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OBJET : RECOURS AU GOUVERNEMENT WALLON - RECOURS CONTRE LA DELIBERATION DU
CONSEIL COMMUNAL RELATIVE A LA VOIRIE COMMUNALE (art.l9 du décret du 6
février 2014)
Ouverture de voiries au sein d'un ilôt
Demandeur : SA EVILLAS (Monsieur VAN DE VEN)

Tiers :
Commune : LA LOUVIERE__________________________________________________ _
Madame, Monsieur,

J’ai l'honneur de vous faire parvenir, en annexe(s), copie certifiée conforme de l'arrêté
du

ül

.æ»
SP

1"
I

1 7 MAI 2021 portant sur l’objet repris sous rubrique.

En application de l'article 19 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale :
"...le public est informé de la décision explicite ou implicite suivant les modes visés à l'article
Ll 133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et la décision est en outre
notifiée aux propriétaires riverains."
Je vous souhaite bonne réception de la présente et vous prie d'agréer. Madame,
Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.

Luc L'HOIR, Directeur
Par délégation
Emilie DELFOSSE,
Assistante

oosiesi
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CREATION VOIRIES COMMUNALES
RECOURS AUPRES DU GOUVERNEMENT
DECISION

Le Ministre de i'Economie, du Commerce extérieur, de ia Recherche et de i'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 mobiiité 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 ;
Considérant le Livre I^'du Code de l'environnement ;
Considérant le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
Considérant que la S.A. EVILLAS, dont le siège social est établi à 1600 SINT-PIETERSLEEUW, Petrus Huysegomsstraat n°6, représentée par Monsieur Chris VAN DE VEN, a
introduit une demande de permis d'urbanisation ayant pour objet la construction d'un
nouveau quartier résidentiel à 7110 Houdeng-Aimeries (La Louvière), au sein d'un îlot
délimité par la rue de la Gripagne, la rue de l'Hospice, la rue de l'Infante Isabelle, la rue
du Home et l'avenue du Bailli, et composé des biens cadastrés iiè^e division, section C,
n°168 C, 149 G3, 150, 144 P5, 143 S, 151 S4, 154 A, 148 B, 147 B, 155 B, 156 B, 157 Y,
173 B, 172 B2, 161 E2, 149 H3 pie ;
Considérant que cette demande a fait l'objet d'un accusé de réception complet en date du
05/06/2019 ;
Considérant que ce projet implique la création de voiries communales ;
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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 ces créations de voiries
communales ;
Considérant que les biens sont soumis :
•

•

•

•

•
•

au plan de secteur de La bouvière - Soignies adopté par arrêté de l'Exécutif régional
wallon du 09/07/1987, les biens y sont repris en zone d'aménagement communal
concerté et, une partie de la parcelle sise le long de la rue de l'Infante Isabelle (n°
168 C) y est inscrite en zone d'habitat sur environ 40 mètres ;
au
Guide
communal
d'urbanisme (anciennement Règlement
communal
d'urbanisme), approuvé le 22/03/1990 et révisé le 06/01/1995; les biens se situent
dans « l'unité de transition entre les unités 15 et 16 » ; que ces dernières
constituent, respectivement, « l'unité urbaine de bâtisse en ordre continu » et
« l'unité de bâtisse en ordre ouvert » ;
au Schéma d'Orientation Local (anciennement Plan Communal d'Aménagement),
approuvé par arrêté ministériel du 31/07/2003, nommé « La Gripagne », qui
couvre l'ensemble de l'îlot formé par la rue de la Gripagne, la rue de l'Hospice et
la rue de l'Infante Isabelle ;
au Schéma de développement communal (anciennement Schéma de Structure
Communal), entré en vigueur le 26/02/2005; les biens se situent dans la « zone
d'aménagement différé Ib » ;
au permis d'urbanisation (anciennement permis de lotir) « MARCQ Jos /
PARDAENS-DEBAIZE Marguerite », autorisé en date du 29/10/1984 ;
au permis d'urbanisation (anciennement permis de lotir) « MARCQ Jos / AMELIA
Carmen », autorisé en date du 05/09/1988 ;

