnes à mobilité réduite ;
Considérant que les biens se situent dans le périmètre du Site à réaménager « Commscope » établi
par arrêté définitif du 17 juin 2014, entré en vigueur le même jour ;
Considérant qu’un périmètre de revitalisation urbaine est en cours d’instruction sur l’agglomération
de Seneffe ; que celui-ci inclut les biens faisant l’objet de la demande ;
Considérant que le dossier contient tous les éléments prévus à l'article 11 du décret du 6 février
2014 relatif à la voirie communale à savoir :
•
•

un schéma général du réseau des voiries dans lequel s'inscrit la demande (Annexe 01) ;
une justification de la demande eu égard aux compétences dévolues à la commune en
matière de propreté, de salubrité, de sûreté, de tranquillité, de convivialité et de
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•

commodité du passage dans les espaces publics (Annexe 02);
un plan de délimitation (Annexe 03 a et b) (coupes de voirie dans l'Annexe 04) ;

Considérant que la demande de création et de modification de voiries a fait l’objet de mesures
particulières de publicité ;
Considérant que l’enquête publique a été ouverte par un affichage à partir du 21 décembre 2020 ;
qu’elle s’est tenue du 11 janvier 2021 au 9 février 2021 et a fait l’objet de 45 réclamations ;
Considérant qu’elle a donné lieu à 34 courriers collectifs et 11 courriers individuels ;
Que les réclamations peuvent être résumées, par thématique, comme suit :
Évaluations des incidences sur l’environnement :
•
Erreurs, incohérences, hypothèses discutables ;
•
Sous-estimation de la population projetée au regard des moyennes wallonnes (population
estimée 279 comme reprise dans le tableau et calculé par le demandeur à 315 personnes et
si application du taux statistique de 2.3personnes par ménage => 526 personnes. La
proportion vis-à-vis de son environnement est démesurée.) ;
•
Sous-estimation du nombre de véhicule par logement, de l’augmentation du charroi, de
l’impact sur le besoin en stationnement et autres nuisances générées par le charroi (la
source de l’étude provient d’une étude de 2012 où il n’y a pas de distinction entre les
grandes villes et les villages ruraux. Pas de tenue en compte des véhicules dit de société.
=> le nombre de place de parking projeté ne couvre pas les besoins.)
Par voie de conséquence, sous-estimation du charroi généré par le projet : Si calcul sur
base des statistiques, augmentation de 44% vis-à-vis des chiffres transmis dans l’étude. Si
la le phase est prise également en compte au lieu d’être ignorée par le promoteur on arrive
à un rapport de 238%. Sans tenir compte de l’augmentation générée par l’agrandissement
du carrefour Market (sujet d’un autre permis) ;
•
Doute sur la pertinence de l’étude de bruit ;
•
Découpage de l’évaluation des incidences par phases du projet et absence d’évaluation
globale ;
•
L’évaluation des phases 2 et 3 aurait dû être réalisée après la mise en œuvre de la phase 1 ;
•
L’étude d’incidences sur l’environnement qualifie « d’espèces invasives » tout ce que le
projet compte détruire pour installer définitivement son béton et sa vision de
l’urbanisation en milieu rural ;
•
Le projet est situé dans un périmètre d’intérêt paysager mais celui-ci n’apparaît pas dans
les plans et n’est pas mentionné dans l’étude.
Travaux liés à la phase 1
•
Les travaux en cours génèrent d’importantes nuisances : Haies d’aubépines mitoyenne
coupée sans avertissement à la pelleteuse et non avec du matériel adapté au lieu de
conserver et densifier la végétation existante comme prévu dans la phase 1. Erreur du
sous-traitant mais non réparée ; Doute sur les promesses de plantation au vu de l’espace
restant réellement disponible pour la plantation ;
•
Réalisation actuelle ne suit pas les plans du permis = > soit plans faux soit plans non
respectés ;
•
Simulation acoustiques et explications de la différence entre l’étude acoustique et le
niveau sonore réel ;
•
Horaire de travail non respecté alors qu’affiché sur le site. (Affichage 7h à 16h30) Horaire
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•
•

•
•

•
•
•

réel avant 6h00 jusqu’après 18h00 ;
Propreté des abords du chantier éclats de boues, de pierre de goudron et jamais nettoyé ;
Hauteur des bâtiments sur les plans est de 14.3m. La voirie ayant été rehaussée, les
bâtiments seront plus hauts que les maisons alors que le promoteur a toujours dit que ce ne
serait pas le cas ;
La placette en bois aménagée en surplomb de la Samme possède un revêtement en bois
dangereux pour les cyclistes obligés de l’emprunter pour accéder au pré-Ravel ;
Recours à de la main d’œuvre étrangère qui ne respecte pas les horaires de travail, les
mesures sanitaires, l’environnement (arbres abimés par matériaux entreposés, branches
cassées) ;
Nuisances sonores 6 jours /7 travaux dès 6h30 jusque parfois 20h00 : les chevaux
également impactés. Poussière ; nuisances visuelles ;
Eclairage intempestif : spot allumé toutes les nuits sur le chantier ;
Distance crête du cours d’eau La Samme et propriété différente du permis.

Caractéristiques du projet
•
Projet trop ambitieux, de trop grande ampleur (Le projet prévoit des bâtiments en phase 2
de Rez + 3 étages, soit, au total, un peu plus de 12 mètres de hauteur. Le même gabarit
qu’en phase 1. Sauf que la phase 2 est construite à un niveau plus élevé que la phase 1, la
différence d’élévation étant d’à peu près 1 étage. Ces immeubles vont donc dépasser les
immeubles actuellement en construction, d’un étage. Cela sera les bâtiments les plus
élevés du village en dehors de l’église. => effet d’escalier et de surenchère.)
•
Densité trop importante ; une densification de l’entité de Seneffe, si elle est bienvenue
dans le centre, devrait néanmoins être répartie sur les 5 villages et non à un seul endroit ;
•
Choix de matériaux non respectueux de l’écologique (béton, acier, isolants chimiques) ;
•
Le portail à l’entrée nord du site est inesthétique et constitué de matériaux non durables ;
il en va de même concernant les matériaux utilisés pour la réfection du revêtement de la
station de pompage ;
•
Crainte que l’abris à vélos, à l’abri des regards, n’attire les déchets et les comportements
antisociaux ;
•
Rehaussement du niveau initial du terrain de 1.50m lors des phases 2 et 3 : crainte qu’en
cas d’inondation la propriété voisine ne soit inondée car parcelle est déjà en zone
inondable. Interrogations liées au moment où la végétation sera recouverte de béton et
empêchera l’absorption de l’eau dans le sol ;
•
Les phases 2 et 3 constituent un projet totalement démesuré qui sort de la périphérie du
village pour s’étendre dans un paysage rural non bâti ;
•
Si la construction d’un ensemble d’immeubles à appartements d’environ 200 logements
peut se justifier d’un point de vue démographique (tout en restant dans le périmètre bâti du
village délimité au nord par l’écluse n°15), il n’y a aucune raison de poursuivre en aval de
l’écluse la construction d’un ensemble de 27 maisons unifamiliales en pleine nature, qui
constitue un étalement urbain tel que la politique communale vise à le limiter.
Aménagements et espaces publics
•
Plaine de jeux ;
Beaucoup trop restreinte par rapport aux nombres d’enfants amenés à la fréquenter.
Risque de saturation. Souhait que l’entièreté de la place soit aménagée en espace de jeux
pour enfants, protégé de la circulation, en supprimant le parking qui en fait le
prolongement. Cet espace deviendra alors un réel lieu de rencontre, d’épanouissement, et
de développement pour les enfants, et leurs parents ;
•
Manque d’espaces communs ;
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Énergie et Environnement
•
Le projet n’est pas suffisamment ambitieux au niveau énergétique (questionnement quant
à l’opportunité d’installer des chaudières à condensation au gaz en combinaison avec un
niveau d’isolation peu élevé dans ce type de nouveaux logements en 2021) ; projet en
contradiction totale avec le Plan d’Action en faveur de l’Énergie Durable et du Climat de
la Commune de Seneffe (PAEDC) approuvé en août 2018 dans le cadre du POLLEC3
ainsi qu’avec les Plans Climats Européen, National et Régional ;
•
Chauffage et eau chaude : chaudières à gaz, énergie non-renouvelable et uniquement
importée de l’étranger ;
•
Déboisement ;
•
Nécessité de préserver la végétation entre le pré-Ravel et la Samme ;
•
Le vieux canal allant de Ronquières à Seneffe constitue un paysage d’un intérêt majeur ;
•
Le réaménagement du halage en Ravel en fait un lieu de promenade reconnu. Les zones
naturelles du halage abritent une préservent une flore et une faune remarquable. Craintes
pour la protection de la biodiversité.
Mobilité
•
Opposition au passage des véhicules dans la rue du Héaume et ruelle Siot ;
•
Craintes liées à l’augmentation du flux de circulation ; craintes d’un engorgement des
voiries ; crainte de l’augmentation du risque d’accident corrélatif et diminution de la
sécurité ;
•
L’état de la N 27, déjà abîmée, risque de s’aggraver ; crainte d’encombrement de la N27 et
nuisances sonores conséquentes ;
•
Manque de places de parking sur site et risque de débordement sur les voiries attenantes ;
•
Diminution de la quiétude du Ravel ; crainte que la déviation de celui-ci ne génère des
nuisances car les bancs situés à proximité sont des points de rendez-vous pour des
personnes désoeuvrées : bruit, incidents, insécurité, déchets....
•
Absence de trottoirs le long des maisons unifamiliales, or ceux-ci ont 4 rôles essentiels : la
protection des usagers faibles de disposer d’un espace où ils sont mieux protégés de la
circulation de voitures (parce qu’elle y est interdite). Un espace social de rencontre et de
discussion, ou un espace où organiser une brocante - Un espace technique qui permet de
ne pas ouvrir la route ou le jardin des habitants en cas d’intervention nécessaire aux
infrastructures souterraines (gaz, électricité, télécommunications, eau). Un espace utilitaire
pour la collecte des déchets, notamment ;
•
Les espaces publics prévus par le projet ne devraient pas être dédiés aux voitures
(particulièrement le long de l’écluse, devraient constituer un lieu de convivialité et de
communion avec la nature).
Impact sur le voisinage
•
Mise en péril durable de la qualité de vie, de la santé et de la sécurité des riverains en
raison de la longueur des travaux du projet scindé en plusieurs phases ;
•
Crainte des nuisances liées à l’augmentation du charroi (augmentation du risque
d’accidents, bruit, pollution...) ;
•
Crainte de voir naître une « cité dortoir » ;
•
Souhait que Seneffe demeure une commune à taille humaine ;
•
Diminution de la tranquillité et de la qualité de vie ;
•
Crainte que les bancs projetés à l’entrée du site n’attirent une population qui altérera la
qualité de vie et la quiétude du voisinage ; risque de nuisances en raison de l’absence de
poubelles ;
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•

