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Wallonie
CREATION DE VOIRIES COMMUNALES
RECOURS AUPRES DU GOUVERNEMENT
DECISION

■

Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de
l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du Territoire, de l'Agriculture, de
l'IFAPME et des Centres de compétence ;
Vu le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, modifié par le décretprogramme du 17 juillet 2018, portant des mesures diverses en matière d'emploi,
de formation, d'économie, d'industrie, de recherche, d'innovation, de numérique,
d'environnement, de transition écologique, d'aménagement du territoire, de
travaux publics, de mobilité et de transports, d'énergie, de climat, de politique
aéroportuaire, de tourisme, d'agriculture, de nature, de forêt, des pouvoirs locaux
et de logement ;
Vu le Code de Développement Territorial, en son article D.IV.41 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2019 fixant la répartition
des compétences entre les ministres et réglant la signature des actes du
Gouvernement, en son article 3 ;
Vu l'arrêté du 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 le Livre Ier du Code de l'environnement ;
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
Considérant que la S.P.R.L. SNF RESI, dont les bureaux sont établis Drève Richelle
n°161 D, bte 19 à 1410 WATERLOO, représentée par Monsieur Jean-Philippe
DOUTRELUGNE, a introduit une demande de permis unique ayant pour objet le
développement d'un quartier avec la création de deux immeubles à appartements
de 117 logements, d'un ensemble de 27 maisons unifamiliales, la mise à jour du
revêtement de la station de pompage, l'aménagement des espaces publics,
l'implantation de deux cabines HT et de deux parkings souterrains sur un bien sis
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rue de la Rouge Croix, sur le site « Commscope » à 7180 SENEFFE , cadastré lère
division, section C, n°220 R4 et 217/2 E ;
Considérant que cette demande a fait l'objet d'un accusé de réception complet en
date du 16/12/2020 ;
Considérant que ce projet implique la création de voiries communales ;
Considérant, en conséquence, qu'en vertu du décret du 6 février 2014 relatif à la
voirie communale, l'accord préalable du Conseil communal est requis sur cette
création de voiries communales ;
Considérant que le bien est soumis :
•

•

au plan de secteur de La Louvière - Soignies adopté par arrêté de l'Exécutif
régional wallon du 09/07/1987, le bien y est repris majoritairement en zone
d'activité économique mixte ;
au guide communal d'urbanisme (anciennement règlement communal de
bâtisse), approuvé par arrêté royal du 03/11/1977, qui concerne la pose
d'un réseau pour la distribution de signaux TV et FM dans les lotissements
privés ;

Considérant que la commune de SENEFFE dispose d'une commission consultative
communale d'aménagement du territoire et de la mobilité (arrêté du
23/03/1987) ;
Considérant que le bien est repris dans le périmètre de revitalisation urbaine,
intitulé « Commscope », approuvé par Arrêté du 06/12/2018 ;
Considérant que le bien est repris dans le périmètre d'un site à réaménager
« Commscope » (Arrêté définitif du 17/06/2014, entré en vigueur le 17/06/2014) ;
Considérant que le bien est longé, au niveau de sa limite Est (soit le long du canal
historique Charleroi-Bruxelles), par le réseau RAVeL (Halage) » ; qu'il est
également longé, à proximité de sa limite Ouest par le réseau pré-RAVeL (Ligne
141 - Seneffe à Court-Saint-Etienne)
Considérant que le bien est établi le long de la ligne ferroviaire existante ;
Considérant que la limite Nord du bien est surplombée par une ligne à haute
tension existante ;
Considérant que le bien jouxte un site classé, par ailleurs inscrit en zone de parc
et repris dans un périmètre d'intérêt paysager (le Château de l'Espinette et
alentours), classé par arrêté du 03/01/1978 ;
Considérant que le bien est établi le long d'une voie navigable (la Samme - Le
canal Bruxelles-Charleroi) ; qu'il est également longé (en sa limite Ouest) et
traversé en partie (sous voûte) par un cours d'eau non navigable de 2ème catégorie
(la Samme) ; qu'il se situe à proximité de deux autres cours d'eau non navigables
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de 2ème catégorie (le « Ruisseau d'Hainaut » et le « Ruisseau du Petit Monceau ») ;
qu'il se trouve dans des zones d'aléas d'inondation faible et élevé ;
Considérant que le bien est établi à proximité d'une zone de formations
carbonatées (Calcaire du Carbonifère sous couverture) ;
Considérant que le bien est constitué de parcelles pour lesquelles des démarches
de gestion ont été réalisées ou sont à prévoir, conformément aux dispositions de
l'article 12, § 2 et 3 du Décret relatif à la gestion et à l'assainissement des sols du
01/03/2018 ;
Considérant que le bien se situe dans une zone soumise au régime
d'assainissement collectif (RAC) reprise dans le sous-bassin hydrographique de la
Senne ;
Considérant que les instances suivantes ont été consultées :
Le Service Public de Wallonie - Mobilité et Infrastructures - Département
des Routes du Hainaut et du Brabant wallon - District des Routes de
Soignies : que son avis du 28/01/2021 est sans objet aux motifs suivants :
« (...) vu que cette voirie n'est pas gérée par le district de Soignies (...) » ;
Le Service Public de Wallonie - Mobilité et Infrastructures - Département
des infrastructures locales - Direction des Déplacements Doux et de la
Sécurité des Aménagement de Voiries - Cellule RAVeL : que son avis du
19/02/2021 est réputé favorable par défaut ;
Le Service Public de Wallonie
Agriculture Ressources Naturelles
Environnement - Département de la Nature et des Forêts - Direction de la
Nature et des Espaces verts : que son avis est réputé favorable par défaut ;
Le Service Public de Wallonie
Agriculture Ressources Naturelles
Environnement - Département de la Nature et des Forêts - Direction de
Mons : que son avis du 21/01/2021 est favorable conditionnel aux motifs
suivants :
« (-.)

o
o

o

o

Les abattages seront réalisés en dehors de la période du 1er avril au
31 juillet (période de nidification) ;
Les plantations prévues sur le plan du permis d'urbanisme seront
réalisées au moyen d'essences d'origine indigène dans l'année
suivant l'obtention du permis ;
L'obtention préalable de l'accord du propriétaire et du gestionnaire
pour tous les travaux ayant lieu sur la propriété du SPW (l'écluse et
les bassins) ;
Si les abords des bassins doivent être réaménagés, ils doivent être
remis
dans
le
même
état
qu'historiquement
(même
matériaux...) (...) » ;
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Agriculture Ressources Naturelles
Le Service Public de Wallonie
Environnement - Département du Sol et des Déchets - Direction de
l'assainissement des sols : que son avis est réputé favorable par défaut ;
Agriculture Ressources Naturelles
Le Service Public de Wallonie
Environnement - Département de l'Environnement et de l'Eau - Direction
des Eaux souterraines : que son avis du 21/01/2021 est favorable ;
Le Service Public de Wallonie - Territoire Logement Patrimoine Energie Agence wallonne du Patrimoine - Direction opérationnelle de la Zone Ouest
: que son avis est réputé favorable par défaut ;
Le Service Public de Wallonie - Territoire Logement Patrimoine Energie Département de l'Energie et du Bâtiment durable - Direction des Bâtiments
durables : que son avis est réputé favorable par défaut ;
Le Service Public de Wallonie - Territoire Logement Patrimoine Energie Département de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme - Direction
de l'Aménagement opérationnel et de la ville : que son avis est réputé
favorable par défaut ;
Le Service Public de Wallonie - Territoire Logement Patrimoine Energie Département de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme - Direction
Juridique, des Recours et du Contentieux - Cellule Aménagement Environnement : que son avis du 14/01/2021 précise :
« (...) Sauf à considérer que le canal déborde en amont de l'ancienne écluse,
le périmètre d'aléa faible tel que défini au niveau des parcelles concernées
(...) ne nous semble en conséquence pas pertinent et, en conséquence, ne
pas constituer une contrainte majeure au sens de l'article D.IV.57 du CoDT.
(...) les parcelles ou partie de parcelles qui font l'objet de la demande ne
sont pas inscrites dans un périmètre de contrainte karstique ni même à
proximité de phénomènes karstiques connus (...) » ;
La Province du Hainaut - Hainaut Ingénierie Technique - Cellule cours d'eau
: que son avis du 15/02/2021 est défavorable aux motifs suivants :
« (-)