Considérant que la commune de LA LOUVIERE est décentralisée depuis le 01/06/2017 ;
Considérant qu'elle dispose d'une commission consultative communale d'aménagement du
territoire et de la mobilité (arrêté du 26/08/1987) ;
Considérant que le bien jouxte deux terrils (le « Saint Patrice » et le « Thiriau ») ;
Considérant que le bien se situe à proximité de sites, zones de protection et ensembles
architecturaux classés qui comprennent « la nouvelle maison du directeur, à l'exception de
ses annexes récentes et son parc, la maison de l'ingénieur et ses alentours, les maisons
des employés, l'hôtel et leurs alentours, la pharmacie et les maisons de la Fosse du Bois
du site minier du Bois-du-Luc », dont l'arrêté de classement date du 22/08/2011 ;
Considérant que le bien se situe, en partie, dans le périmètre d'une zone de protection
supplémentaire, en vue de préserver les abords du site minier et du village ouvrier du Boisdu-luc, dont certains bâtiments ont été classés comme ensemble architectural (par arrêté
ministériel du 20/06/1996), dont l'arrêté date du 29/08/2011 ;
Considérant que le bien se situe à proximité des sites et ensembles architecturaux
exceptionnels qui comprennent « la nouvelle maison du directeur, à l'exception de ses
annexes récentes et son parc, la maison de l'ingénieur et ses alentours, les maisons des
employés, l'hôtel et leurs alentours, la pharmacie et les maisons de la Fosse du Bois du
site minier du Bois-du-Luc », dont l'arrêté de classement date du 08/10/2016 ;
Considérant que le bien se situe à proximité des sites et ensembles architecturaux
mondiaux qui comprennent le « Site minier majeur du Bois-du-Luc », inscrit le
01/07/2012 ;
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Considérant que le bien est, en partie, compris dans les zones de protection mondiales du
« Site minier majeur du Bois-du-Luc », inscrit le 01/07/2012 ;
Considérant que le bien jouxte un Site à réaménager (Fosse du Bois) - arrêté de rénovation
du 03/04/1975 ;
Considérant que le bien se situe à proximité d'un cours d'eau non navigable (le ruisseau
du Luc) et est traversé par des axes de ruissellement concentrés au sens de l'article R.IV.43, alinéal®'', 4° du Code ;
Considérant que le bien se situe à proximité de puits de mines (de houille) et de potentiels
anciens puits ;
Considérant qu'il est inscrit dans une zone vulnérable aux nitrates ;
Considérant que le bien contient certaines parties 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 Haine ;
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 est réputé favorable par défaut ;
Le Service Public de Wallonie - Agriculture Ressources Naturelles Environnement Département du Développement, de la Ruralité, des Cours d'Eau et du Bien-être
Animal - Direction du Développement rural - Service Extérieur de Ath : que son
avis du 26/06/2019 est favorable conditionnel aux motifs suivants :
« (...) Le demandeur n'est pas agriculteur. Ce projet d'urbanisation se situe en zone
d'aménagement concerté. Actuellement, certaines parcelles cadastrales sont
cultivées et déclarées par des agriculteurs professionnels. Le demandeur devra
respecter le calendrier des cultures avant de commencer les travaux et le cas
échéant, il conviendra de prendre les mesures nécessaires pour ne pas mettre les
agriculteurs exploitant les parcelles agricoles concernées en défaut par rapport à
leurs obligations vis-à-vis de l'administration wallonne. (...) » ;
Le Service Public de Wallonie - Agriculture Ressources Naturelles Environnement Département du Développement, de la Ruralité, des Cours d'Eau et du Bien-être
Animal - Direction du Développement rural - Cellule GISER : que son avis du
28/06/2019 est favorable conditionnel aux motifs suivants :
« (...) compte tenu des éléments décrits ci-dessus, la Cellule GISER émet un avis
favorable sous conditions de :
O Se protéger du ruissellement pouvant arriver à l'arrière du lot 93 (où est
actuellement prévu un abri de jardin) sans augmenter le risque pour les
autres habitations (ne pas effectuer de barrage au ruissellement ni placer
d'éléments mobilisables sur son trajet) ;
O Prévoir des systèmes de temporisation (noues engazonnées ou fossés
d'infiltration sous réserve des contraintes géologiques, citernes avec tropplein décalé, bassins de stockage, toitures stockantes avec limitateur de
débit à l'entrée de la descente d'eau...) pour gérer l'accroissement des
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écoulements d'eaux pluviales provoqué par les surfaces nouvellement
imperméabilisées. (...) » ;
Le Service Public de Wallonie - Agriculture Ressources Naturelles Environnement Département de l'Environnement et de l'Eau - Direction de la Protection des Sols :
que son avis est réputé favorabie par défaut ;
Le Service Public de Wallonie - Agriculture Ressources Naturelles Environnement Département de l'Environnement et de l'Eau - Direction des Risques industriels,
géologiques et miniers : que son avis du 08/07/2019 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 ;
La Zone de Secours - Hainaut Centre : que son avis du 03/07/2019 est favorable
conditionnel aux motifs suivants :
« (...) Les documents qui nous ont été transmis indiquent que le projet pourrait
répondre de manière satisfaisante aux prescriptions légales et régies de bonne
pratique en matière de sécurité incendie après travaux, à condition de respecter les
observations du présent rapport. (...) » ;
La S.A. FLUXYS : que son avis du 11/06/2021 est sans objet vu qu'aucune
installation de transport de gaz naturel n'est influencée par la demande ;
La S.A. Air Liquide Industries Beigium - Service Canalisations : que son avis du
12/06/2019 est favorable aux motifs suivants :
« (...) Il s'avère que le projet n'interfère en rien au fonctionnement et à la sécurité
de notre canaiisation étant donné qu'aucun travail ne sera effectué sur la rue Infante
Isabelle.
Si toutefois des travaux devaient interférer avec la présence de canalisation
(raccordements aux diverses utilités par exemple) ii sera nécessaire de veiller à la
stricte application des Arrêtés Royaux, notamment celui du 11 septembre 1988
régissant les travaux à proximité des conduites enterrées et les obligations légales
incombant aux entreprises intervenantes. (...) » ;
La Commission Royale des Monuments, Sites et Fouilles : que son avis du
02/07/2019 est défavorable aux motifs suivants :
« (...) La densité d'habitation du projet, bien trop importante, doit être absolument
revue à la baisse. Il est nécessaire que ce projet d'envergure soit davantage aéré
et alimenté d'un réel plan d'aménagement paysager. Il doit se présenter comme un
parc paysager « habité » et non un simple lotissement considérant sa proximité
avec le site minier majeur du Bois-du-Luc et les ascenseurs du Canal du centre,
deux biens inscrits sur la liste du Patrimoine mondial.
Un soin approprié est nécessaire au traitement des accès principaux. En effet,
concernant la phase 1, par exemple, dont l'accès se fait par la rue de l'Hospice face
à l'ancien Hospice, cette entrée au nouveau quartier doit être plus accueillante et
composé avec la présence en face de l'ancien Hospice et donc ne pas s'ouvrir sur
un mur pignon ou une zone fortement urbanisée tels les lots 14, 15, 1 et 2. Pour ce
faire, une ouverture doit nécessairement être trouvée. Ce dégagement ainsi
retrouvé pourrait être assorti de plantations.
Ainsi, une drève est prévue qui s'interrompt brusquement au niveau de la phase 3
alors qu'elle pourrait servir de fi! conducteur en parcourant l'ensemble du nouveau
quartier. (...) Enfin la Commission s'interroge sur ce qu'il est prévu pour les
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emplacements de parking « visiteurs » au niveau des immeubles à appartements
pour les phases 2, 3 et 4.
Le Pôle Environnement : que son avis est réputé favorable par défaut ;
La Commission Consultative Communale d'Aménagement du Territoire et de la
Mobilité (CCATM) : que son avis du 20/06/2019 est favorable conditionnel aux
motifs suivants :
« (...) La commission émet un AVIS FAVORABLE à l'unanimité et confirme ses
recommandations précédentes à l'exception du choix porté sur le type d'arbres
« Tilleul argenté » pour lequel elle préconise un choix de plantation mieux adapté
aux lieux. (...) » ;
Le Service communal - Travaux - Service Voiries : son avis du 04/06/2019 est
favorable aux motifs suivants :
« (...) Les plans ont été modifiés suivant indications du rapport technique 2018/015.
Le réseau d'égouttage séparatif est en PP et comporte des pentes de maximum 2
%. (...) » ;
Le Service communal - Mobilité : son avis du 05/06/2019 est favorable aux motifs
suivants :
« (...) Le permis d'urbanisme déposé en mai 2019 répond à l'ensemble des
remarques émises lors du précédent dépôt des plans en septembre 2018.
Dans les grandes lignes :
O Le phasage des travaux est étudié pour viabiliser le site à tous les stades de
la construction
O Le nombre de places de stationnement publics/privés a été porté à 1,9
emplacements à la place de 1,6
O Les girations ont été démontrées sur les plans
O Les déplacements des modes-actifs ont été pris en compte. (...) » ;
Le Service communal - Aménagement opérationnel : son avis du 05/06/2019 est
favorable aux motifs suivants :
« (...) Le projet semble rencontrer les remarques émises par le collège. (...) » ;
Le Service communal - Plantations : son avis est réputé favorable par défaut ;
Considérant que l'enquête publique, tenue du 01/07/2019 au 02/09/2019 (soit 30 jours),
a donné lieu à quatre réclamations écrites et une pétition mentionnant 25 signatures, dont
les contenus sont synthétisés comme suit par la commune :
la perte d'intimité, les nuisances visuelles et sonores dues à la proximité des
habitations projetées à l'arrière de l'habitation rue de la Gripagne, n'^ 61;
l'opportunité de ia création d'une connexion de délestage automobile vers la rue de
l'Hospice, en vue de ne pas amplifier les problématiques de mobiiité déjà existantes
aux connexions de la rue Infante Isabelle, de l'avenue du Bailli et de la rue de la
Gripagne;
la nécessité de prévoir une zone de recul, par rapport aux limites mitoyennes, de
minimum 3 mètres (contre 2 mètres sur les plans) pour la construction de volume
annexe du côté de la mitoyenneté de l'habitation située à la rue de l'Hospice, n°
114;
la densité excessive du projet, c'est-à-dire, plus ou moins 23 logements par hectare,
alors que la densité actuelle de l'avenue du Bailli est de plus ou moins 10 logements
par hectare;
la création d'immeubles à appartements dans un lotissement de type résidentiel,
rappelant plus un esprit de « cité »;
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les nuisances sonores que vont générer les travaux de réalisation des voiries, des
habitations et des futurs résidents;
Les nuisances visueiles des futures constructions, dont notamment, les immeubles
à appartements qui pourront présenter un gabarit maximum de Rez+3 avec une
hauteur maximum de 12 mètres ;
la problématique écologique et la perte d'une large vue sur une zone actuellement
libre de toute construction et permettant de profiter d'un cadre bâti de qualité pour
les habitations de l'avenue du Bailli;
le maillage routier trop faibie (le projet n'envisage que deux connexions sur le
réseau routier existant);
la dévaluation financière des habitations existantes;
la problématique de sol (marécage et mines) sur les terrains concernés par la
demande;
les potentiels risques d'inondation et de stabilité des bâtiments existants, suite aux
travaux à réaliser;
l'augmentation de la circulation induite par un tel projet et les nuisances que cette
augmentation génère (nuisances sonores, vibrations et fissures dans les façades) ;
les dangers que va engendrer l'augmentation de la circulation, comme la difficulté
de manœuvrer dans la rue, ou la difficulté que certains véhicules d'urgence peuvent
avoir à franchir la rue Infante Isabelle;
la réalisation en parallèle d'un projet similaire en taille (demande de permis
d'urbanisme référencée "PU/18/75") à proximité du projet concerné par la présente
demande;
Considérant que, pour rappel, et en application de l'article 16, alinéa l®"" du décret, la S.A.
EVILLAS, représentée par Maître France GUERENNE, avait adressé un rappel à l'attention
du Conseil communal, par envoi recommandé du 27/10/2020 ; que sur base de l'avis de
réception postal, le Conseil communal avait réceptionné ce rappel en date du 28/10/2020 ;
Considérant que le Conseil communal, en séance du 17/11/2020, a « refusé l'ouverture
et/ou la modification et/la création des voiries » ;
Considérant que sa décision est motivée comme suit :
« (...) Considérant les problèmes de mobilité :
Considérant que les voiries reprennent le tracé qui avait été établi lors du Schéma
d'orientation local « La Gripagne » initial ; que dans le tracé susnommé, une des
voiries se connectera à la rue de l'Hospice ; Considérant que le charroi généré par
les habitations futures sera principalement lié aux habitants qui se déplaceront de
leur habitation vers leur lieu de travail, de loisirs ou de service ;
Considérant que, d'après l'étude d'incidences sur l'environnement, le trafic
journalier engendrera en heure de pointe, le matin, un flux de trafic de 262
Équivalent Véhicule Particulier par heure (EVP/h) et en heure de pointe le soir
environ 240 EVP/h ; que ce trafic sera progressivement atteint dans le temps, tout
en étant réparti entre les différentes phases de manière progressive dans le temps;
Considérant que, comme le souligne l'étude d'incidences sur l'environnement,
quand le projet sera entièrement mis en œuvre, le trafic induit n'entraînera pas
d'incidences significatives au niveau des rues adjacentes au projet; qu'en effet, ces
rues ne sont utilisées qu'à 50 % de leur capacité théorique; Considérant que les
nœuds de circulation constituant les points les plus sensibles dans le réseau
resteront eux aussi à des utilisations entre 50 et 60 % ; que, néanmoins, des
dysfonctionnements pourront apparaître aux heures de pointes;
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Considérant, dès lors, que globalement, l'impact du projet sera acceptable d'un
point de vue de la mobilité globale du quartier ;
(...)
AVIS TECHNIQUE DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL :
Considérant que le site dont objet est un site à enjeux ;
Considérant l'avis de la Commissions royale, Monuments, Sites et Fouilles visant,
en effet, que d'une manière générale, la densité d'habitation du projet, bien trop
importante, doit être absolument revue à la baisse; qu 'il est nécessaire que ce projet
d'envergure soit davantage aéré et alimenté d'un réel plan d'aménagement
paysager; qu'il doit se présenter comme un parc paysager "habité" et non, comme
un simple lotissement considérant sa proximité avec le site minier majeur du Boisdu-Luc et des ascenseurs du Canal du Centre; deux biens Inscrits sur la liste du