•
•
•

Dégradation du cadre de vie des riverains, y compris parmi ceux-ci les propriétaires du
parc classé voisin préservé depuis plus de 200 ans et planté d’arbres remarquables (au
sens non juridique du terme) abrite encore une faune sauvage et une flore spontanée et non
invasive ;
Crainte d’un effet « d’encerclement » du domaine voisin par le projet ;
Déchets le long de La Samme ;
Destruction d’un paysage perçu comme valeur patrimoniale, récréative et écologique
lequel doit être impérativement préservé au regard du développement urbain anarchique.

Autres observations diverses
•
Absence de prise en compte par l’auteur de projet des autres projets en cours ou futurs à
Seneffe ;
•
Engorgement des services publics et infrastructures en raison de l’augmentation de la
population: accueil de la petite enfance, écoles, maisons de retraite, transports en commun,
infrastructures sportives et de loisirs ;
•
Coût trop élevé des habitations qui attireront une population extérieure à Seneffe
provenant d’une région où le marché immobilier est déjà saturé ;
•
Crainte de l’impact sur le marché immobilier seneffois (augmentation du coût et
impossibilité pour les revenus modestes d’y demeurer) ; impact négatif sur la mixité
sociale,
•
Perturbation de la faune présente le long du canal
Considérant qu’une réunion de concertation au sens de l’article 25 du Décret Voirie a eu lieu le 27
avril 2021 et que le PV de cette réunion est joint en annexe et qu’il a été transmis aux participants
en date du 7 mai 2021 ;
Considérant que les éléments abordés dans la réunion de concertation et qui concernent directement
l’ouverture de voirie et l’espace public résumés ci-dessous :
Le stationnement
•
L’architecte propose de montrer les places de parkings sur base du plan. Le nombre de
places de parking est réparti comme suit : 61 places existantes pour phase 1 ; 146 places et
un total toute phases confondues de 1,72 pl. par logement. Total phase 2 (et 3 ?) 1,69
places par logements. Les chiffres présentés ici ne tiennent pas compte des 92 places pour
le commerce - il y aura 1.7 place de parking par logements en général.
•
Le projet de la Rue du Canal est évoqué et l’architecte précise que cet aménagement
pourrait faire l’objet d’une charge d’urbanisme.
•
Les réclamants ont remis en question le comptage des véhicules que drainera le projet et il
est à noter que l’étude d’incidence est probablement trop optimiste quant à l’usage du vélo
et ne compte pas assez de véhicule par logement.
•
L’offre en matière de transports en commun est jugée insuffisante par les riverains ;
Aménagements des abords « entrée du site »
•
Les bancs le long des habitations sont inacceptables pour eux. Un banc est trop proche des
habitations existantes.
En ce qui concerne l’Œuvre d’art, c’est une arche de 8 m de haut en acier Corten. Les
riverains ne sont pas fans de cette œuvre. Ils voudraient quelque chose qui symbolise l’avenir
et pas le passé.
Ils voudraient quelque chose d’accueillant.
Au sujet de l’aménagement d’une place en bois qui surplombe en partie la Samme ; quand il
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•

pleut, cela glisse, il faudrait placer des bandes adhérentes pour limiter les chutes.
L’abri à vélo cache la vue ; il y a un risque d’incivilité. Il serait préférable de créer une vue
dégagée sur les vélos.
Habillage de la station de pompage en acier Corten n’est pas à leur goût. Les riverains
redoutent un risque d’incivilités. Ils souhaitent des aménagements avec plus de vues pour
plus de contrôle social.
A la question de « Où mettre les bancs ? » est répondu le long du pré-Ravel.
Le premier espace vert est un premier espace de liaison. Il y a une rampe qui vient du
Ravel, une piste cyclable. Ils pensaient que c’était une bonne chose pour zone de détente
mais il conçoit qu’en tant que riverain, ce soit potentiellement des nuisances. C’est à
échanger et discuter. Il précise que c’est quand on ne met rien qu’il n’y a pas de contrôle
social. C’est un des moyens. Le banc peut être déplacé.
L’oeuvre d’art - c’est du Corten qui est traité pour ne pas laisser des traces. C’est un rappel
du passé mais le matériau est nouveau. On peut ne pas aimer.
La dimension est une arche de 8 m de haut. C’est un peu une porte, une invitation pour aller
vers aller vers le surplomb en bois. L’espace est configuré comme un lieu de rencontre, un
espace vert. Concernant le risque de chute, on est sur un espace décentré par rapport au
Ravel ; c’est un espace pour les piétons ; marche lente. Il est prévu du bois langueté, éléments
anti-déparant à intégrer.
L’image avec vélo qui peut induire en erreur.
Le pré Ravel aboutit pile poil en face de l’abris vélo. Il y a un marquage au sol, l’espace
vert n’est pas praticable par le cycliste.
L’abri vélo est à claire-voie, écarté pour avoir une vue sur les vélos. Ils ont essayé de faire
un abri le plus transparent possible. IDEA pour la station de pompage ; on doit protéger
cet espace ; cet espace est clôturé. Il pourrait y avoir une proposition de rhabillage en
accord avec IDEA, éléments de 2 m de mandé, pour la sécurité. Les recommandations
techniques d’IDEA pour accéder à la zone ont conditionné le traitement architectural. La
vocation de cet espace est d’être un espace de rencontre. Il y aura de nouveaux
appartements qui auront une vue sur cet espace.