o

o
o
o

o

Nous recommandons de maintenir l'accessibilité au cours d'eau pour
ses entretiens futurs en assurant le libre accès à celui-ci en son long
ou en surface s'il est voûté (...) ;
II est strictement interdit de réduire la section des cours d'eau. Le
demandeur sera tenu responsable des dégradations éventuelles (...) ;
(...) tout aménagement d'un rejet dans « La Samme » devra faire
l'objet d'une autorisation préalable du Collège provincial. (...) ;
Le bassin d'orage permettant de tamponner les eaux du projet est
renseigné comme étant à destination publique. (...) une attention
particulière sera portée à ce que les ouvrages fonctionnent
correctement (...) ;
Nous recommandons que le réseau de collecte des eaux pluviales de
ces surfaces soit équipé d'un séparateur d'hydrocarbures (...) ;
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o

(...) garantir l'absence de transfert de cette pollution au cours d'eau
(■■■)

o
o

;

(...) Mettre en œuvre toute technique visant à réutiliser, infiltrer ou
réguler les eaux pluviales collectées (...) ;
(...) les recommandations suivantes sont formulées (...) » ;

La Société Wallonne de Distribution des Eaux (SWDE) : que son avis est
réputé favorable par défaut ;
La Zone de Secours - Hainaut Centre : que son avis du 02/02/2021 est
favorable conditionnel aux motifs suivants :
« (...) le projet pourrait répondre de manière satisfaisante aux prescriptions
légales et règles de bonne pratique en matière de sécurité incendie après
travaux, à condition de respecter les observations du présent rapport
(...) » ;

La Direction Générale Mobilité et Sécurité Routière : que son avis est réputé
favorable par défaut ;
L'Intercommunale de Développement Economique et d'Aménagement de la
Région Mons-Borinage-Centre (IDEA) : que son avis du 27/01/2021 est
défavorable aux motifs suivants :
« (...) la phase 1 du projet a fait l'objet d'un permis intégré délivré le 24
avril 2018. Les conditions émises par IDEA devaient être respectées (...)
Cependant, les travaux de raccordement ont été réalisés sans état des lieux
et sans l'accord d'IDEA. (...)
o La largeur du portail coulissant devrait être de minimum 2,70 mètre
o

o

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. » ;

La S.A. FLUXYS : que son avis du 05/01/2021 est favorable conditionnel ;
La S.A. Air Liquide Industries Belgium - Service Canalisations : que son avis
est réputé favorable par défaut ;
L'Etat Major de La Défense - Direction Générale des Ressources Matérielles
- Division CIS et Infra - Section Infrastructures : que son avis est réputé
favorable par défaut ;
La S.A. INFRABEL - AREA SUD WEST - Zone de Charleroi : que son avis est
réputé favorable par défaut ;
L'Agence wallonne de l'Air et du Climat (AWAC) : que son avis du
25/01/2021 est favorable conditionnel ;
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Le Pôle Environnement : que son avis adopté en date du 10/02/2021 est
favorable conditionnel aux motifs suivants :
«(...) les recommandations de l'auteur et les remarques du Pôle expliquées
ci-dessous sont prises en compte (...) » ;
La Commission Consultative Communale d'Aménagement du Territoire et
de la Mobilité (CCATM) : que son avis du 28/01/2021 est défavorable aux
motifs suivants :
« (...) 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 t'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 Pré-RAVeL, 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 (...) » ;
Considérant que l'enquête publique, tenue du 11/01/2021 au 09/02/2021 (soit 30
jours), a donné lieu, selon l'administration communale, à 45 courriers dont 11
individuels, qu'elle a synthétisés comme suit :
- Evaluations des.jncidences.sur.j^enyjrpnnement :
o Erreurs, incohérences, hypothèses discutables ;
o 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 2,3
personnes par ménage => 526 personnes. La proportion vis-à-vis de son
environnement est démesurée) ;
o 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 lère 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) ;
o Doute sur la pertinence de l'étude de bruit ;
o Découpage de l'évaluation des incidences par phases du projet et absence
d'évaluation globale ;
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o L'évaluation des phases 2 et 3 aurait dû être réalisée après la mise en œuvre
de la phase 1 ;
o 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 ;
o 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'élude,
- Irava ux. j j es à. J a. ph a se. lj.
o Les travaux en cours génèrent d'importantes nuisances : Haies d'aubépines
mitoyennes coupées 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 ;
o Réalisation actuelle ne suit pas les plans du permis = > soit plans faux soit
plans non respectés ;
o Simulation acoustiques et explications de la différence entre l'étude
acoustique et le niveau sonore réel ;
o Horaire de travail non respecté alors qu'affiché sur le site. (Affichage 7h à
16h30) Horaire réel avant 6h00 jusqu'après 18h00 ;
o Propreté des abords du chantier éclats de boues, de pierre de goudron et
jamais nettoyé ;
o 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 ;
o 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 ;
o 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) ;
o Nuisances sonores 6 jours/7 travaux dès 6h30 jusque parfois 20h00 : les
chevaux également impactés. Poussière ; nuisances visuelles ;
o Eclairage intempestif : spot allumé toutes les nuits sur le chantier ;
o Distance crête du cours d'eau La Samme et propriété différente du permis.
- C a ra et é ri.stj gu es d u. .p roj e t
o 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,) ;
o 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 ;
o Choix de matériaux non respectueux de l'écologique (béton, acier, isolants
chimiques) ;
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o 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 ;
o Crainte que l'abris à vélos, à l'abri des regards, n'attire les déchets et les
comportements antisociaux ;
o Rehaussement du niveau initial du terrain de 1,50m lors des phases 2 el 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 ;
o 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 ;
o 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 ;
- A me na g e m e nts. et espaces. pu bjj.cs
o 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 ;
o Manque d'espaces communs ;
- En ergje. et. en vj ro n n e m e n t
o 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'Energie 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 ;
o Chauffage et eau chaude : chaudières à gaz, énergie non-renouvelable et
uniquement importée de l'étranger ;
o Déboisement ;
o Nécessité de préserver la végétation entre le pré-Ravel et la Samme ;
o Le vieux canal allant de Ronquières à Seneffe constitue un paysage d'un
intérêt majeur ;
o Le réaménagement du halage en Ravel en fait un lieu de promenade reconnu.
Les zones naturelles du halage abritent une flore et une faune remarquable.
Craintes pour la protection de la biodiversité.