Patrimoine mondial; qu'un soin approprié est nécessaire au traitement des accès
principaux;
Considérant que cet avis est pertinent et qu'il y a lieu de s'y rallier ; qu'au regard
de cet avis, ii s'avère que le projet doit être repensé, tant de manière quantitative,
que morphologique ;
Considérant qu'en conséquence, le tracé des voiries devra, sans doute, être revu ;
qu'il est donc prématuré de statuer favorablement sur l'ouverture de voirie ;
Considérant également la révision en cours des outils d'aménagement du territoire
de la Ville de La Louvière et notamment, son schéma de développement communal
et son guide communal d'urbanisme et Tappiication de l'article D.IV.58 du CoDT ;
Considérant la philosophie d'aménagement du territoire de ia Viiie de La Louvière à
l'horizon 2050, à savoir : éviter de consommer du sol fertile, donner plus d'espace
à l'eau, valoriser ia proximité des transports en commun, valoriser le réseau
écologique, etc. ;
Considérant que le projet ne pourrait donc faire l'objet d'un avis favorable des
services en l'état ; (...)
Considérant qu'il est donc présenté au Conseil Communal, en cette séance, les
résultats de l'enquête publique, ainsi que les avis émis par les autorités consultées
externes et par les services consultés internes à l'Administration Communale ;
Considérant qu'il y a lieu de statuer sur le point relatif à l'ouverture et/ou la
modification et/la création des voiries de ce projet ; (...) » ;
Considérant que la délibération du Conseil connmunal avait bien fait l'objet d'un affichage
du 03/12/2020 au 23/12/2020, soit pour une durée minimale de 15 jours ; qu'elle n'avait
toutefois pas été notifiée à la demanderesse ;
Considérant que, faute de ne pas s'être vue notifier la décision du 17/11/2021, la S.A.
EVILLAS, représentée par Maître France GUERENNE, avait alors introduit son recours, par
courrier recommandé, auprès du Gouvernement, en date du 11/12/2020, contre la décision
implicite de refus d'ouverture de voiries ; que ce dernier avait été introduit endéans le délai
de 15 jours suivant l'expiration du délai durant lequel la décision du Conseil communal
devait être prise, suite au rappel adressé par la demanderesse au Conseil, conformément
aux dispositions de l'article 16 du décret;
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Considérant toutefois, que le Conseil communal a statué sur la demande de création de
voiries communales en date du 17/11/2020 ; que la décision a été prise endéans les 30
jours qui ont suivi la réception du rappel que la demanderesse lui avait adressé le
27/10/2020 ; que, sur base de l'article 16, alinéa 2 du décret, la demande ne pouvait alors
être considérée comme étant réputée refusée ;
Considérant, dès lors, que, par décision du Gouvernement du 11/03/2021, et vu l'existence
de la décision, ce recours a été déclaré « prématuré, à défaut de notification de la décision
du conseil communal au demandeur au sens de l'article 17 du décret du 6 février 2014
relatif à la voirie communale » ;
Considérant que la demanderesse s'est vue notifier la décision du conseil communal du
17/11/2020 ; qu'effectivement, le Conseil de la Ville de La Louvière, par son mail du
02/03/2021 auquel était joint un courrier de 12 pages, adressé au Conseil de la
demanderesse, a fait état de l'existence de la décision de refus d'ouverture de voiries par
le Conseil communal ; que ce courriel vaut notification de la décision à la demanderesse ;
Considérant qu'à titre subsidiaire, la décision du Gouvernement du 11/03/2021, notifiée à
la demanderesse et son Conseil le 12/03/2021, reprenait la motivation de la délibération
attaquée (telle que reprise ci-avant) ; qu'en outre, copie intégrale de cette dernière était
annexée à cette décision ;
Considérant que la S.A. EVILLAS, représentée par Maître France GUERENNE, a introduit
son recours, par courrier recommandé, auprès du Gouvernement, en date du 17/03/2021 ;
que ce dernier est introduit endéans les 15 jours qui suivent la réception de la notification
de la décision du Conseil communal ; que ce recours, introduit conformément à l'article 18
du décret du 6 février 2014, est recevable ;
Considérant que dans son recours, le Conseil de la requérante avance les arguments
suivants :
Le courrier joint au courriel, du 02/03/2021, adressé par le Conseil de la Ville de La
Louvière, faisait état de l'existence de la décision du Conseil communal ;
Dans l'éventualité où ce courriel devait être considéré comme ne valant pas
notification, il faudrait s'en référer au courrier du 12/03/2021 par lequel
l'Administration wallonne a notifié la décision Gouvernementale du 11/03/2021 à
laquelle était jointe la délibération du conseil communal du 17/11/2020 ;
Les allégations avancées par le Conseil de la Ville de La Louvière, par lesquelles il
estime que la décision du 17/11/2020 est devenue définitive et que le
Gouvernement a perdu toute compétence pour se prononcer sur les questions de
voiries, ne sont pas fondées ;
La Ville de La Louvière a violé l'article 17 du décret en omettant de notifier la
décision à la demanderesse. En outre, sa publication sur le site internet de la Ville
ne fait courir aucun délai à l'égard de la demanderesse. Seule la notification
constitue l'évènement utile à l'introduction d'un recours ;
Le présent recours est dirigé contre la délibération du Conseil communal du
17/11/2020, alors que la décision de refus se fonde sur l'avis défavorable du Service
technique du Développement Territorial, non daté et non notifié à sa cliente (mais
reproduit in extenso dans l'ordre du jour) ainsi que sur la décision défavorable du
Collège communal émise le 12/10/2020 ;
En date du 06/07/2018, une première demande de permis d'urbanisation,
accompagnée de l'étude d'incidences, a été introduite ; que l'accusé de réception
de ce dossier complet date du 17/10/2018 ; que des avis d'instances ont été
sollicités et qu'une enquête publique a été organisée ; qu'ont été mis alors en
exergue :
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L'avis négatif du Service de Secours (rayon de braquage plus important
sollicité) ;
O Les résultats figurant dans le rapport de la SDWE (confirmation que le débit
de l'eau est insuffisant pour l'équipement des pompiers. Un bassin de
stockage doit être construit) ;
O La référence à certaines parcelles qui n'appartiennent pas à la demanderesse
(alors que le périmètre du lotissement doit être revu) ;
Suite à plusieurs décisions du Collège communal (des 17/12/2018, 21/01/2019,
25/02/2019 et 18/03/2019) qui réclament des plans complémentaires et qui
invitent à revoir le projet en fonction, sa cliente renonce à sa demande de permis
d'urbanisation ;
Des adaptations ont alors été apportées et l'auteur de l'étude d'incidences a rendu
son corolaire en date du 18/04/2019. Ces adaptations concernent ;
O Le périmètre du lotissement ;
O L'adaptation des voiries et accès pour permettre l'accès aux pompiers ;
O La modification urbanistique de certains lots ;
O La révision des plantations ;
O L'ajout de 3 citernes de 20 m^, pour répondre à l'avis de la SWDE ;
Suite au dépôt du nouveau dossier, la demande a été mise en suspens sans aucune
raison, après l'enquête publique. Il a été indiqué à l'auteur de projet que la demande
d'ouverture de voiries serait soumise au Conseil communal dès janvier 2020 ;
qu'elle a été inscrite au Conseil en mars 2020 mais annulée à cause du coronavirus ;
que le dossier n'ayant connu aucune évolution, sa cliente a décidé d'introduire un
rappel ;
Les délibérations du Collège communal démontrent que ce projet est de qualité :
O Les réclamations des riverains ne sont pas problématiques vu que des
réponses ont été apportées ;
O Les écarts au SOL et au GCU ont été jugés adéquats ;
O II est précisé que « le projet se distingue par une grande cohérence entre
les espaces, ainsi qu'une unité chromatique et esthétique de
l'aménagement » ;
jusqu'à très récemment, les autorités communales et régionales n'ont jamais
critiqué la demande de permis d'urbanisation. L'enquête publique n'ayant généré
que très peu de réclamations permet de rendre compte de la qualité du projet ;
La CRMSF avait émis un avis favorable en date du 14/11/2018, dans le cadre de la
précédente demande. Alors que le projet visé par la demande introduite le
16/05/2019 n'a pas été modifié jusqu'à la marge et exclusivement sur des éléments
techniques, elle s'écarte complètement de son avis de 2018, par des griefs non
fondés. Or, ce dernier reste pleinement valable. Selon son avis du 02/07/2019, les
éléments relevés induiraient :
O Une diminution de la densité du projet (vu la proximité du site minier et des
ascenseurs, le projet devrait être plus aéré et accompagné d'un
aménagement paysager) ;
O Une modification de l'entrée envisagée en face de l'ancien Hospice ;
O Une remise en question de la drève, prévue en phase 3, car son interruption
ne permet pas d'assurer un fil conducteur sur l'ensemble du nouveau
quartier ;
O La révision de la hauteur des bâtiments (qui devrait être limités à du R+2
(surtout pour ceux situés sur le point haut du terrain) ;
O Une végétation spécifique au niveau des fonds de parcelles relatives à la
phase 5 (afin de dissimuler les cabanons de jardin) ;
Les autorités communales se sont ravisées sans aucune explication motivée (via la
décision du Collège communal du 27/10/2020, qui n'a, par ailleurs, pas été notifiée
à sa cliente) ;
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Rien ne justifie que la CRMSF et le Collège communal ne reviennent sur des avis
émis antérieurement, en application du principe de légitime confiance ;
En réponse aux éléments avancés par la CRMSF, sa cliente a adressé un courrier
au Collège communal le 28/10/2020, lequel est resté sans suite. Ce dernier
précise :
O Le permis d'urbanisation s'inscrit pleinement dans la philosophie du PCA « La
Gripagne », qui destinait le site visé par ie projet à l'urbanisation d'un
lotissement. En réalité, il semble que la CRMSF critique d'avantage le PCA
applicable que le projet en tant que tel... ;
O Sur le plan urbanistique, il faut également constater que le site où s'implante
le projet est en réalité bordé par de nombreuses habitations, en manière
telle que la vue sur l'ancien site minier d Bois-du-Luc est limitée.
O L'étude d'incidences, réalisée par un bureau indépendant, abonde en ce
sens. Elle établit, en page 113, que : « A propos de la zone de protection du
Bois-du-Luc inscrit à l'UNESCO, le projet étudié prévoit son urbanisation. Le
parti architectural qui est prévu dans le projet fera en sorte que les risques
de covisibiiité entre le site ciassé et les futures constructions seront non
significatifs. Le terril de Saint-Patrice et le massif boisé au sud du périmètre
du projet participeront à préserver le cadre de la cité ouvrière. » ;
Le service technique du Développement territorial se réfère, de manière totalement
laconique, à l'article D.IV.58, du CoDT. Or, après un examen minutieux du Moniteur
belge et du site internet de la Ville de La Louvière, aucune décision de révision du
SDC n'a été adoptée. Cet argument est dès lors non fondé ;
La demande d'ouverture de voiries est pleinement justifiée au vu de la justification
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, fournie dans le dossier de demande et à laquelle il y a lieu
de se référer. Ce projet de voirie constitue un maillon complémentaire au réseau
existant et contribue à étendre le maillage des voiries communales. Sont conçus
plusieurs espaces de convivialité et de stationnement sous forme de placettes
favorisant les modes de déplacement doux et adaptés aux usagers faibles ;
Les arguments figurant dans l'ordre du jour du Conseil communal touchent à la
police de l'urbanisme et non à celle de la voirie. Il n'en demeure pas moins que les
autorités communales n'ont jamais remis en doute la circonstance que l'ouverture
de voirie s'inscrivait pleinement dans les compétences qui lui étaient dévolues. Les
derniers motifs invoqués pour refuser l'ouverture de voirie ne sont pas suffisants ;
Le projet, nouveau maillon complémentaire au réseau existant, contribue à étendre
le maillage des voiries communales. Les modes de déplacement doux et adaptés
aux usagers faibles y sont favorisés, avec également des espaces dédiés à la
convivialité et au stationnement. Il s'inscrit pleinement dans l'article l®"" du décret ;
Le présent recours permet également de répondre aux arguments de la Ville de La
Louvière, avancés par son Conseil, dans son courrier du 02/03/2021 :
O il est reproché d'intégrer des considérations relative à la police de
l'urbanisme pour justifier de l'ouverture de voirie, or, en définitive, le Conseil
se rallie à ces considérations ;
O la demande serait incomplète, vu l'absence de la justification de la demande
eu égard aux compétences dévolues à la commune, alors que la Ville a, à
deux reprises, déclaré la demande de permis complète ;
O Le maillage routier n'est pas « trop faible » ;
■ Trois connexions « routières » par rapport au réseau routier existant
sont envisagées dans la demande de permis d'urbanisation ;
■ Sept autres connexions, sur base des options d'aménagement du
SOL, seront, à terme, mises en oeuvre ;
O La demande de permis d'urbanisation ne prévoit aucune voie dans issues. Il
s'agit d'amorces de voiries qui permettront le développement ultérieur de la
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zone, conformément au SOL. En outre, il a été décidé, en accord avec le
Collège communale et le Fonctionnaire délégué, de ne pas prévoir de
connexion motorisée au centre du périmètre, ce dernier étant destiné à
accueillir un espace vert public et un maillage vert ;
Les déplacements doux pour les usagers faibles sont valorisés. Les nouvelles
voiries ne sont pas majoritairement réservées aux automobilistes. Les
espaces publics seront majoritairement aménagés sous forme d'espaces
partagés, qui donnent la priorité aux usagers faibles et qui représentent près
de 75% de la superficie des espaces envisagés. Les régimes de vitesse
envisagés démontrent également que la sécurité des usagers faibles est
prise en compte. Le projet déroge au SOL, en accord avec le Collège
communal et le Fonctionnaire délégué, pour réduire l'emprise de la voirie et
allouer plus d'espaces à la rencontre, à la nature et à la mobilité douce ;
Le projet ne suscite aucune problématique particulière en matière de
mobilité, comme démontré par l'auteur de l'étude d'incidences ;
Le projet propose un espace public verdurisé et central ainsi que deux autres
places qui, bien que destinées en partie au stationnement, le parcage y est
secondaire. En outre, initialement, l'emprise de ces espaces publics étaient
plus importante mais a été réduite suite aux demandes et recommandations
des autorités notamment pour des questions de réduction des coûts
d'entretien pour la Ville. Enfin ce projet répond au Plan Communal de
Mobilité de la Ville de La Louvière ;