Aménagements des abords Plaine de jeux
•
La plaine de jeux est trop petite - diamètre de 10 m. Il y a un manque de plaine de jeux à
Seneffe Centre. Une plaine de jeux cela peut améliorer l’inter générationnel. C’est phase
1.
Si opportunité de déplacer ou de placer quelque chose autre part - cela fera plaisir aux
riverains.
•
La plaine de jeux pourrait faire l’objet d’évolution.
Aménagements des abords « espaces publics »
•
Il y a beaucoup de parkings dans les espaces publics. Le porte-parole des réclamants
évoque la nécessité d’espaces publics ouverts. Espace habité par le public. Il faut qu’il
serve au public. Il demande de « vraies places ».
•
Il y a dans tout le projet 33 % des espaces pour les espaces publics.
Il n’y a pas que des places de parkings ; 33 % mobilité douce ; espaces verts publics espaces
communs ; potagers qui sont des potagers privés mais accessibles à la copropriété.
•
Pourquoi des potagers privés ? Les potagers sont prévus sur une parcelle qui restera
privée.
•
Il n’y a pas que la voiture. Le côté voirie : l’enjeu de l’aspect rue résidentielle est
important. C’est un élément marquant, c’est noté par rapport au code de la route. Il faut
une cohésion par rapport à l’utilisation et l’aménagement.
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Les riverains sont d’aceord pour eet espaee de voirie.
Equilis montre la modifieation de la plaee, retour sur les impositions des pompiers. Ils ont
tenu eompte de la remarque par rapport à l’espace de convivialité de la place.
Ils ont rencontré beaucoup d’interlocuteurs. Le projet va permettre de faire de petits marchés,
des activités culturelles... Demande de connexion entre le Ravel et le pré-Ravel. Explication
des dalles gazons, il y a une place de l’écluse de 1300 m^ - la cellule Ravel veut conserver
l’asphalte pour le Ravel.
Quel est le type de revêtement est prévu pour la place?
Ce sera du pavé drainant mais qui soit confortable à la marche ; essai defacteur
d’infiltration.
L’espace de 1300 m^ pour le public est en discussion avec la commune.
Il y aura de la place pour espace de jeux pour les enfants.
Les riverains regrettent le manque d’alternative à la voiture (en terme d’offre de transport
public).
Il y a moins de place pour la voiture. Les bords de canal sont réservés pour les modes
doux.

Aménagements des abords Pré-Ravel
•
Les riverains regrettent qu’il n’y ait pas une séparation physique entre le pré-ravel et la
voirie et les parkings.
•
Est-ce qu’il y a une séparation entre Ravel et les autres espaces - pour la sécurité des
enfants.
•
Il y avait une forte demande pour créer la piste pour cavalier. Cet élément empêche la
création d’une bande verte. C'était une demande formulée suite à la RIR
•
Il y a eu une demande des cavaliers de l’entité. Car le contre-halage ne leur est pas
accessible. On est dans une zone avec énormément de manèges.
•
La sécurité pour un espace tout au fond pose question, on est à la fin de la zone. Il propose
que l’architecte y jette un œil pour voir le danger au niveau sécurité.
•
L’administration communale propose une séparation physique entre le Ravel et les autres
espaces sous forme d’une clôture avec lierre.
Aménagements des abords Trottoirs (phase 3)
•
Les riverains font remarquer que du côté habitation il n’y a pas de trottoir. Où les gens
mettent les poubelles ?
•
L’architecte dit que le sujet en cours de discussion. On ne sait pas encore si les déchets
seront relevés en conteneurs à puce ou en sac ? Déchets organiques et déchets ménagers.
•
L’administration précise que cela doit encore être clarifié avec l’intercommunale.
Aménagements des abords Rue du Canal
•
L’architecte précise que cela fait l’objet d’une concertation mais ne fait pas partie du
permis. Il y a une nouvelle proposition.
•
Les riverains demandent à être conviés à une présentation.
•
L’échevin de la mobilité précise que ce sera le cas (comme expliqué au riverains lors le la
première rencontre sur ce projet).
Voiries
•

Les riverains demandent que tous les carrefours sont à réétudier. Ces carrefours posent
déjà des problèmes en termes de mobilité douce. Situation sur la carte. Il n’y a pas de
passage piéton à la rue de la Rouge-Croix. Aujourd’hui, comme tous les matins - le porteparole des réclamants trouve qu’il est en danger parce qu’il n’y a pas de passage piéton.
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L’échevin de la mobilité prend note.
Les riverains demandent de peindre des passages piétons.
Le plan du rond-point prévu dans la phase 1 est montré. Les travaux devraient commencer
d’ici un mois ; avec un passage piéton.
Un riverain demande une copie du plan, pour le réel rond-point.
L’échevin de la mobilité précise que c’est un réel rond-point et constitue une réelle entrée
de site.
Les riverains considèrent que c’est une bonne chose.
Une rencontre au sujet de la mobilité devrait avoir lieu entre riverain et Commune.
L’architecte apporte encore quelques éléments sur le dévoiement pour éviter que les
voitures rentrent à toute vitesse le rond-point. Le fait qu’il soit décentré casse les vitesses.
Végétations en bord de site IDEA - dans 1 mois c’est tronçonné. Les travaux de
revitalisation devront commencer d’ici un mois.
Considérant qu’en conclusion de cette réunion de concertation, les éléments d'attention,
recommandations ou accords suivants ont été apportés au dossier :
•
•

•

•
•

•

•

•
•

•
•
•

Les réclamants demandent de s’assurer au niveau du permis que le ratio de 1,7 parking par
logement est bien assuré dans les phases 2 et 3 ;
Afin de gérer les places de parking au mieux et de limiter le parking dans les rues
limitrophes au projet, les emplacements de parking et boxes qui se trouvent sous les
immeubles doivent être réservés aux propriétaires des logements des immeubles ; ce sera à
indiquer dans l’acte de base ;
Il est recommandé de contacter les TEC concernés afin de prévoir une possible
augmentation des dessertes de bus le long de la voirie nationale (déjà desservie mais
essentiellement vers Nivelles) comme c'est le cas dans le cadre des discussions des
organes de consultations des bassins de mobilité en Hainaut et en Brabant wallon ;
Les bancs seront placés à des endroits qui limiteront le risque de tapage autour des
habitations ;
Les éléments en acier Corten seront traités afin de limiter les coulées. Si des éléments
peuvent être modifiés, comme le bardage pour la station de Pompage d’IDEA, le
promoteur va demander ce qu’il est envisageable à IDEA ;
La plaine de jeux étant jugée trop petite, elle pourrait faire l’objet d’extension à d’autres
endroits avec des jeux placés sur d’autres places ; Des jeux pourraient être placés sur la
Place de l’Ecluse ;
Le projet de modification du revêtement du sol de la Place de l’Ecluse a été présenté aux
riverains et cette nouvelle version fait l’objet d’un consensus comme place publique de
1300m^
Le fait que les espaces voiries soient en voirie partagées dans les clos récolte également la
satisfaction des riverains ;
Dans la dernière version des croquis présentés par le promoteur suite à la réunion de
concertation, on voit également une adaptation des parkings le long de la voirie ; En effet
ceux-ci placés en chicane, permettent d’encore réduire la vitesse de circulation au sein du
nouveau quartier résidentiel ;
Les aménagements des bords de canal seront réservés aux modes de déplacement doux ;
Des noues et des plantations seront prévue afin de mieux séparer l’espace entre le Ravel et
les parkings le long de la voirie ;
Le chemin pour les cavaliers et la halte est une demande des cavaliers de l’entité ; elle sera
maintenue (les aménagements de la halte seront potentiellement modifiés en fonction de
l’avis du HIT) ;
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•

•

•

La placette à la fin du nouveau quartier a été revue afin de sécuriser les différents espaces
et les différents modes de transport qui s’y croisent ; Cette placette devra être conforme au
schéma de manœuvre de des aires de retournement des pompiers ;
Les aménagements de la rue du Canal ayant été sorti du subside de revitalisation urbaine
mais ayant fait l’objet d’un accord entre le demandeur et la Commune dans l’avenant du
16 mars 2020 fera l’objet d’une demande de charge ; Les réclamants seront invités à une
présentation du projet comme convenu lors de la première réunion de concertation ;
Au niveau de la circulation en entrée de site, il a été rappelé aux riverains qu’un nouveau
rond-point était prévu ; Les réclamants sont favorables à cet aménagement ; Les passages
pour piétons devront faire l’objet d’une attention particulière afin de sécuriser au
maximum les usagers faibles ;