- Mobilité
o Opposition au passage des véhicules dans la rue du Héaume et ruelle Siot ;
o 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 ;
o L'état de la N 27, déjà abîmée, risque de s'aggraver ; crainte d'encombrement
de la N27 et nuisances sonores conséquentes ;
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o Manque de places de parking sur site et risque de débordement sur les voiries
attenantes ;
o 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...
o 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 ;
o 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) ;
- I mp a et. sur Je. y o [si. gag e
o 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 ;
o Crainte des nuisances liées à l'augmentation du charroi (augmentation du
risque d'accidents, bruit, pollution...) ;
o Crainte de voir naître une « cité dortoir » ;
o Souhait que Seneffe demeure une commune à taille humaine ;
o Diminution de la tranquillité et de la qualité de vie ;
o 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 ;
o 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 ;
o Crainte d'un effet « d'encerclement » du domaine voisin par le projet ;
o Déchets le long de La Samme ;
o Destruction d'un paysage perçu comme valeur patrimoniale, récréative et
écologique lequel doit être préservé au regard du développement urbain
anarchique ;
- Autres.obseryations. djverses
o Absence de prise en compte par l'auteur de projet des autres projets en cours
ou futurs à Seneffe ;
o 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 ;
o Coût trop élevé des habitations qui attireront une population extérieure à
Seneffe provenant d'une région où le marché immobilier est déjà saturé ;
o Crainte de l'impact sur le marché immobilier seneffois (augmentation du coût
el impossibilité pour les revenus modestes d'y demeurer) ; impact négatif sur
la mixité sociale ;
o Perturbation de la faune présente le long du canal ;
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Considérant que, dans le cadre de cette enquête publique, plus de 25 personnes
ont introduit individuellement des réclamations et observations ; que cette
consultation du public a été organisée sur pieds des dispositions des articles
D.IV.41 et R.IV.40 - 1, § 1er, 7° du CoDT et donc suivant les modalités du Livre
VIII dudit code ; qu'une réunion de concertation n'était légalement pas requise
conformément aux dispositions de l'article 25 du Décret ; qu'une telle réunion a
toutefois été organisée ; que celle-ci s'est déroulée, conformément à ce même
article, en date du 27/04/2021 ; que les propos tenus par les riverains lors de
cette réunion et qui concernent directement l'ouverture de voirie et l'espace public
peuvent être résumés comme suit :
o Le comptage des véhicules et l'évaluation des nouveaux véhicules
qu'induira le projet sont trop optimistes ; l'offre en matière de transports
est jugée insuffisante par les riverains ;
o Les aménagements des abords à l'« entrée du site » (les bancs, l'œuvre
d'art, la place en bois, l'abri à vélo , l'habillage de la station de pompage)
ne conviennent pas aux riverains ;
o La plaine de jeux présente des dimensions estimées trop petites ;
o Des aménagements des abords des « espaces publics » (places, potagers,
bords du canal réservés aux modes doux) devraient être plus nombreux
Une séparation physique entre la voirie et parkings et les abords du PréRavel devraient être envisagés ;
Les aménagements des abords « trottoirs » (phase 3) devraient être
revus (notamment pour permettre le dépôt des poubelles...) ;
Les riverains demandent à être consultés lors des aménagements des
abords « Rue du Canal » (qui ne font actuellement pas partie de la
demande de permis) ;
Les voiries existantes devraient faire l'objet de nouvelles études
(aménagement des carrefours, manque de passage pour piétons,
décentrer les casse-vitesse...) ;
Considérant que sur le plan environnemental, la demande est accompagnée d'une
étude d'incidences sur l'environnement ;
Considérant que le dossier de demande contient toutes les informations prévues 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 ;
- 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 commodité du passage dans les espaces publics ;
- Un plan de délimitation ;
Considérant que le Conseil communal, en séance du 28/06/2021, a décidé 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 voiries et d'espaces publics devront correspondre au
croquis d'intention du demandeur fourni à la réunion du 31 mai 2021
(annexe 12).
- La caution de la voirie devra être d'un montant hors TVA équivalant à sa
création et à son aménagement estimé à :
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1.564.840,00 € (HTVA) » ;

Considérant que sa décision est motivée comme suit :
« (...) Considérant que le projet prévoit l'aménagement 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 Sam me ; que celle-ci modifie le tracé du préRavel 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'aménagements 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 ;
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

Page 11 sur TJ

2166580

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 RougeCroix, 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 ;
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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 ;
Considérant l'aspect sécurité détaillé ci-dessous ; (...)
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 la gestion des immondices qui sera organisée comme détaillé
ci-dessous ; (...)
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 Heu 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 discussions 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 préRavel 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 publics 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-
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ci a été rencontré en grande partie par les croquis d'intention du demandeur
;

(■■■)