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
communaie », l'élargissement ou le rétrécissement de l'espace destiné au passage du
public, « à i'exciusion de i'équipement des voiries » ; que le commentaire des articles du
décret du 6 février 2014 souligne de même que « ia 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 et autres suggestions relatives à
l'équipement des voiries (la mise en sens unique, la limitation de la vitesse à 30 km/h),
l'augmentation du trafic..., ne peuvent être prises 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 et du quartier (avec pour conséquences la perte d'intimité, les
nuisances visuelles et sonores, la perte d'une zone libre de construction, la dévaluation des
habitations existantes), à la programmation du projet (et notamment la densité, les zones
de recul, les immeubles à appartements), à la gestion du chantier (nuisances sonores,
stabilité des constructions voisines...), à la nature du sol (marécages, mines...), au risque
d'inondations, à l'augmentation du trafic (avec les risques et nuisances y liés, les difficultés
de manœuvrer et l'accès aux véhicules de secours), relèvent du permis d'urbanisation 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 1®'" du décret précise qu'il « a pour but de préserver
l'intégrité, ia 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
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rencontrer, notamment, les besoins de mobilité douce actuels et futurs » ; que l'article 9,
§ l®'", 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 que les éléments suivants développés dans le cadre du recours par la
demanderesse sont pertinents et qu'il y a lieu de s'y rallier en ce qu'ils démontrent que la
demande s'inscrit pleinement dans les objectifs visés aux articles l®' et 9®"^® du décret du
6 février 2004 :
La demande d'ouverture de voirie est pleinement justifiée
De manière générale, la demande s'inscrit dans les articles 1°'' et 11. du décret du décret-voirie
1.-