Considérant que des contacts avec les TEC concernés, en vue d'une possible augmentation des
dessertes de bus le long de la voirie nationale se font dans le cadre des discussions des organes de
consultations des bassins de mobilité en Hainaut et en Brabant wallon ;
Considérant les différents avis rendus dans le cadre de l'instruction de la demande de permis
unique :
Pour extrait de l’avis du Pôle Environnement daté du 10 février 2021 :
•
,/...« Le Pôle appuie les recommandations suivantes de l’auteur relatives à la mobilité : dans le cadre de l’étude de requalification entamée pour la Nationale 27, installer un feu
de signalisation ou réaliser un giratoire ; - mettre en place des marquages au sol clarifiant
l’organisation des circulations automobiles au niveau des rues de la Rouge- Croix et des
Canadiens, ainsi que des passages piétons permettant de traverser ces rues en toute
sécurité ; - réaliser un trottoir à hauteur de l’arrêt de bus le long de la propriété du château
de l’Espinette et un passage pour piétons permettant d’accéder directement à l’arrêt de bus
situé du côté opposé de la voirie. » ./...
Pour extrait de l’avis d’IDEA défavorable daté du 27 janvier 2021 :
Nous émettons dès lors un avis défavorable à la clôture de la station de pompage pour les
motifs suivants :
•
La largeur du portail coulissant devrait être de minimum 2,70 mètre ;
•
A défaut de la possibilité technique justifiée de réaliser un portail d’une telle largeur, un
emplacement externe en bordure de la clôture devrait être prévu. Celui-ci permettrait
d’accueillir une grue de 200T pour le relevage des installations mécaniques (pompes,
dégrilleur, ...) ;
•
Une antenne radio (GSM) devrait pouvoir être fixée sur la partie extérieure de la palissade
avec passage de câble et fixation et ce afin de maintenir le fonctionnement des
installations de télémétrie.
Pour extrait l’avis d’IDEA favorable daté du 10 mai 2021 :
En réponse à votre courrier du 23 avril 2021, nous émettons un avis favorable au
raccordement sur le collecteur des eaux usées domestiques de la phase 1 de votre projet à
l’exclusion des eaux pluviales du site, sous réserve du respect des conditions suivantes :
•
Le branchement existant au niveau 108m (radier) dans le regard 52063-01RV07501580
est définitivement mis hors service ;
•
Le nouveau branchement se fait dans le regard 52063-01RV07501580 au niveau minimum
de 110.5m ;
•
Il appartient au demandeur de se protéger, à l’aide d’un clapet anti-retour, contre les
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•

•
•
•
•

éventuelles remontées d’eaux usées lors de la mise en eharge des colleeteurs
d’assainissement. IDEA n’assurera pas la prise en charge des eaux usées des habitations si
le collecteur ou la station de pompage doivent être mis hors service (travaux, panne,
accident, ...) ;
Les travaux font l’objet d’un état des lieux préalable et d’une réception en présence d’un
agent IDEA (christophe.payen@idea.be, jacques.bastin@idea.be). La réception des
travaux sera accordée sur base d’un rapport d’inspection normalisée du départ du
branchement et du regard 52063-01RV07501580. Cette inspection, à transmettre à
alain.dambreme@idea.be - c.vandendaele@idea.be, devra démontrer l’absence de défaut
structurel et est une charge du demandeur ;
Pour extrait de l’avis du HIT daté du 8 février 2021 :
Emet un avis défavorable avec entre autre les recommandations suivantes:
Equipement d’un dispositif d’infiltration des eaux pluviales collectées, ou en cas
d’impossibilité d’infiltration, un dispositif de rétention,
Favoriser tant que faire se peut le recours à un revêtement perméable ou semi-perméable
pour l’aménagement des abords du bâti projeté et les zones de stationnement aérien,
Aléa(s) d’inondation par débordement: Le bien concerné est entièrement localisé au sein
de zones d’aléas d’inondation très faible, faible et moyen par débordement.
Je profite également de la présente pour rappeler ci-dessous les impositions en vigueur en
matière de dépôts ou de plantations aux abords des cours d’eau « Ruisseau du Hainaut » et
« La Samme ». Ainsi, il est également formellement interdit de :
O Constituer ou de laisser subsister sur une bande de 6 m de largeur, mesurée à
partie de la crête de berge du cours d’eau vers l’intérieur des terres, ou au sein des
zones d’aléas d’inondation faible et moyen par débordement, des dépôts de matières
pouvant être entraînés par les flots et causer la destruction, la dégradation ou
l’obstruction des cours d’eau non navigables (Art. D.408 du Code de l’Eau) ;
O Planter des arbres de haute tige à moins de 2 m de la crête de berge du cours d’eau
vers l’intérieur des terres, tandis que dans le cas de basse tige, la distance minimale
à respecter est de 50 cm (Article 35 du Code rural). Si les arbres sont plantés à
moins de 6 mètres de la crête de berge, nous recommandons que ceux-ci soient
espacés de 5 mètres minimum afin de pouvoir passer entre ceux-ci avec des engins
lourds ;
O Planter ou replanter des résineux ou de laisser se développer leur semis à moins
de 6 m des berges de tout cours d’eau, en ce compris les sources (Loi du 12 juillet
1973 relative à la conservation de la nature).

Pour extrait de l’avis du SPW Cellule RAVEL daté du 19 février 2021 :
Nous ne nous opposons pas à la réalisation du projet toutefois, étant localisé entre le préRAVEL L141 et le RAVeL canal historique Charleroi/Bruxelles les remarques suivantes
doivent être prises en compte :
•
Réalisation d’un état des lieux du RAVeL avant et après travaux avec la Direction des
Voies hydrauliques de Charleroi.
•
Maintien de l’assiette du RAVeL en pristin état et, si nécessaire, remise en pristin état du
RAVeL par le demandeur.
•
Interdiction d’entreposer sur le RAVeL tout type de matériaux ou déchets.
•
Les travaux ne pourront pas être exécutés en empruntant le RAVeL.
•
Interdiction de circuler, de traverser ou de stationner avec des véhicules motoriséssur le
RAVeL que ce soit durant les travaux ou ultérieurement. Aucun accès carrossable pour
véhicules motorisés ne sera donc établi vers le RAVeL.
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•
•

•
•
•

•

La circulation et la sécurité des usagers sur le RAVeL doivent être assurées pendant toute
la durée des travaux. Aucune fermeture du RAVeL ne sera donc autorisée.
Si une fermeture du RAVeL s’avérait nécessaire durant les travaux (ce qu’il faut éviter au
maximum), mise en place d’un itinéraire de déviation par le demandeur. Le plan de
signalisation directionnelle et le planning des travaux seront soumis à l’accord préalable
de la Direction des Déplacements doux et de la Direction des Voies hydrauliques de
Charleroi.
Aucune évacuation des eaux de pluie, de ruissellement, de drainage et, à fortiori, d’eaux
usées vers le RAVeL n’est autorisée.
Les bâtiments seront en recul de 3 à 5 m par rapport à la limite avec le domaine public du
RAVeL en fonction des eireonstances locales.
Le demandeur placera, à ses frais, une clôture végétale, constituée d’essences indigènes
non épineuses, sur son terrain à 0,50m en retrait de la limite du domaine public du RAVeL.
La haie ne peut avoir en souehe une hauteur supérieure à 1,50 m ; elle sera eoupée et
ramenée régulièrement à cette hauteur par le demandeur.
Un éclairage du RAVeL pourrait être prévu sur la section concernée par le projet.