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 apportés 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 que la décision du Conseil communal a été notifiée, par envoi postal
recommandé, à la demanderesse, le 06/07/2021 ;
Considérant que la délibération du Conseil communal a par ailleurs fait l'objet d'un
affichage le 07/07/2021, pour une durée de 15 jours (jusqu'au 22/07/2021) ;
Considérant que Madame Patricia DESCAMPS, représentée par Maitre Alexis délia
FAILLE, a introduit son recours, par courrier recommandé, auprès du
Gouvernement, en date du 30/07/2021 ; que ce dernier est introduit endéans les
15 jours qui suivent l'affichage de la décision du Conseil communal ; que le tiers
justifie d'un intérêt vu qu'il est riverain ; que ce recours, introduit conformément
à l'article 18 du décret du 6 février 2014, est recevable ;
Considérant que dans son recours, la requérante avance les arguments suivants :
La phase querellée du projet sera clairement visible et achèvera d'encercler
presque complètement sa propriété, à savoir, le domaine de l'Espinette
(château avec parc classé), par des voiries ;
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Le projet, objet de la demande de permis unique, est de nature à
considérablement modifier le cadre de vie bâti et non bâti, l'environnement
et les rapports sociaux alors que le nombre d'habitants augmenterait de
façon exponentielle sur un laps de temps très court et sur un site dont la
configuration particulière ne s'y prête pas ;
Alors que la demande de permis unique n'a pas encore fait l'objet d'une
décision et avant même que la demande relative à la création de la voirie
ne soit soumise au Conseil communal, les terrassements pour la réalisation
de cette dernière ont déjà, en grande partie, été effectués (rehausse du
niveau du terrain d'environ 1,5m) ;
Le terrain de la dernière phase du projet Equilis, à l'endroit où s'implante la
voirie et aux alentours, était perméable et recouvert de végétaux. Si la
végétation devait être définitivement remplacée par des matériaux non
absorbants et imperméables, des situations très problématiques sont à
craindre et notamment le parc de l'Espinette qui pourrait être fortement
fragilisé et endommagé (inondations...) d'autant plus si une voirie à double
sens de circulation devait être autorisée en bordure Est de ce domaine ;
La pose d'une tuyauterie visiblement destinée à l'évacuation des eaux en
provenance du chantier sur son terrain et viole donc sa propriété privée
(plainte a été déposée) ;
La légitimité de la décision relative à la voirie litigieuse est douteuse alors
que lors de la séance du Conseil communal durant laquelle elle a été prise,
le quorum de présence des conseillers était atteint pour que l'assemblée
délibère valablement mais cette décision favorable n'a recueilli que 38 %
des voix des membres du Conseil et 47 %, soit moins que la majorité, des
voix des conseillers présents en séance ;
L'ensemble du développement immobilier porte sur 3 phases, dont la
première est engagée, mais l'étude d'incidences sur l'environnement ne
prend pas en compte l'impact global des divers projets ayant pour effet de
minimiser les incidences. Une étude globale portant sur l'ensemble du site
semble pertinente ;
Il est à craindre que les travaux en cours et futurs amplifieront la perte
d'arbres du parc de l'Espinette, qui est classé, par des pollutions importées
par capillarité ou débordements (lors de crues) ainsi qu'atmosphériques. La
voirie qui longerait ce parc l'impacterait ;
Un certain nombre d'hypothèses de travail retenues dans l'étude
d'incidences semblent inexactes et notamment la population projetée qui
impliquerait un nombre de voitures, un charroi et des besoins en
stationnements et équipements beaucoup plus importants. Les nuisances
sonores seront autres également. L'étude est muette quant au fait que le
projet s'installe pour partie dans un périmètre d'intérêt paysager. Ces
éléments nécessitent une prise considération beaucoup plus profonde et
systématique ;
En ce qui concerne le volet mobilité de l'EI, les conseils recommandent le
sens des circulations, un espace nécessaire afin de créer une boucle avec la
N27, fait état qu'une étude de mobilité a été réalisée (avec des comptages
et simulations quant aux flux de trafic) alors que la voirie à créer sera à
double sens, une liaison avec la N27 n'est pas concevable (décentrée par
rapport au centre-ville et en dérogations au plan de secteur) et que les
voiries en projet seront engorgées et donc inadaptées au projet souhaité ;
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Le Conseil communal, tout en minimisant les problèmes qui vont se poser,
semble en être conscient mais, se prononcer sur un projet d'une telle
ampleur en reconnaissant ne pas disposer de chiffres convaincants en
termes d'usagers potentiels des voiries à créer, discrédite la décision prise ;
En ce qui concerne le volet mobilité de l'EI, les conseils font valoir une série
d'aménagements des voiries. Or, au vu de l'importance du charroi et la
configuration des places et courettes, une insécurité sera inévitable, la
sûreté et la commodité des passages ne seront pas rencontrées ;
En ce qui concerne la gestion des eaux, le projet s'implante dans une zone
d'aléa d'inondation, le HIT a remis un avis défavorable, le SAR interdit
l'apport de remblais et le permis autorisant la déviation de la Samme le long
du projet n'est pas respecté. L'autorisation, pour ces voiries et espaces
publics devant s'implanter le long de ce cours d'eau, fait état de travaux
d'aménagement de berges. La conformité de la situation de fait doit être
vérifiée en regard des précédents permis d'urbanisme délivrés. Vu les
remblais (formant une sorte de digue) déjà exécutés le long de la rivière sur
lesquels la voirie va s'implanter, des questions se posent par rapport à cette
problématique de la gestion des eaux ;
Les recommandations du SAR ne sont pas respectées en ce que la partie
Nord ne doit pas être urbanisée, qu'il y est interdit d'apporter de nouveaux
remblais (notamment pour la réalisation de la voirie) et que l'entrée du site
doit être visible via une « articulation » ;
Les objectifs du décret voirie ne sont pas respectés vu que la voirie
carrossable longeant le cours d'eau se termine en cul-de-sac et débouche
sur une zone non constructible ;
Le projet s'implantant notamment en zone d'espaces verts (avec
surimpression d'intérêt paysager) et en zone de parc au plan de secteur, il
ne peut sérieusement être considéré comme pouvant être à l'origine du
développement ultérieur d'un réseau de voirie(s) secondaire(s) et donc
d'améliorer le maillage voulu par le législateur. Cette nouvelle voirie se
développant le long du cours d'eau, en bordure d'un site classé, dessert des
habitations totalement décentrées (qui constituent un étalement urbain que
la politique communale vise à limiter) ;
Le Conseil communal, dans sa motivation, ne rencontre pas expressément
les observations de la CCATM relatives à la voirie ;
Il est curieux de constater que le Conseil communal « confirme les créations
et modifications » plutôt que de « délivrer une autorisation » ; que
« confirmer » semble signifier que les travaux sont déjà, à tout le moins
pour partie, réalisés sans autorisation, de sorte que la décision s'assimile en
réalité à un permis de régularisation ;
L'autorisation du Conseil communal est conditionnée à la réalisation
d'aménagements de voiries et d'espaces publics en faisant référence à un
croquis daté du 31/05/2021 (non soumis à la consultation du public dans le
cadre de l'enquête publique) joint à la décision querellée. Or, ces conditions
aussi vagues sont de nature à susciter des interrogations quant à la
régularité du procédé ;
Le plan délimitant les parties à rétrocéder au domaine public semble curieux
et gagnerait à être précisé ;
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Considérant que le projet, objet de la demande de permis unique, s'inscrit en tant
que seconde et troisième phases du projet plus global qui porte sur l'ensemble du
périmètre du site à rénover (SAR) approuvé par le Gouvernement wallon en date
du 06/12/2018 ; que la première phase (partie Sud-Ouest du site) a été autorisée
par le permis intégré octroyé le 28/04/2018 et qui portait sur :
- La démolition d'infrastructures existantes (et notamment l'ancien hall 69) ;
- La création de 85 logements ;
- La construction d'une surface commerciale (magasin de bricolage) ;
- La construction de parkings semi-enterrés ;
- La création d'espaces publics ;
- Des modifications de relief du sol ;
- La création d'une voirie communale ;
Considérant que, dans un premier temps, en réponse aux griefs émis à l'encontre
de l'étude d'incidences sur l'environnement, il y a lieu de mettre en évidence les
précisions fournies au point 1.1.2 (p. 7) de cette étude, à savoir :
« Bien qu'à l'époque du dépôt de la demande portant sur la lère phase, sa superficie
était inférieure à 2 ha, l'autorité compétente avait jugé nécessaire que l'étude
d'incidences sur l'environnement porte également sur les effets attendus des 3
phases qui se succéderont dans le temps.
L'étude portait dès lors sur la mise en oeuvre des trois phases consécutives du
projet mais s'attardait plus spécifiquement sur la première phase de mise en
œuvre, qui, elle seules a fait l'objet d'une demande de permis intégré.
Aujourd'hui, la demande de permis pour les phases 2 et 3 est en cours de
réalisation par le demandeur. L'étude comprend dès lors une évaluation fine des
incidences et des recommandations pour ces deux dernières phases.
Pour plus de clarté, la structure initiale de l'étude d'incidences a été conservée et
l'évaluation de la phase 1 également conservée en guise de rappel. L'analyse des
situations existantes de fait et de droit ont bien entendu été mises à jour. » ;
Considérant qu'en termes de mobilité, le chapitre 11 de cette même étude
d'incidences a eu pour but d'analyser l'ensemble des déplacements engendrés par
l'urbanisation du site ; que des évaluations ont également été menées afin de
s'assurer que les voiries avoisinantes soient capables d'absorber les impacts de ce
nouveau projet (cf. pp. 153-191) ; que des recommandations et alternatives ont
été émises en vue de supprimer, voire de réduire les impacts négatifs de ce projet
dans son environnement ; qu'entre autres, les impacts liés à la mise en œuvre des
phases 2 et 3 ont été analysés tant en ce qui concerne la charge de trafic, le
stationnement et l'accessibilité (organisation du trafic) ; que cette étude
d'incidences sur l'environnement a également fait référence au plan
intercommunal de mobilité qui a été élaboré en 2009 pour les communes de
Manage et Seneffe (cf. p.153) ;
Considérant que, comme déjà évoqué plus avant, l'avis du pôle environnement du
Conseil économique, social et environnemental de Wallonie a été sollicité ; que
celui-ci a pour mission de remettre un avis sur la qualité de l'étude d'incidences et
l'opportunité environnementale du projet ; que cet organisme a rendu un avis
favorable conditionnel ; qu'en ce qui concerne la mobilité, des recommandation
ont été émises ; qu'elles portent exclusivement sur des aménagements de voiries
et non sur l'emprise à verser dans le domaine des voiries communales ;
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Considérant qu'en ce qui concerne la légitimité de la décision relative à la voirie
litigieuse alors que, selon la requérante, la décision attaquée n'a recueilli que 38
% des voix des membres du Conseil et 47 %, soit moins que la majorité, des voix
des conseillers présents en séance, il y a lieu de rappeler que, selon l'article L112217 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, « le conseil ne peut
prendre de résolution si la majorité de ses membres en fonction n'est présente » ;
que comme confirmé, le quorum était atteint ; qu'en ce qui concerne le résultat
des votes, l'article L1122-26, § 1er de ce même Code dispose, entre autres, que
« les résolutions sont prises à la majorité absolue des suffrages; en cas de partage,
la proposition est rejetée » ; que cela signifie que les "résolutions" du Conseil
communal sont prises à la majorité absolue des suffrages (le suffrage étant le vote
exprimé) soit la moitié des votants +1 (ou + 1/2 si le nombre de conseillers est
impair) et qu'en cas d'égalité, la "proposition" est rejetée ; et qu'encore, les
abstentions, comme les bulletins de vote nuis, n'entrent pas en ligne de compte
pour la détermination du nombre de votes ; que donc la décision attaquée, à cet
égard, est légitime ;
Considérant que sur le fond, quant aux arguments de recours, il s'impose de
relever que l'article 2, 2° du décret précise qu'il y a lieu d'entendre par
« modification d'une voirie communale », l'élargissement ou le rétrécissement de
l'espace destiné au passage du public, « à l'exclusion de l'équipement des
voiries » ; que le commentaire des articles du décret du 6 février 2014 souligne
de même que « la modification exclut en tout état de cause l'équipement de sa
définition, mais il n'exclut pas nécessairement les dépendances, si ces
dépendances sont destinées au passage du public » ;
Considérant qu'il appartient donc à l'autorité compétente de se prononcer, dans le
cadre du présent recours, uniquement sur le principe même des modifications,
suppressions et créations des voiries communales et non sur l'aménagement de
ces voiries entre ses limites extérieures ; que la question des actes et travaux à
réaliser pour l'aménagement concret des voiries sort effectivement du champ
d'application du décret du 6 février 2014 ; que, dès lors, les réclamations,
observations, remarques, arguments de recours et autres suggestions relatives à