La demande d'ouverture de voiries est pieinement justifiée.

En effet, conformément à l'articie 11, du décret-voirie, le dossier de demande de permis
d'urbanisation comprend « une justification eu égard aux compétentes dévoiues à la commune en
matière de propreté, de salubrité, de sûreté, de tranquillité, de convivialité et de commodité du
passage dans les espaces publics ».
Il y a lieu de s'en référer.
2.Aussi, ma cliente tient à souligner que tous les arguments figurant dans la délibération litigieuse
touchent à la police de l'urbanisme, et non à la police de la voirie.
S'il est exact que le Conseil d'Etat considère que rien n'interdit au Conseil communal de faire
intervenir des préoccupations tirées du bon aménagement des lieux dans l'appréciation qu'il porte
sur l'opportunité d'ouvrir une voie publique (C.E., n° 84.961, 27 janvier 2000, s.a. Immolith et
a.s.b.l. « La Poudrière »), il n'en demeure pas moins que les autorités communales n'ont jamais
remis en doute la circonstance que l'ouverture de voirie s'inscrivait pleinement dans les compétences
qui lui étaient dévolues.
Du reste, elles n'ont jamais critiqué le bien-fondé de l'ouverture de voirie jusqu'à présent. Les
derniers motifs invoqués pour refuser l'ouverture de voirie ne sont pas suffisants, comme il l'a été
exposé.
3.Sur le fond, le projet vise à créer une nouvelle liaison entre des voiries communales existantes
- la Rue de l'Hospice à la Rue du Bailli - aux fins d'y implanter un nouveau quartier, en manière telle
que le projet contribue à étendre le maillage des voiries communales. Il s'inscrit ainsi comme un
nouveau maillon et un complément au réseau existant, adapté à la circulation locale.
La conception du projet a le mérite, en outre, de créer, tout au long de ce nouveau parcours,
plusieurs espaces de convivialité et de stationnement aménagé sous forme de placette. C'est ainsi
que les modes de déplacement doux et adaptés aux usagers faibles sont favorisés.
A fortiori, la demande d'ouverture de voiries s'inscrit pleinement dans l'article 1=' du décret-voirie.
Elle permet indubitablement d'assurer « l'intégrité, la viabilité et l'accessibilité des voiries
communales, ainsi que d'améliorer leur maillage ».
Réponse aux arguments de la Ville de LA LOUVIERE
4.- Le présent recours permet également de répondre aux arguments de la Ville de LA LOUVIERE,
figurant dans son courrier du 2 mars 2021 (annexe 3.2).
Les considérations juridiques et techniques qui y figurent sont tantôt erronées et tantôt
inopportunes.
Considérations juridiques
5.-

Les conseils de la Ville font remarquer que (point 22, p. 6, annexe 3.2) :
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22. Le recours introduit par la S.A. EVILLAS ne semble en réalité que orienté sur les aspects
urbanistiques du projet et sur un «changement d'attitude dans le chef des autorités
communales (violation du principe général de droit de la confiance légitime)». Comme
indiqué ci-dessus, ces questions ne ressortent pas de la compétence de Votre
administration ni de Votre Gouvernement dans le cadre du présent recours.
Ils font reproche à ma cliente d'intégrer des considérations relatives à la police de l'urbanisme
permettant de justifier l'opportunité de l'ouverture de voirie (ce qui, au demeurant, apparaît logique
compte tenu de la circonstance que l'ouverture de voirie s'inscrit dans la réalisation d'un
lotissement).
Or, de manière totalement contradictoire, ceux-ci indiquent plus loin que (point 29, p. 11, annexe
3,2) :
29. Enfin, la Ville de La Louvière souhaite souligner que comme le relève è juste titre la S.A.
EVILLAS à l'appui de son recours, « rien n'interdit au Conseil communal defaire intenenir
des préoccupations tirées du bon aménagement des lieux dans l'appréciation qu'il porte
sur l'opportunité d'ouvrir une voie publique
Cet aspect permet ainsi au Conseil communal, tout en restant dans le cadre de la police
de la voirie, de prendre en compte le projet proposé dans son ensemble. La Ville de La
Louvière estime que le projet doit être revu et qu'en l'état actuel rien ne justifie la
création des voiries objet de la présente demande et la S.A. EVILLAS n'apporte aucun
élément à l'appui de son recours.

En définitive, ceux-ci se rallient à l'analyse de ma cliente. Les considérations relatives à la police de
l'urbanisme trouvent assurément leur place dans le cadre de l'analyse de l'opportunité de l'ouverture
de voirie.
À force de vouloir faire feu de tout bois, la Ville de LA LOUVIERE verse dans des contradictions. Rien
qu'en cela, il est démontré le manque de pertinence de son argumentation.
6.-

De même, la Ville soulève que ((point 29, p. 11, annexe 3.2) ;
La S.A. EVILLAS n'apporte aucune précision dans sa demande de permis d'urbanisation
quant à ces compétences dévolues à la Commune alors pourtant que l'article 11 du
décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale dispose expressément que la
demande comporte « 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 dons les espaces publics ». La note reprise
dans le dossier est, en réalité, une simple explication des travaux envisagés. Les
réclamations émises dans le cadre de l'enquête publique mettent en exergue que le
projet est susceptible de porter atteinte à ces compétences.