Pour extrait, l'avis de la CCATM du 28 janvier 2021 :
Considérant que les aménagements de la Place de l’Ecluse sont à revoir au niveau de
l ’organisation du stationnement ; qu ’il y a lieu de revoir l'espace public laissé aux
piétons ;
Considérant que les voiries sont trop présentes sur le site ;
Considérant que les aménagements paysagers sont à revoir ; qu ’il y a lieu d’avoir une
réflexion globale sur les espaces verts ;
Considérant que l’espace jardin des 4 premières maisons sont en conflit avec les
appartements ; qu ’il y a un risque de vue en surplomb dans les jardins ;
Considérant que la fin du lotissement crée une densité trop importante ; que les 3
maisons du fond sont le premier élément visible depuis le Pré-RAVeL ; que le site doit
rester plus rural ; qu’il y a lieu d’aménager un espace de transition entre le PréRAVeL, le cours d’eau de la Samme et le début de la nouvelle voirie ;
Considérant qu ’il y a lieu de définir les clôtures qui seront autorisées sur le site ;
AVIS DE LA C.C.A.T.M. : DÉFAVORABLE
Considérant la motivation de la demande émise par le demandeur :
« Généralités
Pour rappel cette demande eomprend les voiries, places, chemins et espaces verts concernés
par le dépôt de permis unique des deuxième et troisième phases d’urbanisation de la pareelle
sur laquelle un premier a été obtenu dans le cadre d’un permis groupé.
Les voiries et espaces publics, à créer dans le cadre de la présente demande, permettront la
desserte des futures fonctions de logements, parkings, place, parc et Ravel.
Une liaison piétonne viendra compléter le réseau en bords de Halage pour assurer une boucle
autour du canal en passant par l’écluse et le long de la Rue du Canal.
Ces espaces publics ont été étudiés, configurés et prédéfinis, en concertation avec
l’administration communale et différentes administrations régionales (Urbanisme, SPW
Ravel, voies hydrauliques, DNF...) Ils seront parfaitement conformes aux prescriptions
d’aménagement et de gabarits définis par ces derniers.
Afin de répondre aux objectifs du décret, les nouvelles ouvertures de voiries s’intégreront
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dans la réflexion de mobilité générale du quartier existant en visant d’améliorer son maillage
et de promouvoir la mobilité douce. Les nouvelles voiries tiennent compte de la mobilité
communale et visent à améliorer la circulation des automobiles, des modes doux et usagers
faibles dans et autour du lotissement. Le maillage doux a été réfléchit à plusieurs échelles
pour interconnecter le nouveau quartier avec les quartiers existants, le centre de Seneffe et les
deux axes régionaux de mobilité douce (Pré-Ravel ligne 141, Ravel N°3)
Dans le but d’assurer une accessibilité, intégrité, une salubrité, une sûreté, une tranquillité,
une convivialité et une commodité du passage dans les espaces publics : L’entièreté des
voiries publiques futures seront libres de passage à tout usager, de jour comme de nuit, et
permettront la circulation aisée des services communaux (entretien des voiries et espaces
verts, ramassage d’immondice, etc.), des pompiers, des ambulances, et tout autre service
public ou privé.
Toutes les normes en vigueur concernant la sécurité et les espaces publics seront respectées
en matière d’aménagement, de signalisation, d’éclairage et ce afin d’offrir une sécurité
optimale. Toutes les normes en termes d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite seront
intégrées à la conception des voiries.
Toutes les normes, clauses administratives ou techniques du cahier des charges type «
Qualiroutes » approuvé par le gouvernement Wallon le 20/07/2011 et du CCT 310 de la
Région Wallonne seront appliquées aux aménagements, équipements et à l’éclairage des
voiries afin d’assurer une mise en œuvre de qualité et durable.
Elles seront équipées de standards modernes (égouts séparatifs, distribution en eau
alimentaire, électricité, téléphonie, télédistribution, gaz, éclairage public) et pourvues d’un
revêtement solide et de largeurs suffisantes à leur bon fonctionnement en tenant compte de
l’ensemble des usagers (camion, automobile, cycliste, piéton, ...)
Elles seront également équipées de mobilier urbain assurant la convivialité et notamment de
poubelles assurant la propreté. (Ces équipements seront déterminés en concertation avec les
services communaux concernés)
Type de voiries et espaces publics à modifier ou réaliser
On distinguera les voiries et espaces publics résidentiels qui desservent l’intérieur du
nouveau quartier des liaisons périphériques mais contiguës et nécessaires au bon
fonctionnement de la mobilité inter-quartier.
Liaisons inter-quartier :
Création, modification et ouverture de nouvelles liaisons douces sont:
1. La liaison douce cyclo-pédestre « Centre-Nivelles » le long du ruisseau « la Samme » ; Ce
nouveau chemin vient modifier le tracé du pré-Ravel existant en prolongation du chemin
prévu en PHI pour se reconnecter au réseau existant au Nord-ouest de la parcelle
2. La piste cavalière ; Cette piste qui consiste en un élargissement du pré-Ravel est prévue
pour la ballade à cheval ; elle prend son départ à la future place de l’écluse pour se
reconnecter au réseau existant au Nord-ouest de la parcelle
3. La liaison douce cyclo-pédestre entre le pré-Ravel, le Ravel et la rue du canal; Ce chemin
relie le pré-Ravel et le Ravel en traversant la future place de l’écluse puis fait le lien entre les
deux rives du canal via une passerelle avant de rejoindre la rue du canal en longeant le
Halage.
4. La liaison douce cyclo-pédestre entre le pré-Ravel et le Ravel en partie Nord; Au bout de la
parcelle urbanisée un sentier relie les deux voies douces en suivant la rivière et le bassin
d’orage paysager
Voir plans et descriptif du projet plus complet dans l'annexe 4
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Voiries, place et espaces publics à caractère résidentiel et de zone de rencontre :
Le concept de zone de rencontre, est un espace uniforme sur lequel les usagers sont priés
d'être attentifs à la circulation des autres usagers et où la priorité est donnée aux piétons. C'est
un espace qui est géré davantage par la convivialité et la prise de conscience de l'existence
des autres usagers que par des règles ajoutées à d'autres. Le cadre réglementaire proposé est
la zone de rencontre (indiquée par des signaux F 12a et b) qui a des caractéristiques similaires
à celles des zones résidentielles mais dont les activités peuvent être étendues au commerce, à
l’artisanat, au tourisme, à l’enseignement et aux activités récréatives. La vitesse est limitée à
20Km/h ; le stationnement est interdit sauf aux emplacements délimités ou signalés ; les
piétons sont prioritaires et peuvent utiliser toute la largeur de la voie publique mais ne
peuvent entraver la circulation sans raison ; les conducteurs ne peuvent mettre les piétons en
danger. Pour rendre ce système partagé efficace, convivial et sûr, l’aménagement doit être
spécifique et de qualité. Le but est de « ré-humaniser » l’espace public en responsabilisant les
usagers dans un système ou le trafic motorisé, cycliste et les circulations piétonnes ne font
plus que « UN ». On distinguera toutefois différents sous-espaces qui sont de par leur
configuration et le choix des matériaux soit plus une rue, une place, un parking ou un
piétonnier.
Création et ouverture de nouvelles voiries ou espaces publics communaux sont:
1. La rue principale à caractère résidentiel qui dessert et borde les bâtiments collectifs des
Lots E-I ; le tracé de la voirie (double sens) en chicane, est accompagné d’une signalisation
de zone de rencontre, dans lequel l’ensemble des usagers peut circuler librement, en sécurité
et en toute convivialité. Cette voirie donne accès à trois noyaux d’entrée (lot F, G et H)
d’immeubles à appartements et 18 places de parkings pour visiteurs ; le parking souterrain
commun est accessible via une rampe depuis la placette réalisée en PHI ainsi que le noyau
d’accès aux logements (lot E)
2. La place de quartier à hauteur de l’écluse qui dessert et borde les bâtiments collectifs lot I-J
; Celle-ci constitue une zone de rencontre et de distribution du quartier étant à l’articulation
des voies douces précitées ; Elle accueil en son centre un espace vert de liaison et des places
de parking pour visiteur (28 places)
3. La rue résidentielle sans issue qui dessert le noyau d’entrée de l’immeuble K, le parking
souterrain commun de 25 places (Lots J-K), les clos des maisons des Lots L-M-N-0; le tracé
de la voirie (double sens) est accompagné d’une signalisation de zone de rencontre, dans
lequel l’ensemble des usagers peut circuler librement, en sécurité et en toute convivialité ; La
rue donne accès à 18 places de parkings visiteurs sur son côté Ouest et à 4 venelles (sur son
côté est) qui constituent des petits clos entourés de maisons. Les changements de matériaux
confèrent un caractère résidentiel à ces voiries. Voir plans et descriptif du projet plus complet
dans l’annexe 4 (du dossier de demande de permis unique).
Prescriptions générales d’aménagement des voiries, chemins et espaces publics
Les voiries permettent la libre circulation routière, cycliste et piétonne, le passage des
impétrants sous les trottoirs, et l’implantation des équipements normaux de voirie. Des
passages piétons (avec bordures surbaissées pour les voiries inter-quartier) seront prévus aux
endroits logiques de circulations et liaisons des modes doux. Les parkings publics (71pl le
long des nouvelles voiries) sont prévus pour l’usage des visiteurs au ratio de 0.5/logement
créé ; les logements ont leur propre emplacement parking en souterrain au ratio de
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1/logement créé. Quand la largeur le permet, ceux-ci pourront être implantés en travers avec
un angle de maximum 90° par rapport à Taxe de la voirie ou en long. Le niveau et
l’implantation de la voirie est déterminé dans les plans de la présente demande de permis
d’urbanisme. Gabarit La voirie respecte les caractéristiques suivantes : Largeur totale : entre
6 et 4,5 mètres ; Trottoirs et terre-pleins : de minimum 1.50m Piste cyclable autonome ou
trottoir cyclo-pédestre : 2.00 m à 3.00 m Impétrants : sous les trottoirs revêtus de préférence
Zones de plantations noues : 1.5m minimum en bordure des immeubles Chaussée carrossable
+ filets d'eau : 3 mètres par bande de roulement minimum. La conformité aux articles légaux
concernant l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite ainsi qu’aux arrêtés de prévention
incendie est requise.
Matériaux
L'ensemble de l'espace d'une voirie est traité de manière à limiter le nombre de matériaux de
revêtement de sol différent ou à défaut de tonalités différentes. Les caractéristiques
techniques orienteront le choix vers des matériaux durables, peu bruyants pour les voiries et
qui offrent une planéité facilitant la marche et la mobilité des cyclistes, PMR, ... Il s'indique
préférentiellement le choix suivant : Trottoirs en bord de voirie: Pavés de béton coloré à la
texture fine ; Chaussée carrossable : Dalle de béton, revêtement hydrocarbonés, béton coulé,
pavés de béton (uniquement pour les clos) ; Chemin d’espace vert : Dolomie stabilisée ou
non, gravier, pavés absorbants Piste cyclable : Revêtement hydrocarbonés, pavés de béton
Piste cavalier : copeaux, dolomie meuble, sable-gravier Parking : Pavage, dalle (gazongravier) ou béton coulé en matériaux absorbant.
Plantations
Les plantations situées dans l'espace voirie sont constituées d'essences régionales et
indigènes. L’arborescence est souhaitée pour assurer la structuration, la lisibilité et la
convivialité des espaces. Le choix des plantations sera varié mais avec une attention
particulière concernant l’entretien et la durabilité.
Eclairage public, égouttage
Le système d’éclairage sera sobre, de hauteur adaptée et de nature à sécuriser le site en
fonction des activités pratiquées. Les luminaires (Led avec dimming si possible) choisis
seront respectueux de l’environnement.
Les câbles et tuyauteries des différents bâtiments seront enterrés. Les cabines électriques
nécessaires seront intégrées si possible, dans le bâtiment du demandeur de permis.
L’égouttage sera séparatif et conforme à la réglementation en vigueur au moment de la
délivrance des différents permis. Le bon raccordement à l’égout devra également être vérifié
par les institutions concernées (I.D.E.A. et Commune) afin d’éviter tout risque de fuite et
donc de pollution.
Les égouts existants reprendront les eaux usées ou grises non traitées des bâtiments alors que
les eaux claires des espaces publics et des toitures seront renvoyées vers le bassin d’orage via
des fossés ou tuyauteries enterrées.
Équipements
Les voiries seront équipées de mobilier urbain de qualité répondant aux besoins en termes de
fonctionnalité, d’usage, de sécurité, de convivialité, de propreté. On pourra y retrouver des
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équipements tels que : abri vélo, auvents, banc, borne, poubelle, grille d’arbre, bac ou
structure de plantation, signalétique routière ou commerciale, ... Les caniveaux, trapillons ou