l'équipement et la configuration des voiries et des espaces publics (et notamment
le fait que la voirie soit envisagée sur des remblais, les revêtements envisagés, les
sens de circulation, le nombre de places de stationnement, la place de bancs,
l'œuvre d'art...) la signalisation... ne peuvent être pris en considération dans le
cadre de la présente procédure ;
Considérant, en outre, que les réclamations, suggestions et autres questions liées
à l'urbanisation du site, au patrimoine naturel (et notamment les végétaux
existants sur le site et/ou à proximité et les éventuelles pollutions qui les
menacent), à la programmation du projet (les phasages, le nombre de logements,
les gabarits, les matériaux, les modifications de relief du sol contraires aux
recommandations du SAR...), à la compatibilité du projet avec le cadre bâti et non
bâti (et notamment vu la proximité avec le cours d'eau, le parc classé...), à la
gestion du chantier (les nuisances sonores et visuelles, les horaires, les éventuelles
infractions urbanistiques, la pose d'installations sur des biens privés...), à la
durabilité du projet (l'isolation, le type de chauffage, les déboisements) , à
l'intégration paysagère et le bon aménagement des lieux, à la perte d'intimité et
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de tranquillité des riverains, à la conception du réseau d'égouttage, à la gestion
des eaux de ruissellement, relèvent du permis unique et non de la décision relative
à la création de la voirie, fondée sur le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie
communale ;
Considérant que pour rappel, l'article 1er du décret précise qu'il « a pour but de
préserver l'intégrité, la viabilité et l'accessibilité des voiries communales, ainsi que
d'améliorer leur maillage », et relève la « nécessité de renforcer le maillage des
voiries communales pour rencontrer, notamment, les besoins de mobilité douce
actuels et futurs » ; que l'article 9, § 1er, alinéa 2 du décret stipule quant à lui que
la décision sur la création ou modification de la voirie « 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 qu'en réponse au grief lié à la motivation de la délibération attaquée,
alors considérée comme étant incomplète parce qu'elle ne rencontre pas
expressément les observations de la CCATM relatives à la voirie , il y a lieu de
rappeler, d'une part, que cette décision de création et modification de voiries
communales constitue un acte de nature règlementaire qui n'est dès lors pas visé
par la loi du 29/07/1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ;
qu'il n'est demeure pas moins que tout acte juridique accompli par une autorité
administrative doit, pour être légal, reposer sur des motifs de droit et sur des
motifs de fait matériellement exacts, régulièrement qualifiés et appréciés ; que
d'autre part, les considérations émises (reproduites fidèlement et dans leur
globalité, ci-avant) portent exclusivement sur l'aménagement des voiries ; que
comme déjà motivé, ces aménagements de voiries relèvent de la procédure de
permis unique ;
Considérant qu'à la suite de l'analyse du dossier, il apparaît que la demande, en
matière de voiries communales, porte plus exactement sur la création de nouveaux
tronçons au sein d'un ancien site industriel ; qu'ils ont pour objectifs, non
seulement de desservir les deux immeubles à appartements, les 27 maisons
unifamiliales, les deux parkings souterrains ainsi que des espaces publics, dont des
emplacements de stationnement ; qu'en sus, ils permettent une jonction avec les
liaisons RAVeL existantes ;
Considérant que, comme précisé ci-avant, le dossier contient, entre autres, un
plan de délimitation ; que le plan fourni dans le cadre de la demande, intitulé «
Plan de limite des zones de rétrocession des voiries publiques », daté de juillet
2020, et qui a été soumis au public lors de l'enquête publique, n'était pas établi
par un géomètre ; qu'en cela, la loi sur la protection du titre de géomètre n'était
donc pas respectée ; que le contenu de ce même plan a été dressé par Monsieur
Benoit SOETE, géomètre-expert au sein du bureau « hvs & Partenaires », en date
d'octobre 2021 ; qu'après vérifications, il s'avère que les différentes zones mais
également le périmètre concerné, délimité par un trait mauve-parme ainsi que la
légende sont strictement identiques entre les deux documents ; que seules les
coordonnées Lambert y sont précisées au droit de la légende et les points de
référence indiqués sur le plan ; que ces dernières ont pour objectif de pouvoir
situer les points dans l'espace de façon irréfragable ; qu'il peut être considéré que
ce plan, certes modifié par rapport à celui qui a été soumis à la consultation du
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public lors de l'enquête, ne remet absolument pas en cause l'essence de la
demande ; que ce plan constitue une correction d'ordre purement matériel ;
Considérant que la lecture de ce plan ainsi que du document intitulé « Justification
de demande d'ouverture, de modification de voirie et de création d'espaces publics
sur le site du nouveau quartier d'habitation dit « LES DEUX ECLUSES » à l'intention
du Conseil communal », détaillant les aménagements de sorte à permettre la
vérification du respect des critères du décret du 6 février 2014, déposés à l'appui
de la demande conformément au décret, permet de déterminer précisément la
délimitation entre le domaine public et le domaine privé; qu'en ce qui concerne la
phase objet de la demande la zone délimitée par les coordonnées Lambert est ainsi
légendée en cinq sous-rubriques indiquant chacune la destination publique de la
zone concernée : zone à destination publique (voirie, chemin, espace vert, parc que le plan d'eau ne concerne pas la phase objet de la demande) ; zone de voirie
publique, zone de parking public ; zone de trottoir public ; zone de sentier, préravei piste cavalier publique ;
Considérant que la zone légendée « zone de parcage partagé mixte privéepublique » ne trouve aucune application dans le périmètre de la phase 2 objet de
la demande d'ouverture de voirie ;
Considérant que s'agissant d'une procédure de voirie intégrée dans une procédure
de permis unique, le liseré mauve figure quant à lui le périmètre de la demande
de permis, tel qu'indiqué dans la légende ;
Considérant que le pré-Ravel existant est remanié par le projet, qu'il figure donc
bien au plan dans sa configuration future ; qu'ainsi le document justificatif
indique :
« 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 »
Considérant que la « zone à destination publique » recouvre d'une part les
accotements de la voirie et du pré-Ravel et d'autre part un espace vert linéaire
bordant le pré-Ravel de part et d'autre, que cet espace vert linéaire constitue de
manière évidente un espace destiné au passage du public, que cet espace est
conçu dans sa globalité comme un espace de détente et de promenade tant sur
l'assiette du pré-Ravel que sur la zone enherbée qui le borde ;
Considérant que le schéma général du réseau des voiries ainsi que le plan de
délimitation inscrivent le projet dans la continuité de la phase 1 ; que le raccord
entre les deux phases figure en détail sur le plan de délimitation ; que le liseré
mauve trace avec précision la délimitation entre les deux phases ; que le
demandeur a communiqué dans le cadre de l'instruction du recours le plan à l'appui
de la demande d'ouverture de voirie de la phase 1, que la comparaison des plans
confirme l'adéquation du raccord ;
Considérant que le projet dans sa globalité (phases 1 et 2) développe un important
maillage à destination des modes actifs ; qu'il relie le pré-Ravel et le Ravel et
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assure quatre connexions entre le projet et le Ravel espacées de 150m ; que la
multiplicité des connexions souhaitée par la cellule des recours dans son rapport
par la réalisation de quatre jonctions supplémentaires au bout des voiries
desservant les maisons ne parait pas opportune ; qu'en effet une telle
configuration conduirait à une fragmentation du Ravel en petit tronçons n'assurant
dès lors pas la commodité de la circulation pour ses usagers ; qu'en outre la
configuration des lieux ne permet pas de liaisons pour les modes actifs, qu'ainsi
d'une part ces connexions seraient réalisées perpendiculairement au Ravel
présentant une largeur limitée et une localisation immédiate en bordure du canal,
que des raccords de ce type ne permettraient pas d'assurer la sécurité des usagers
et que d'autre part, ainsi que visible sur les plans annexés à la demande de permis,
cette zone présente une différence de niveau de 1.80m permettant difficilement le
raccord ;
Considérant que le document justificatif de la demande indique :
« 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. »
Considérant qu'aucun des avis remis dans le cadre de l'instruction de la demande
n'émet de remarque sur la configuration des voiries proposées et leur
raccordement avec le Ravel ;
Considérant que le demandeur a transmis dans le cadre de l'instruction du recours
les comptes rendus des échanges avec les autorités lors de la phase de
développement du projet, qu'il ressort de ces échanges que les gestionnaires des
abords du Ravel n'étaient pas favorables à la multiplication des connexions :
« L'idée de faire des liaisons transversales pour les modes doux entre Ravel
et pré-Ravel est favorable. Néanmoins, une réflexion est à faire sur le
nombre de liaison proposé actuellement, les plus complexes ou redondantes
pourraient être supprimées. Lorsque c'est possible techniquement, il est
demandé de réaliser des pentes douces plutôt que des escaliers dans les
talus. (...)
A contrario de la proposition d'urbanisation qui est de s'ouvrir un maximum
vers le canal et qui considère l'ensemble de l'espace public (commune, SPW)
entre les bâtiments et le canal comme ne faisant qu'un, la DNF préconise
une séparation claire et physique entre la zone publique Ravel et les limites
privées. (...)
Dans la deuxième partie du site (entre les lots 9 et 15), de préférence avoir
une clôture haute entre les fonds de jardin et les talus du Ravel pour éviter
les déchets verts clandestins. »
Considérant pour le surplus que la parcelle sur laquelle devrait le cas échéant
prendre place les raccords est une parcelle appartenant au domaine régional ; que
vu la rétrocession des voiries du projet au domaine communal, le projet n'entrave
en rien la réalisation à terme de ces liaisons si telle devait être l'intention des
autorités concernées ;
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Considérant que les différents services amenés à utiliser les quatre segments de
voiries perpendiculaires à l'axe principal ont validé la configuration proposée
(commune, Hygea, SRI) ; qu'ainsi les rayons de de giration à l'entrée de ces
segments permettent les manœuvres nécessaires aux véhicules de secours, de
livraison et de gestion des immondices ; qu'en ce qui concerne en particulier les
services de secours, la configuration appliquée est la version E de l'annexe K du
rapport de la Zone de Secours Hainaut Centre émis en date du 02/02/2021 ; que
les services incendies ont reconfirmé cette validation par mail daté du 1/12/2021 ;
Considérant que le demandeur a transmis les documents attestant ces accords ;
Considérant enfin que, comme il l'a été relevé en supra et comme la requérante
en fait également le constat, la décision du Conseil communal du 28/06/2021 par
laquelle il « confirme les créations et modifications de voiries (...) » est assortie de
« remarques » qui apparaissent comme étant des conditions ;
Considérant qu'à ce propos, il ressort des dispositions du décret du 6 février 2014
relatif à la voirie communale, notamment de l'article 15, que saisi d'une demande
de création, de modification ou de suppression de voiries, le Conseil communal
peut uniquement soit marquer son accord, soit refuser la demande, et cela, que
ce soit de manière expresse ou réputée comme prévu par l'article 16 dudit décret ;
qu'en revanche, le décret du 6 février 2014 précité ne permet pas à l'autorité
communale d'accorder l'autorisation sous conditions ;
Considérant de même que le Conseil communal, statuant sur la demande de
création et de modification de la voirie communale dans le cadre du décret du 6
février 2014 relatif à la voirie communale, ne peut fixer des conditions relatives à
l'aménagement de la voirie ; que le Conseil d'Etat a jugé, notamment dans ses
arrêts du 24 mai 2016 n° 234846, du 15 décembre 2016 n° 236808, « que le
Conseil communal statuant en matière de voirie communale ne peut fixer les
conditions relatives à l'aménagement de la voirie à l'intérieur de ses limites »,
« que le Conseil communal est sans compétence pour subordonner son accord sur
des questions de voiries à des conditions relatives à l'aménagement et à
l'équipement de celles-ci » ; qu'en l'espèce, en marquant son accord par une
décision favorable à la création et la modification de voiries assortie de conditions
sur l'aménagement de celles-ci, le Conseil communal outrepasse sa compétence,
les conditions relatives à ces aménagements et au cautionnement ne relevant pas
de sa compétence ;
Considérant qu'au regard du respect des objectifs visés à l'article 1er du décret du
6 février 2014 relatif à la voirie communale, il y a dès lors lieu d'accorder la
demande de création de voiries communales, telle qu'identifiée sur le plan intitulé
« Plan de limite des zones de rétrocession des voiries publiques », dressé par
Monsieur Benoit SOETE, géomètre-expert au sein du bureau « hvs & Partenaires »,
en date d'octobre 2021 ;
Pour les motifs précités,
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ARRETE:

Article 1er. : Le recours introduit par Madame Patricia DESCAMPS, représentée par
Maître Alexis délia FAILLE, est recevable et partiellement fondé.
La demande de création de voiries communales, telle qu'identifiée sur le plan
intitulé « Plan de limite des zones de rétrocession des voiries publiques », dressé
par Monsieur Benoit SOETE, géomètre-expert au sein du bureau « hvs &
Partenaires », en date d'octobre 2021 est accordée.
Article 2. : Expédition de la présente décision est transmise à la demanderesse, à
la requérante et son conseil, au Conseil communal de la commune de SENEFFE et
au Fonctionnaire délégué.
Article 3. : Un recours au Conseil d'Etat est ouvert au destinataire de l'acte, par
requête signée par lui-même ou par un avocat inscrit au tableau de l'Ordre, sur la
liste des stagiaires ainsi que, selon les dispositions du Code judiciaire, par un
ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui est habilité à exercer la
profession d'avocat, dans un délai de 60 jours à compter de la notification de la
présente décision.
La requête doit être envoyée au Conseil d'Etat, par lettre recommandée à la poste.
La requête est datée et contient en application de l'article 1er du règlement de
procédure :
1° les nom, qualité et demeure ou siège de la partie requérante ;
2° l'objet de la demande ou du recours et un exposé des faits et des moyens
3° les nom, demeure ou siège de la partie adverse.
Par ailleurs, aux termes de l'article 85 du règlement de procédure, trois copies
certifiées conformes par le signataire doivent être jointes à la requête, outre autant
d'exemplaires qu'il y a de parties adverses en cause.
Doit être jointe à la requête, en application de l'article 3 du règlement de
procédure, une copie de la décision incriminée.
Un recours au Conseil d'État est également ouvert par l'usage de la procédure
électronique prévue à l'article 85bis du règlement de procédure.
Le manuel de procédure est accessible sur le site internet du Conseil d'État à
l'adresse suivante :
http://www.raadvst-consetat.be/?paae=e-procedure&lana=fr.
Namur, le