Elle soutient ainsi que la demande de permis d'urbanisation introduite par ma cliente serait
incomplète.
Or, à nouveau, il faut rappeler à la Ville que cette dernière a, à deux reprises, déclarer la demande
de permis complète. Elle n'a jusqu'alors jamais formé le moindre grief à cet égard. Cela démontre à
nouveau le manque de pertinence de cet argument.
Considérations techniques
7.Afin d'assurer la lisibilité de mon propos, j'entends répondre point par point aux considérations
techniques soulevées par la Ville.
1.

Le « maillage routier trop faible (le projet n'envisage que deux connexions sur le réseau routier
existant) » (point 24, p. 6, annexe 3.2).
Ce n'est pas exact.
Le projet prévoit en réalité trois connexions sur le réseau routier existant. Ces connexions sont
localisées sur la figure ci-dessous. Il s'agit :
d'une connexion avec la rue de l'Hospice à l'Ouest
d'une connexion avec l'Avenue du Bailli à l'Est
d'une connexion avec la rue du Home au Nord
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Une connexion motorisée au sud au niveau de la rue de l'Hospice n'était pas envisageable au vu de la
topographie des lieux et n'était d'ailleurs pas prévue par le SOL « La Gripagne ». Néanmoins, un
cheminement doux est prévu pour offrir un raccourci aux habitants du quartier.
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Par ailleurs, contrairement à la réflexion apportée par la Ville, Il n'y a pas lieu de se cantonner au
seul périmètre du permis d'urbanisation. Le but est en effet à terme de mettre en oeuvre l'intégralité
du SOL « La Gripagne ». C'est sur la base des options d'aménagement dudit SOL que le périmètre
visé par le permis sollicité sera in fine relié par de nombreuses connexions supplémentaires :
O
O

4 connexions avec la rue Infante Isabelle au Nord
3 connexions supplémentaires avec la rue de l'Hospice au Sud et à l'Est.
L'ensemble des connexions motorisées prévues par le SOL « La Gripagne » sont reprises sur le plan
ci-dessous (en vert, il s'agit des connexions qui sont créées par le permis d'urbanisation sollicité et
qui correspondent aux options d'aménagement du SOL ; en rouge, il s'agit des connexions prévues à
terme pour la mise en oeuvre du SOL).
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Au total, ce ne sont pas moins de 9 connexions qui ont été prévues pour relier le site global au
réseau viaire principal jouxtant le SOL.
En toute hypothèse, la triple connexion actuelle permet d'assurer la connexion du futur quartier avec
le réseau environnant. Le développement futur du solde urbanisable correspondra in fine au maillage
dessiné par le SOL « La Gripagne ».
« Le projet prévoit une série de voies sans issues, comme cela ressort du pian ci-dessus » (point 24,
p. 7, annexe 3.2).
Ce n'est, à nouveau, pas exact.
La demande de permis d'urbanisation ne prévoit aucune voie sans issues I
La Ville de La LOUVIERE semble faire référence aux « amorces de voiries » devant permettre le
développement ultérieur de la zone (partie sud-ouest) conformément au SOL « La Gripagne ». La
figure ci-dessous reprend le maillage viaire prévu par la demande de permis d'urbanisation et les
possibilités de raccordement avec le réseau viaire prévu par le SOL dans la partie sud-ouest (en
gris).
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Le maillage viaire a donc été dessiné en vue de correspondre aux développements futurs du site. La
demande de permis d'urbanisation s'inscrit résolument dans la durée.
Il faut, au demeurant, soulever qu'en accord avec le Collège communal et le Fonctionnaire délégué, il
a été décidé de ne pas prévoir de connexion motorisée au centre du périmètre (cercle rouge), celui-ci
étant destiné à accueillir un espace vert public et à créer un maillage vert au sein de la zone. Ceci
permet d'adapter les prescriptions du SOL dans leur temps.
3.

« Il ressort de ces plans que la majorité des nouvelles voiries sont prévues pour les automobilistes.
Les quelques sentiers prévus pour les usagers faibles sont concentrés au centre du site et ne semblent
pas améliorer le déplacement des usagers faibles » (point 25, p. 8, annexe 3.2).
Ce n'est toujours pas exact.
En effet, le projet met l'accent sur la valorisation des déplacements par les usagers faibles ! Les
conseils de la Ville précisent exclusivement les vitesses autorisées au niveau de chacune des voiries
prévues dans le projet, sans dire en quoi les vitesses retenues seraient de nature à ruiner l'accueil
des usagers faibles...
La Ville occulte totalement la vocation première des espaces publics qui seront créés et du type
d'aménagement proposé. La grande majorité de ceux-ci seront aménagés sous forme d'espaces
partagés qui, par définition, donnent la priorité aux usagers faibles. Seule la voirie « principale »
alloue un espace exclusivement aux déplacements motorisés. Cette dernière est néanmoins pourvue
de trottoirs d'l,5m de part et d'autre. Le tableau ci-dessous permet une rapide comparaison des
superficies par type d'usager prioritaire prévues par le projet.
Type de zone

Surface
allouée

Cheminement piétons (sentiers)

971 m^
(uniquement
liaison espace
vert non
comptabilisé)

Trottoirs (long de la voirie principale)

2.182 m2
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Voirie de type résidentielle - Aménagement sous forme d'espace
partagé donnant la priorité aux usagers faibles
Voirie de type résidentielle (Drève) - Aménagement sous forme
d'espace partagé donnant la priorité aux usagers faibles
Placette - Aménagement sous forme d'espace partagé donnant la
priorité aux usagers faibles
TOTAL

3.165 m^
1.071 m2
4.475 m^
11.864

La zone de roulage réservée exclusivement aux véhicules au niveau de la voirie « principale »
présente, quant à elle, une surface de 4.052 m^.
On constate dès lors que, sur un total de 15.916 m^, près de 75% de la superficie des espaces
donnent la priorité aux usagers faibles.
Contrairement à ce qu'indiquent les conseils de la Ville, le projet accorde une place prééminente aux
déplacements lents. Les usages faibles ne sont, partant, pas relégués au centre du site. Le projet
permet donc bien de « faciliter le cheminement des usagers faibles » tel que visé par le décret-voirie.
Ajoutons qu'outre le type d'aménagement, les régimes de vitesse envisagés (20 et 30 km/h) sur les
voiries du site démontrent de l'importance de la prise en compte de la sécurité des usagers faibles.
Rappelons encore qu'en accord avec le Collège communal et le Fonctionnaire délégué, le projet
s'écarte du SOL pour réduire l'emprise de la voirie et allouer plus d'espaces à la rencontre, à la
nature et à la mobilité douce. En effet, afin d'améliorer le projet d'urbanisation prévu dans le SOL
initial, deux voiries ont été supprimées et remplacées par un espace vert public qualitatif permettant
de faire le lien avec les 2 placettes prévues, ce qui répond assurément à l'objectif de convivialité de
la voirie. Ces voiries sont identifiées sur la figure ci-dessous :

PROVINCE DU HAINAUT
VILLE DE LA LOUVIERE
Houd*ng-Alm«fi*«

Maître (Teuvragi:
VILLE DE LA LOUVIERE
Plan Ceinntunal tf'Améruig*m«ot
“LA CRIPACNE-

PLAN DE OESTWATtON

4.