avaloirs seront résistant au trafic lourd. (40T)
Signalisation
Un plan de signalisation sera établi en concertation avec l’administration communale et
approuvé par le service de police de la zone concernée. La signalisation sera conforme à la
législation en vigueur et adaptée aux différents espaces publics réalisés. »
Considérant que la présente décision ne porte que sur l’aspect voirie du projet, que, dans ce cadre, il
n’appartient pas au Conseil communal d’examiner l’ensemble des aspects tenant au projet en tant
que tel, faisant l’objet de la demande de permis unique ; que le Conseil communal ne doit donc se
prononcer que sur la création et la modification des voiries communales au regard des compétences
dévolues à la Commune en matière de propreté, de salubrité, de sécurité, de tranquillité, de
convivialité et de commodité de passage dans les espaces publics ; que de même, la question des
actes et travaux à réaliser pour l’aménagement concret de la voirie sort du champ d’application du
décret, limité à la question de principe de l’aménagement de la voirie ;
Considérant que conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat (voy. notamment l’arrêt
n°239.384 «Ville du Roeulx » du 12 octobre 2017), le Conseil communal n’est pas tenu de
répondre point par point aux objections pertinentes soulevées dans les réclamations ; qu’il suffit que
les motifs qui sous-tendent la décision rencontrent globalement ces objectifs, le degré de précision
de la réponse étant fonction de celui de la réclamation ;
Considérant que le décret du 6 février 2014 et la présente délibération à sa suite ont pour but de
préserver l’intégrité, la viabilité et l'accessibilité des voiries communales, ainsi que d'améliorer leur
maillage ;
Considérant que la présente délibération tend à assurer ou améliorer le maillage des voiries, à
faciliter les cheminements des usagers faibles et à encourager l'utilisation des modes doux de
communication ;
Considérant que les éléments repris dans la défense de projet du demandeur sont pertinents ;
Considérant que la demande comprend une étude des incidences environnementales réalisée par
ARCEA, dont les bureaux sont situés Chaussée de Binche, 30, à Mons ;
Considérant que l’avis d’enquête publique mentionne cette étude d’incidences, de sorte que le
public en a eu connaissance ;
Considérant que la décision de modification et de création d’une voirie communale relève du
système d’évaluation des incidences sur l’environnement ; que le Conseil communal doit examiner
l’impact du projet de voirie en regard notamment du contenu de l’évaluation des incidences ;
Considérant que les documents joints à la demande de permis unique, relatifs à la création et à la
modification de voirie communale contiennent les informations nécessaires et suffisantes pour
évaluer la demande en pleine connaissance de cause, notamment au regard des objectifs visés par
l’article D.50 du Code de l’Environnement ;
Considérant la description du projet détaillée ci-dessous ;
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Considérant que le projet prévoit Taménagement d’une voirie principale formée par une zone de
rencontre où la vitesse sera limitée à 20 km/h ; qu’elle forme une voie sans issue et que 4 venelles
desservent les clos d’immeubles ;
Que le principe d’une zone résidentielle est de limiter la place accordée à l’automobile en dédiant
celle-ci aux riverains et en évitant le transit ;
Qu’une voie sans issue est conforme à ce principe ;
Que des trottoirs sont néanmoins prévus et que ceux-ci seront marqués par des matériaux de tonalité
différente de ceux utilisés pour la voirie et par une rehausse par rapport au niveau de la voirie
destinée aux véhicules;
Considérant que la voirie principale est à double sens, en chicane et d’une largeur allant de 6 mètres
à 4 mètres 35 ;
Considérant que cette diminution de largeur de la voirie permet d’assurer la limitation de la
vitesse en son sein ;
Considérant que le projet prévoit, à l’ouest, l’aménagement d’une liaison cyclo-pédestre le long de
la Samme ; que celle-ci modifie le tracé du pré-Ravel en prolongation du chemin prévu en phase 1
du projet pour se connecter au réseau existant au nord-ouest de la parcelle ;
Que le pré-Ravel est également élargi afin de d’aménager une piste cavalière qui prendra son départ
à hauteur de la future place de l’écluse et se connectera au réseau existant au nord-ouest du projet ;
Que deux liaisons douces cyclo-pédestres sont également prévues afin de relier le pré-Ravel et le
Ravel ;
Considérant que le projet se situe dans un SAR qui permet de s'écarté du Plan de Secteur;
Considérant que le projet répond aux objectifs du SAR établi par l’arrêté ministériel du 17 juin 2014
en ce qu’il aménage une voirie en « zone 20 », limite l’espace dédié à la voiture au profit des
piétons et prévoit des aménagements accessibles aux PMR ;
Que pour le surplus, la quasi-totalité des autres recommandations du SAR est rencontrée en ce que
le projet, en prévoyant des places de stationnement le long de la voirie en chicane, limite la vitesse
et intègre l’espace rue dans un espace vert par des plantations ; que plusieurs connexions sont
établies entre le Ravel et le pré-Ravel ; que la lisibilité de l’entrée du site ne se réalisera pas par une
placette mais par un rond-point ;
Que, pour le surplus, l’opportunité d’une connexion carrossable a été étudiée ; qu’elle n’a pas été
jugée opportune à l’appui de l’étude d’incidences, afin de permettre de limiter le trafic sur le site en
créant une voirie en impasse, ainsi qu’au regard de l’absence d’aménagement suffisants, la rue du
Heaume étant un ancien chemin de remembrement ;
Considérant l’aspect mobilité détaillé ci-dessous ;
Considérant que le projet répond aux recommandations de l’étude d’incidences en ce qu’il conserve
le sens de circulation de voiries périphériques ;
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Considérant qu’il n’y a pas lieu de réorganiser les aménagements de la voirie principale comme
voirie de liaison, dans la mesure où l’extension de la N27 n’est pas à l’ordre du jour ; Qu'une voirie
dite en espace partagé (anciennement appelé quartier résidentiel) avec les aménagements
spécifiques propres à ce type de zone (vitesse limitée à 20 Km/h, priorité aux modes doux, etc.) est
préférable pour un espace en cul-de-sac comme le projet le prévoit aujourd'hui ; Que l'espace
nécessaire au prolongement de la voirie en fond de site, afin de créer un boucle avec la RN27,
comme le recommande l'étude d'incidence, a néanmoins été préservé ;
Considérant que le projet contient une étude d'incidences sur l'environnement qui inclut elle-même
une étude de mobilité ; Pour la réalisation de l'étude d'incidences sur l'environnement, des
comptages de la situation existante et des simulations d'augmentation de trafic ont été réalisés et
l'auteur de projet en conclut que les calculs de capacités présentés dans l'étude montrent que les flux
générés par le projet, ajoutés aux flux constatés actuellement ne poseront pas de problème de
capacité. A travers les 4 carrefours étudiés : le carrefour entre les rues de la Rouge-Croix, Canadiens
et la Nationale 27 ; le carrefour entre la rue Lintermans et Nationale 27 ; le carrefour entre la rue
Lintermans et la place Penne d’Agenais; le carrefour entre la voirie desservant les équipements
publics et la rue Rouge-Croix ., les mouvements impactés par le flux du projet conservent des
réserves de capacité conséquentes tout comme l'ensemble des autres mouvements ;
Considérant que l'étude de mobilité tient pour acquis l'avancement du projet de rond-point à
l’entrée du site compris dans la phase 1; Que les travaux liés à la conception de ce rond-point sont
liés à la phase 1 du projet et sont en cours actuellement ;
Considérant que le projet fonctionne bien dans son périmètre mais qu'il ne faut pas oublier les
connexions avec le réseau viaire de l'ensemble de cette partie de quartier; Qu’un aménagement de
voirie de type trottoir devrait être mis en place le long de la Rouge-Croix qui joint la RN27 ;
Considérant que cette étude de mobilité tient compte de la circulation des modes doux dans le
périmètre du site qui fait l'objet de la demande, qu'elle tient compte de la circulation routière des
voitures et transports en commun de façon générale mais qu'elle comptabilise peu d’occupants pour
les immeubles à appartements (ceci est une remarque des réclamants) ; Que l'autorité ne dispose
cependant pas d'éléments concrets de nature à remettre en question les chiffres avancés par le
bureau d'étude agréé; Que ces comptages ont été effectués en 2015 n’ont pas pu être actualisés en
raison de la pandémie de COVID 19 ; Mais que dans l’ensemble, le nouveau rond-point en cours de
construction devrait régler la gestion des flux en améliorant la situation ; Que les réclamants ont
émis leurs remarques sans tenir compte du futur rond-point, car ils n'avaient pas connaissance que
les travaux de celui-ci allaient commencer rapidement (voir PV de la réunion de concertation) ;
Considérant que l’étude d’incidences conclut que le projet ne créera pas de problématiques de
fluidité de trafic au sein de Seneffe et que celui-ci répond au besoin engendré en matière de
stationnement ; que l’étude conclut également que le projet permet d’inciter les habitants à utiliser
fréquemment les modes doux pour accéder aux services présents dans le centre de Seneffe et, pour
une petite partie, les transports en commun pour se rendre quotidiennement à leur travail ;
Considérant que le projet souhaite privilégier les circulations plus locales et plus lentes tenant
compte de la qualité des infrastructures dédiées à la mobilité active ; qu’il n’est pas souhaitable
qu’une plus grande place y soit réservée à la voiture, de sorte que même si les comptages de flux
étaient sous-estimés, aucune problématique ne semble devoir être à craindre au niveau de la
saturation du réseau routier ;
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Considérant l’aspect sécurité détaillé ci-dessous ;
Considérant que raménagement de la voirie en chicane, la limitation de la vitesse à 20km/h, la
présence de trottoirs et la configuration en impasse de la voirie permettront aux usagers d’y circuler
en sécurité ;
Considérant la répartition des parkings détaillée ci-dessous ;
Considérant que le PICM relève que la situation dans le centre de Seneffe est très favorable en
matière de stationnement ;
Considérant que les parkings à réaliser dans le cadre du projet sont prévus au plan avec un aspect
distinctif entre le parking des commerces, les parkings le long des voiries, les parkings sous les
immeubles de logements et les parkings des maisons familiales ;
Considérant que les parkings répondront au ratio de 1,7 place de parking par logement ; Sachant
que toute les maisons unifamiliales, sauf 3 d’entre elles, auront deux places de parkings (2/1) ; Les
appartements auront une place de parking ou un box en sous-sol pour les propriétaires (1/1) et des
places de parking en voirie sont prévue pour les visiteurs (ratio de 1/2) ;
Considérant la gestion eaux et égouts dont les explications sont fournies ci-dessous ;
Considérant que la demande de projet contient une étude hydrologique ainsi que les aménagements
pour contenir 297 m^ au sein de noues et jusqu'à 410 m^ d'eau de pluie au sein du bassin de
rétention ;
Considérant en effet que l’étude d’incidences épingle l’imperméabilisation du site qui sera toutefois
compensée par une rétention des eaux pluviales sur le site (sous réserve d’un dimensionnement et
d’une conception appropriés des dispositifs de rétention) avant rejet dans la Samme ;
Considérant que le projet répond aux diverses recommandations formulées à l’appui de l’étude
d’incidences puisque :
•
L’ensemble des eaux de ruissellement d’origine pluviale seront collectées et ensuite
amenées jusqu’au bassin d’orage via un réseau propre réservé à ces écoulements (tuyaux,
noues, fossés,) ; que seules les zones d’espaces verts, destinés à faire le raccord
topographique avec le terrain naturel et dont le ruissellement ne traverse pas de voirie,
auront un écoulement naturel vers la Samme (configuration similaire à la situation
existante en terme de perméabilité et autorisée par le GTI) ;
•
Un système de tamponnage des eaux de ruissellement est prévu sous la forme de noues
paysagères d'infiltration à divers endroits dans le périmètre d'étude (en pied de bâtiment,
en bordure de voirie, de parking, en zone d’espace vert.)
•
Un deuxième système est un bassin d'orage dont le volume a été calculé afin d'écrêter les
crues et de compenser la l'imperméabilisation du site en fonction d'un débit de fuite
imposé par le gestionnaire du cours d'eau.
•
Aucun volume de remblai positif en zone d'aléa d'inondation n’est prévu; que dès lors,
aucune compensation liée à des remblais de cette phase n’est nécessaire ;
•
Le débit de fuite du bassin d’orage (réalisé en PHI) sera régulé par un moine et adapté au
fur et à mesure de l’urbanisation de la parcelle.
•
Les dispositifs de rétention ont été recalculés selon la méthode rationnelle préconisée par
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•
•
•
•