î 0 DEC. 20,
tftÿ BORSUS

Copie conforme
4. Ojcr/ié'L'
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Extraits du Décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale
Art. 1er.
Le présent décret a pour but de préserver l'intégrité, la viabilité et l'accessibilité des voiries communales, ainsi que d'améliorer leur maillage.

Il tend aussi, selon les modalités que le Gouvernement fixe, et en concertation avec l'ensemble des administrations et acteurs concernés, à ce que les
communes actualisent leur réseau de voiries communales. Par actualisation, il faut entendre la confirmation, la suppression, le déplacement ou la
création de voiries communales en fonction des situations de fait et de droit et de la nécessité de renforcer le maillage des voiries communales pour
rencontrer, notamment, les besoins de mobilité douce actuels et futurs.

Il ne porte pas préjudice aux dispositions particulières portées par le Code forestier, par le Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme,
du Patrimoine et de l'Énergie, ainsi que par le décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques.

Art. 2.

On entend par:

1° voirie communale: voie de communication par terre affectée à la circulation du public, indépendamment de la propriété de son assiette, y compris
ses dépendances qui sont nécessaires à sa conservation, et dont la gestion incombe à l'autorité communale;

2° modification d'une voirie communale: élargissement ou rétrécissement de l'espace destiné au passage du public, à l'exclusion de l'équipement des
voiries;

3° espace destiné au passage du public: espace inclus entre les limites extérieures de la surface destinée indifféremment aux usagers, en ce compris
au parcage des véhicules et ses accotements;

4° alignement général: document graphique à caractère réglementaire figurant dans un plan et déterminant les limites longitudinales tant présentes
que futures d'une ou plusieurs voiries; il donne une destination publique aux terrains qui sont ou seront incorporés dans la voirie; ces terrains sont
ainsi, le cas échéant, grevés d'une servitude légale d’utilité publique;

5° alignement particulier: limite actuelle ou future entre la voirie publique et un bien privé déterminé;

6° plan de délimitation: plan topographique fixant la position des limites longitudinales de la voirie communale;

7° atlas des voiries communales ou atlas: inventaire numérique sous forme littérale et cartographique établi et actualisé conformément au présent
décret;

8° usage du public: passage du public continu, non interrompu et non équivoque, à des fins de circulation publique, à condition qu'il ait lieu avec
l'intention d'utiliser la bande de terrain concernée dans ce but et ne repose pas sur une simple tolérance du propriétaire;

9° envoi: tout envoi dont le service de distribution, quel qu'il soit, permet de lui donner date certaine, ainsi qu'à sa réception; le gouvernement a la
faculté de déterminer la liste des procédés qu'il reconnaît comme permettant de donner date certaine.
Art. 7.
Sans préjudice de l'article 27, nul ne peut créer, modifier ou supprimer une voirie communale sans l'accord préalable du Conseil communal ou, le cas
échéant, du Gouvernement statuant sur recours.

Le Gouvernement peut déterminer la liste des modifications non soumises à l'accord préalable visé à l'alinéa 1er.

Art. 8.
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Toute personne physique ou morale justifiant d'un intérêt, le Conseil communal, le Gouvernement, le fonctionnaire délégué au sens du Code wallon
de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Énergie ou, conjointement, le fonctionnaire technique au sens du décret du
11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et le fonctionnaire délégué peuvent soumettre, par envoi au collège communal, une demande de
création, de modification ou de suppression d'une voirie communale.

Art. 9.
§ler. La décision d'accord sur la création ou la modification d'une voirie communale contient les informations visées à l'article 11.

Elle 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.

Elle est consignée dans un registre communal indépendant du registre des délibérations communales prévu par le Code de la démocratie locale et de
la décentralisation.

La décision du Conseil communal ou du Gouvernement ne dispense pas du permis d'urbanisme requis.

§2. La décision de suppression d'une voirie communale contient la mention des droits de préférence prévus à l'article 46.

Art. 10.
Les communes et les propriétaires de parcelles libres de charges et servitudes peuvent convenir d'affecter celles-ci à la circulation du public. Ces
conventions sont conclues pour une durée de vingt-neuf ans au plus, renouvelables uniquement par une nouvelle convention expresse. Ces conventions
sont transcrites sur les registres du conservateur des hypothèques dans l'arrondissement où la voirie est située.