« Le projet induira inévitabiement une augmentation de ia circuiation et, par conséquent, une
augmentation des dangers. Une série de probiématiques iiées à ia mobiiité affecte déjà ia zone du
projet, notamment au niveau des connexions de ia rue Infante Isabeiie, de i'avenue du Baiiii et de ia
rue de ia Gripagne. La densification prévue par ie projet impiiquera forcément une augmentation du
trafic routier » (point 25, pp. 8-9, annexe 3.2).
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La Ville de La LOUVIERE verse encore dans des approximations, qui ne tiennent pas compte de la
réalité et des pièces du dossier.
L'étude d'incidences sur l'environnement dispose en effet que (p. 153) :
Une fois le projet complètement mijs en œuvre, celui-ci générera du trafic supplémentaire. En heure de
pointe, le projet sera générateur d’environ 262 EVP/h. Auquel II faut ajouter le charroi généré par le permis
d’urbanisation du site dit la Jobrette qui sera de 161 EVP/h.
Le trafic supplémentaire cumulé de ces deux projets n’engendrera pas de problème significatif au niveau
des voiries ou au niveau des carrefours à proximité à l’exception de légers dysfonctionnements durant les
heures de pointe au niveau du carrefour rue de l’Infante Isabelle/rue de la Gripagne où la capacité théorique
de ce carrefour passera entre 60 à 70 %.
En ce qui concerne la sécurité au sein du périmètre de projet, les points d’accès au projet constituent les
lieux ies plus importants. Il ressort de l’analyse que la visibilité n’est pas optimale au niveau de l’accès rue
du Home, c’est pourquoi. Il est recommandé de limitée la vitesse autorisée de cette voirie à 30km/h.
La localisation des accès au futur quartier au droit des voiries existantes est cohérente au regard du réseau
routier. En effet, le projet générera de nouvelles liaisons entre les rues existantes mais aucun trafic de transit
n’est attendu au vu du traitement prévu pour les voiries.
Les données relevées par l'auteur de l'étude démontrent que le projet ne suscite aucune
problématique particulière en matière de mobilité. Les affirmations péremptoires et non étayées de la
Ville de La LOUVIERE sont, partant, mises en échec.
Cet extrait de l'étude d'incidences permet en outre de mettre en exergue le manque total de
pertinence de l'argument selon lequel le projet serait de nature à causer un trouble à l'ordre public.
La salubrité et la sécurité sont assurées (contrairement à ce qu'indiquent les conseils de la Ville au
point 28, p. 11, de l'annexe 3.2) ;
5.

« Les espaces de convivialité auxquels il est fait référence visent en réalité à une placette unique au
centre du projet. Les deux autres placettes sont, quant à elles, principalement destinées au
stationnement » (point 26, p. 10, annexe 3.2).
Les propos de la Ville de LA LOUVIERE sont, encore et toujours, imprécis.
D'une part, le projet prévoit un espace vert central public central, et non « une placette centrale ».
D'autre part, les deux autres places présentent certes une certaine surface dédiée au stationnement
des véhicules, mais la surface affectée à cette activité reste secondaire. Il suffit pour s'en convaincre
de prendre connaissance du plan qui suit (plan, faut-il le rappeler, qui a été sollicité par la Ville lors
de l'élaboration du projet... ; il s'agit du plan PUR3_P7).
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Placette nord : 21 emplacements