•
•
•

•

le GTI et adaptés pour constituer un volume suffisant.
Les conduites de collecte des eaux pluviales ont été dimensionnées selon la norme NBN
EN 752
Les noues seront bien équipées de plusieurs biefs ou enrochements afin de ralentir la
vitesse d’écoulement d’eau et favoriser le stockage
Des citernes à raison de 601/m^ de toitures sont prévues par unité de maison unifamiliale ;
Un volume de stockage de 60.000L est prévu pour les immeubles collectifs afin de
répondre à un besoin d’arrosage des espaces vert, potagers, jardins ou encore l’entretien
des sous-sols.
Les eaux seront ralenties par le système de noue, ainsi que par le choix de matériaux
filtrants comme la dalle gazon ou les pavés drainant en zone de parking
Un système de séparation des hydrocarbures est prévu en amont du bassin d’orage afin de
garantir une qualité d’eau dans le bassin avant rejet à la rivière
En cas d’inondation, le projet a été conçu pour laisser s’écouler librement les eaux et les
ramener vers le lit de la rivière. Les niveaux rez des immeubles collectifs sont hors du
niveau Z de l’aléa faible. En zone d’aléa faible, les parkings des maisons sont situés au
niveau du rez-de-chaussée à l’extérieur ; Le niveau Z des rez-de-chaussée et entrée des
maisons est 50cm plus haut que le niveau des points bas de la voirie de desserte.
Des terres saines et adaptées seront bien utilisées pour constituer le fond des noues;

Considérant que les aménagements prévus à hauteur de la halte pour les chevaux n’empêchent pas
le curage des berges par le service HIT ; qu’il s’agit d’éléments amovibles qui dès lors, n’entravent
pas le passage des engins d’entretien ni l’entreposage des résidus de curage ; Que les arbres et les
nouvelles plantations prévus dans le permis devront se situer à 6 mètres des bords de berge ; Que le
plan fourni comprend des dessins d'arbres, en dehors du périmètre du projet; Que ceux-ci n'existent
pas forcément mais qu'ils "figurent" la partie de taillis et petits bois qui borde les berges du cours
d'eau ; Que la partie voirie n'est pas remise en question par rapport à ces éléments ;
Considérant que le projet prévoit également un égouttage séparatif ;
Considérant que les eaux usées seront récupérées dans un égouttage relié au collecteur IDEA ; Les
rejets seront définis comme dans l’avis d’IDEA du 10 mai 2021 libellé comme suit :
•
•
•

•

Le branchement existant au niveau 108m (radier) dans le regard 52063-01RV07501580
est définitivement mis hors service ;
Le nouveau branchement se fait dans le regard 52063-01RV07501580 au niveau minimum
de 110.5m ;
Il appartient au demandeur de se protéger, à l’aide d’un clapet anti-retour, contre les
éventuelles remontées d’eaux usées lors de la mise en charge des collecteurs
d’assainissement. IDEA n’assurera pas la prise en charge des eaux usées des habitations si
le collecteur ou la station de pompage doivent être mis hors service (travaux, panne,
accident, ...) ;
Les travaux font l’objet d’un état des lieux préalable et d’une réception en présence d’un
agent IDEA (christophe.payen@idea.be, jacques.bastin@idea.be). La réception des
travaux sera accordée sur base d’un rapport d’inspection normalisée du départ du
branchement et du regard 52063-01RV07501580. Cette inspection, à transmettre à
alain.dambreme@idea.be - c.vandendaele@idea.be, devra démontrer l’absence de défaut
structurel et est une charge du demandeur.