La voirie communale est créée, modifiée ou supprimée sur les assiettes ainsi constituées conformément aux dispositions du présent chapitre pour une
durée qui ne peut excéder le terme de la convention.

Le Gouvernement arrête les mesures d'exécution du présent article.

Art. 11.
Le dossier de demande de création, de modification, de confirmation ou de suppression d'une voirie communale, transmis au Conseil communal,
comprend:

1° un schéma général du réseau des voiries dans lequel s'inscrit la demande;

2° 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 commodité du passage dans les espaces publics;

3° un plan de délimitation.

Le Gouvernement peut préciser les formes de la demande.

Art. 12.
Dans les quinze jours à dater de la réception de la demande, le collège communal soumet la demande à enquête publique conformément à la section 5.

Art. 13.
Dans les quinze jours à dater de la clôture de l'enquête publique, le collège communal soumet la demande et les résultats de l'enquête publique au
Conseil communal.

Art. 14.
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Si la demande concerne une voirie se prolongeant sur le territoire d'une ou plusieurs communes limitrophes, la demande et les résultats de l'enquête
publique sont simultanément adressés aux conseils communaux de ces communes et au collège provincial compétent pour le territoire de chaque
commune où est située la voirie faisant l'objet de la demande.

Les conseils communaux et le ou les collèges provinciaux rendent leur avis dans un délai de trente jours à compter de la réception du dossier, faute
de quoi il est passé outre.

Les avis du ou des collèges provinciaux, lorsqu'ils sont rendus dans les délais impartis, sont des avis conformes pour les conseils communaux concernés.

Art. 15.
Le Conseil communal prend connaissance des résultats de l'enquête publique et, le cas échéant, des avis des conseils communaux et des collèges
provinciaux.

Dans les septante-cinq jours à dater de la réception de la demande, il statue sur la création, la modification ou la suppression de la voirie communale.
Ce délai est porté à cent cinq jours dans le cas visé à l'article 14.

Art. 16.
À défaut de décision dans le délai imparti, le demandeur peut adresser un rappel par envoi au Conseil communal.

À défaut de décision du Conseil communal dans un délai de trente jours à dater de la réception du rappel, la demande est réputée refusée.

Art. 17.
Le collège communal informe le demandeur par envoi dans les quinze jours à dater de la décision ou de l'absence de décision. Le collège envoie en
outre simultanément sa décision explicite ou implicite au Gouvernement ou à son délégué.

Le public est informé de la décision explicite ou implicite par voie d'avis suivant les modes visés à l'article L1133-1 du Code de la démocratie locale et
de la décentralisation, étant entendu que la décision est intégralement affichée, sans délai et durant quinze jours.

La décision est en outre intégralement et sans délai notifiée aux propriétaires riverains.

Art. 18.
Le demandeur ou tout tiers justifiant d'un intérêt peut introduire un recours auprès du Gouvernement.

A peine de déchéance, le recours est envoyé au Gouvernement dans les quinze jours à compter du jour qui suit, le premier des événements suivants:

- la réception de la décision ou l'expiration des délais pour le demandeur et l'autorité ayant soumis la demande;

- l'affichage pour les tiers intéressés;

- la publication à l'Atlas conformément à l'article 53, pour le demandeur, l'autorité ayant soumis la demande ou les tiers intéressés.

Art. 19.
Dans les soixante jours à dater du premier jour suivant la réception du recours, le Gouvernement notifie sa décision, par envoi, à l'auteur du recours
et au Conseil communal, au demandeur et à l'autorité ayant soumis la demande. En cas de pluralité de recours, ce délai débute à dater du premier
jour suivant la réception du dernier recours.
À défaut, la décision du Conseil communal est confirmée.

Le public est informé de la décision explicite ou implicite suivant les modes visés à l'article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation et la décision est en outre notifiée aux propriétaires riverains.
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Art. 20.

Le Gouvernement peut préciser les formes du recours.

Art. 21.

Par dérogation à l'article 5, lorsque la demande de création, de modification ou de suppression d'une voirie communale visée aux articles 7 et 8 implique
la modification d'un plan d'alignement, le demandeur peut élaborer un projet de plan d'alignement et envoyer simultanément au collège communal la
demande et le projet de plan d'alignement.

Dans ce cas, le collège communal soumet la demande à enquête publique en même temps que le projet de plan d'alignement.

Art. 22.

Le Conseil communal se prononce simultanément par décisions distinctes sur la demande et sur le projet de plan d'alignement.

Art. 23.

Le délai de septante-cinq ou cent cinq jours visé à l'article 15, alinéa 2, est doublé.

Les dispositions des articles 7 à 20 sont applicables à une demande visée à l'article 21.

Art. 24.

L'enquête publique s'organise suivant les principes suivants:

1° la durée de l'enquête publique est de trente jours; ce délai est suspendu entre le 16 juillet et le 15 août; cette suspension s'étend aux délais de
consultation et de décision visés au présent Titre et au Titre 2;

2° durant l'enquête publique, les dossiers sont accessibles à la maison communale les jours ouvrables et un jour jusqu'à vingt heures ou le samedi
matin ou sur rendez-vous;

3° tout tiers intéressé peut obtenir des explications techniques;

4° tout tiers intéressé peut exprimer ses observations et réclamations par télécopie, par courrier électronique lorsque la commune a défini une adresse
à cet effet, par courrier ordinaire ou formulées au conseiller en aménagement du territoire et en urbanisme, au collège communal ou à l'agent communal
délégué à cet effet avant la clôture de l'enquête ou le jour de la séance de clôture de ladite enquête; à peine de nullité, les envois par courrier ou
télécopie sont datés et signés; les envois par courrier électronique sont identifiés et datés;

5° l'enquête publique est annoncée:

a) par voie d'affiches imprimées en noir sur papier de couleur jaune de 35 dm2 minimum et placées le long de la voie publique à raison d'un avis par
50 mètres de terrain situés à front de voirie; si le terrain ne jouxte pas une voirie publique carrossable, ils sont apposés par l'administration communale
le long de la voie publique carrossable la plus proche à raison de deux avis par hectare de terrain;

b) par un avis inséré dans les pages locales d'un quotidien d'expression française ou allemande selon le cas; s'il existe un bulletin communal
d'information ou un journal publicitaire distribués gratuitement à la population, l'avis y est inséré;

c) par écrit aux propriétaires des immeubles situés dans un rayon de 50 mètres à partir des limites des terrains faisant l'objet de la demande.

Art. 25.
Si le nombre de personnes ayant introduit individuellement des réclamations et observations est supérieur à vingt-cinq, le collège communal organise
une réunion de concertation dans les dix jours de la clôture de l'enquête.
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Cette réunion regroupe:

1° l'administration communale et les autres administrations qu'elle invite;

2° les représentants des réclamants;

3° le demandeur et ses conseillers.

Aucun de ces groupes ne peut être représenté par plus de cinq personnes.

En vue d'organiser la réunion de concertation, l'administration communale écrit à tous les réclamants individuels, leur demandant de désigner un
maximum de cinq représentants.

Elle précise les dates et heures de la réunion et fournit la liste des réclamants.

Un rapport de la réunion de concertation est établi par l'administration communale et envoyé à chacun des participants.

Art. 26.

Le Gouvernement ou la commune peuvent décider de toutes formes supplémentaires d'information, de publicité et de consultation.
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