Considérant la gestion des immondices qui sera organisée comme détaillé ci-dessous ;
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Considérant que le plan d'aménagement comprend les services et aménagements relatifs à la
collecte des immondices ; Que des croquis d’intention à ce sujet ont été apportés suite à plusieurs
réunions, dont celle du 31 mai 2021, qui a conclu à un accord entre Hygea, la Commune et Equilis ;
Considérant que les immondices des immeubles seront placées dans des conteneurs enterrés avec
système de badge alors que les immondices des maisons devront être récoltés par sacs poubelles à
l’entrée des maisons ;
Considérant que la gestion de la salubrité autour des conteneurs sera assurée conformément à
l’article 77 du règlement général de police : Les propriétaires, usufruitiers, occupants, mandataires
sont tenus de veiller à la propreté de l ’accotement aménagé ou du trottoir devant l'immeuble bâti
ou non.; Que seuls les conteneurs de type "molock", les bulles à verre et à vêtements, seront placés
sur le domaine public par Equilis aux endroits destinés à ceux-ci sur le croquis d'intention du
demandeur ; Que le solde des lieux de stockage de déchets sera implanté sur le domaine privé ; Que
pour le surplus, la gestion de la collecte des immondices ne relève pas de la compétence de
l’autorité amenée à prononcer sur le tracé de la voirie ;
Considérant que suite à cet accord, la demande est justifiée eu égard à la salubrité et la propreté ;
Considérant que nous pouvons conclure par les éléments qui suivent ;
Considérant qu’une réunion a eu lieu en date du 1er juin 2021 entre la Commune de Seneffe et le
SPW-DGOl au sujet de l’aménagement de la connexion entre la Rue Rouge-Croix et la RN 27 ;
Qu’un nouveau comptage et qu’une proposition d’aménagement sont à étudier ; La création de la
nouvelle voirie s’intégre néanmoins dans le maillage existant ; Même si cette problématique est à
l’étude au niveau de la sécurité, le projet n’est pas remis en cause par cet aménagement ; L’étude
portera sur l’amélioration de la sécurité au niveau circulation routière ;
Considérant qu'il y a lieu de maintenir une circulation modérée dans le centre de Seneffe ;
Considérant que l’étude d’incidence recommande une augmentation et une amélioration des
navettes de bus devrait être envisagée ;
Considérant les diseussions en cours au sein des organes de consultations des bassins de mobilité
portant sur une révision de l’offre de bus ;
Considérant qu'un aspect très positif du projet en matière de mobilité douce, c'est qu’il existe un
cheminement sécurisé pour les cyclistes depuis le pré-Ravel qui vient de Nivelles ; Ce qui permet
d’augmenter l’attrait de la mobilité douce et donc, cela va dans le sens de la diminution de
l’utilisation de la voiture ;
Considérant que le projet permettra un accès plus structuré au chemin de halage et aux bords du
canal ce qui est important pour l'utilisation de ce chemin comme voie d'accès pédestre et cycliste ;
Considérant l'avis du service Travaux en ce qui concerne : la voirie, son tracé, ses matériaux ; la
répartition des espaces publics/privés et l'entretien nécessaire aux espaces publies envisagés ;
l'entretien des ouvrages d'art ; la mobilité et la mise en place de signaux et d'un plan de circulation ;
Les plantations et espaces verts ; Que cet avis est fourni en annexe ; Que celui-ci a été rencontré en
grande partie par les croquis d'intention du demandeur ;
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Considérant que l’étude d’incidences permet d’appréhender de manière claire, précise et suffisante
les incidences du projet sur l’environnement ; qu’en raison des considérations qui précèdent, il n’y a
pas lieu de craindre d’incidences notables sur l’environnement ;
Considérant qu’il revient aux autorités publiques à travers la délivrance des permis de protéger et
d'améliorer la qualité du cadre de vie et des conditions de vie de la population, pour lui assurer un
environnement sain, sûr et agréable et que le présent projet répond à cette exigence pour l’ensemble
des motifs précités ;
Considérant qu’il importe de gérer le milieu de vie et les ressources naturelles, de façon à préserver
leurs qualités et à utiliser rationnellement et judicieusement leurs potentialités; d'instaurer entre les
besoins humains et le milieu de vie un équilibre qui permette à l'ensemble de la population de jouir
durablement d'un cadre et de conditions de vie convenables ; qu’à ce titre, le présent projet, de par
la création d’une voirie en impasse, fait la part belle aux modes de transports doux ; que de
nombreuses connections avec les voies lentes sont créées ; que l’usage de la voiture y sera donc
limité ;
Considérant qu’il découle de ce qui précède que la création et la modification des voiries s’intégre
au lieu dans lequel elle s’implante ; que le projet permettra d’assurer la propreté, la salubrité, la
sûreté et la tranquillité des lieux ; que le tracé de ces voiries et le fait que le projet favorise la
mobilité douce permettent notamment d’assurer la commodité du passage dans l’espace public et la
convivialité des lieux ;
Considérant que les éléments de justification apportés dans le courrier du 17 mai 2021, par rapport
aux différents avis formulés dans le cadre du dossier et à l'organisation de l'espace à rétrocéder à la
Commune, ainsi que les aménagements apportées dans le dernier croquis présenté par Equilis en
date du 31 mai 2021 permettent de conclure que la demande est justifiée eu égard à la sûreté, la
tranquillité, la convivialité et les commodités ;
Considérant que des charges d’urbanisme seront proposées par le Collège dans son avis ; Qu'il
pourrait s'agir d'éléments repris dans le projet de Revitalisation urbaine qui ne sont plus subsidiés
par celle-ci, mais qui font toujours partie d'un avenant entre le demandeur et la Commune; Comme
par exemple l’aménagement de la rue du Canal ; Qu'il pourrait s'agir également de répondre à des
éléments de l'étude d'incidence sur l'environnement, au niveau de la mobilité et de la sécurisation de
certains carrefours et de l’accès aux arrêts de bus situés le long de la RN27 ;
Considérant qu’après analyse du projet soumis au Conseil communal à l’aune de ces objectifs, une
autorisation peut adéquatement être délivrée.
Décide, par 8 voix pour, 9 abstentions (PS - AC+ - Ecolo) :
Article 1
De confirmer les créations et modifications de voiries contenues dans la demande de permis unique
sollicité par SNF RESI SA avec les remarques suivantes :
•

Les aménagements de voirie et d'espaces publics devront correspondre au croquis
d'intention du demandeur fourni à la réunion du 31 mai 2021 (Annexe 12).
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•

La caution de la voirie devra être d’un montant hors TVA équivalant à sa création et à son
aménagement estimé à :
°
1.564.840, 00 €(HTVA)

Article 2
De confirmer la rétroeession future des assiettes de voirie dans le plan délimitant les parties à
rétrocéder au domaine publie et les parties par les autorités communales (Annexe 03b).
Article 3
D’accorder au présent acte les mesures de publicité suivantes :
•
•

•

•

Le Conseil communal demande au collège communal d’informer le demandeur par envoi
dans les quinze jours à dater de la présente délibération ;
Le Conseil communal demande au collège d’envoyer en outre simultanément la présente
délibération au Gouvernement Wallon représenté par le Fonctionnaire délégué de la
DG04 et le Fonctionnaire Technique de la DG03 ;
Le public est informé de la présente délibération par voie d'avis suivant les modes visés à
l'article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et la
délibération est intégralement affichée, sans délai et durant quinze jours ;
La présente délibération est intégralement notifiée aux propriétaires riverains.

Par le Conseil,
La Directrice générale,
(s) Dominique FRANCQ

LA irectrice générale.

La Présidente,
(s) Bénédicte POLL
Pour extrait conforme,
30 juin 2021
La Bourgmestre,
Béhédiefe POLL

Dominiq]
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