Placette sud : 31 emplacements

À cet égard, il convient également de se rappeler que le cahier des objectifs précise que le
stationnement est autorisé dans ces espaces à titre subsidiaire (objectif C.4.1) ;
Les places publiques sont aménagées selon une conception d’ensemble et sur le principe de
l’espace-partagé. Elle joue le rôle de lieu de convivialité et de rencontre entre les habitants du
quartier. La plantation d’arbres et de haies, la création d’îlots verdurisés, les accès aux
constructions et l’installation de mobilier urbain sont autorisés dans cette zone du moment
qu’ils ne nuisent pas à la visibilité, ne gênent pas la circulation des usagers ou l’accès aux
propriétés riveraines. De même cette zone peut accueillir si nécessaire les dispositifs de
gestion des eaux.
Le stationnement y est également autorisé à titre subsidiaire.
Pour atteindre cet objectif, le cahier des objectifs prévoit que la totalité du stationnement lié aux
immeubles à appartements est réalisée en sous-sol (objectif C.3.4). Il s'agit d'une option
urbanistique déterminante dans le cadre la réalisation de l'objectif précité.
Il faut enfin noter qu'initialement les espaces publics (espace vert central et placettes) étaient de
plus grande ampleur, mais l'emprise de ceux-ci a été réduite suite aux recommandations et
demandes des autorités notamment pour des questions de réduction des coûts d'entretien pour la
Ville.
Le PV rédigé suite à la réunion du 18 janvier 2016, organisée entre ma cliente, l'auteur de projet et
les autorités régionales et locales, en atteste à suffisance :
- d’une part il convient de minimiser l’emprise de la partie publique pour éviter de générer
une lourde charge d’entretien. Il s’agira donc d'un espace vert reliant les 3 places sous la
forme de « cheminements élargis », lesquels sont agrémentés de plantations et autres
aménités proposées par l’AP, et jouxtent les trois ou quatre grands jardins privés liés aux
immeubles à appartements. Le concept d’aménagement de ces jardins privés devra
assurer une cohérence avec celui du parc public afin que le tout présente une harmonie
paysagère (notamment que ies clôtures soient peu perçues) ;
Il découle également de tout ce qui précède que le projet répond au Plan Communal de Mobilité de la
Ville de LA LOUVIERE. Les conditions de déplacement, tant en termes de confort que de sécurité,
sont garanties par l'aménagement viaire proposé.
Il en va strictement de même en ce qui concerne la convivialité.
Les considérations techniques opposées par la Ville de LA LOUVIERE ne correspondent pas à la réalité
et, partant, doivent être définitivement écartées dans le cadre de l'instruction du présent recours.
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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 qu'en ce qui concerne le schéma général du réseau des voiries dans lequel
s'inscrit la demande, le plan intitulé « Localisation » (planche A3), numéroté « PUR 1-01 »
permet de rendre compte du contexte, en termes de réseau viaire existant, dans lequel la
demande doit s'intégrer ;
Considérant que l'article 11 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale
dispose que le demandeur doit apporter une justification en matière de propreté, de
salubrité, de sûreté, de tranquillité, de convivialité et de commodité de passage dans les
espaces publics ;
Considérant que le document « PUR 3_G» figurant au dossier contextualise au point 2 en
quoi l'ouverture de voiries se justifie, et ce, en tenant compte de la justification exigée par
le décret voirie ; qu'il est ainsi, il est fait état de ce que :
la voirie principale reliant la Rue de i'Hospice à ia Rue du Bailli est une
desserte composée de plusieurs espaces, qui offrent de la convivialité, mais
également des places de stationnement ;
l'espace résidentiel formé depuis la Rue de l'Hospice permet, d'une part, un
accès au périmètre du permis d'urbanisation et, d'autre part, une circulation mixte
piétonne et motorisée, avec des bandes verdurisées /
un espace de convivialité est créé (avec un espace centra! composé de zones
plantées de massifs arbustifs et de plantation de hautes tiges, ainsi que des espaces
de stationnement) ;
un second espace de convivialité est créé au sud du projet, avec les mêmes
fonctions et le même agencement que le premier ;
une zone de parc est créée, avec des espaces de jeu et de détente pour
agrémenter le lieu (le tout sous forme de gestion différenciée avec des zones
engazonnées et des zones à fauchage tardif) ;
Considérant que les éléments précités démontrent que la demande d'ouverture de voiries
répond à l'article 11 du décret notamment par la circonstance que l'accent a été mis sur le
caractère convivial des aménagements à rétrocéder ;
Considérant que le plan fourni en 3 exemplaires, dans le cadre de la demande, intitulé
« Plan de délimitation du domaine public » (numéroté PUR3_P8.1), établi en mai 2019, par
la S.P.R.L. « DR(EA)2M », Atelier d'architecture; que ce plan permet de situer dans
l'espace, sur base de données irréfragables (coordonnées Lambert...), les différentes
sections de voiries affectées au passage du public envisagées ; que ce plan est établi à
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l'échelle du 1 :500®"^® ; que tous les tronçons de voirie font l'objet de cotations ; que toutes
ces données permettent la compréhension globale du plan de délimitation ;
Considérant que le plan « PUR 3_P8.1 » précise que la superficie du futur domaine public
s'élève à 29.551 m^ alors que cette même superficie atteint 29.719 m^ selon l'information
fournie dans le document nommé « PUR3_G », évoqué ci-avant, en son point 3 (p.3) ; que
la superficie exacte du futur domaine public, sur la base du plan à jour, est de 29.719 m^ ;
Considérant qu' il y a déjà lieu de préciser que ce projet porte sur la création de voiries et
espaces publics qui se raccordent aux différentes voiries existantes qui bordent cet ilôt ;
que ce projet sera phasé dans le temps, en 5 étapes distinctes, à savoir :
1^*^® phase : voirie depuis la rue de l'Hospice qui donnera accès à 20 habitations ;
2ème phase : voirie depuis la rue du Bailly qui desservira une placette, un parc, deux
immeubles à appartements (de 20 et 28 logements) et 32 maisons ;
phase : dans le prolongement de la 1®'"® phase, une voirie avec une large
placette (comprenant différents puits de mine découverts), desservant un
immeuble de 34 appartements et 33 habitations ;
4ème phase : poursuite de la voirie de la phase 2 jusqu'à la rue du Home, qui donnera
accès à un immeuble de 28 appartements et 36 habitations ;
5®'"® phase : boucle au niveau de la phase 2 ;
Que l'objectif de ces futurs équipements publics est de donner accès, entre autres, au
nouveau quartier envisagé, objet de la demande de permis d'urbanisation ; que 116
emplacements de stationnement sont envisagés sur le domaine public ;
Considérant que ces nouvelles voiries renforceront indéniablement le maillage des voiries
existantes ;
Considérant que le projet, tel que conçu, n'hypothèque aucunement l'urbanisation des
parcelles voisines encore vierges de toute construction ; qu'à termes, l'extension de ce
domaine public sera donc possible; qu'il sera indispensable pour assurer la constructibilité
et la densification de ces biens et ce, dans le respect d'un des objectifs territoriaux qui
consiste à éviter l'étalement urbain, alors que ces parcelles constituent un Mot
constructible, idéalement situé par rapport au centre-ville, aux Infrastructures, services et
autres commodités ;
Considérant que, contrairement à certaines réclamations émises dans le cadre de l'enquête
publique, le maillage prévoit, à termes, avec les voiries périphériques existantes :
quatre jonctions principales (y compris la drève) ;
trois jonctions secondaires ;
trois liaisons piétonnes ;
Que vu le phasage envisagé, dans un premier temps, seuies deux jonctions principales et
deux piétonnières sont prévues ;
Considérant que le projet porte également sur la modification de la rue de l'Hospice sise à
l'Ouest de la parcelle par la création d'une bande de 3 mètres qui permettra d'élargir son
gabarit et ainsi aménager un trottoir ;
Considérant que, comme motivé dans la délibération attaquée, la révision des outils
d'aménagement du territoire est en cours ; que seraient visés par des adaptations, le
Schéma de Développement Communal et le Guide Communal d'Urbanisme ; que dans le
cadre du décret, aucune disposition ne prévoit, à l'instar de l'article D.IV.58 du CoDT, qu'un
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refus puisse être fondé sur le motif que de tels outils planologiques sont en cours de
révision ;
Considérant qu'en ce qui concerne la mise en oeuvre des zones d'aménagement différé en
dehors du centre-ville, le Schéma de Développement Communal détermine trois ordres de
priorité quant à leur mise en oeuvre ; que celle qui concerne le projet, à savoir celle
nommée « La Gripagne », est priorisée en premier ordre ; sa mise en oeuvre devait
intervenir à court terme, soit dans les 10 ans qui suivaient l'approbation de ce document
planologique ; que selon le tableau détaillant les différentes ZACC, et en particulier l'extrait
qui concerne cette demande (p.lOO), y est précisé le fait que ce site intéressant permet
une densification de l'habitat alors qu'une attention particulière doit être portée, entre
autres, sur les principes d'implantations ainsi qu'aux aménagements d'espaces publics ;
qu'en outre, comme le prescrivait à l'époque le CWATUP, un Plan Communal
d'Aménagement, couvrant toute la zone, devait être élaboré ;
Considérant que, pour rappel, ce Schéma de Développement Communal est entré en
vigueur le 26/02/2005 ; qu'un Plan Communal d'Aménagement (devenu Schéma
d'Orientation Local) préexistait, vu son approbation qui date du 31/07/2003 ;
Considérant que, d'une part, les voiries proposées permettront au projet urbanistique de
respecter un des objectifs du Schéma de Développement Communal qui, dans le cadre de
ses recommandations, prône la création de logements dans des quartiers proches de la
périphérie ;
Considérant que le centre du bien concerné par la demande se situe à une distance, à vol
d'oiseau, de moins de 2 km de ce qui pourrait être considéré comme étant la porte NordOuest de la Ville, à savoir, le rond-point sis à l'intersection des rues Sylvain Guyaux, du
Bosquet, du Gazomètre et du boulevard des Droits de l'Homme ;
Considérant que ce même Schéma préconise, en son axe 5 relatif au cadre de vie (cf.
p.50), la création d'espaces et équipements de rencontre qui se traduisent par
l'aménagement et l'ouverture au public d'espaces verts dans les quartiers denses ; que ce
projet de futur nouveau quartier, destiné principalement à l'habitat, intègre des espaces
publics et lieux de convivialité (dont un qui sera destiné à l'aménagement d'une plaine de
jeux) ; que l'espace est structuré notamment par les voies de communication mais
également des lieux de référence (les trois puits de mine - témoins historiques de ce
quartier - intégrés au sein d'un espace végétalisé matérialisant le centre d'une des places) ;
que, bien que sortant des prérogatives de la présente procédure, à la lecture du plan
présentant le « Plan masse indicatif » (plan n° PUR 2-03), les nouveaux aménagements
de voirie portent un point d'honneur aux prescriptions de ce SDC en termes de traitement
paysager des places, squares, aires de stationnement et trottoirs (cf. p. 58) ;
Considérant, en outre, au regard des objectifs du Schéma d'Orientation Local, que le tracé
des voiries et espaces publics envisagés respecte globalement celui préconisé au plan de
destination ; que ces derniers permettent également, en grande partie, de respecter
l'organisation spatiale des futures constructions, conformément aux dispositions
spécifiques définies pour ce quartier résidentiel ; que par sa configuration, l'espace est
structuré de telle manière à développer de l'habitat unifamilial et des immeubles à
appartements, implantés en ordre continu et semi-continu, dans le respect de la trame qui
s'apparente aux quartiers voisins; qu'il induit également une diversification de taille et de
configuration des parcelles qui en dépendent et de l'implantation des constructions y
prévues ;
Considérant que, toutefois, des variations sont constatées quant au tracé de l'espace public
central et les voies qui y accèdent ; qu'à ce propos, ces modifications sont opportunes dans
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le sens où elles induisent la création de trois espaces de convivialité supplémentaires
desservis par des chemins dédiés aux modes de déplacement doux ; qu'une jonction est
envisagée depuis la place publique plantée qui intègre les puits de mine existants ;
qu'incontestablement, ces changements amélioreront sensiblement le réseau vlaire,
permettront aux futurs usagers de bénéficier d'espaces conviviaux et contribueront à une
« dé-densification », en réponse à l'avis de la Commission Royale des Monuments, Sites
et Fouilles qui pour rappel avait émis un avis favorable en date du 14 novembre 2018 en
estimant « l'absence d'incidences sur ie site classé » ; qu'une jonction supplémentaire est
également envisagée quasiment dans l'axe du piétonnier qui donne accès à la rue de
l'Hospice sise au Sud de la parcelle ; que cette dernière semble opportune alors qu'elle
favorisera les modes de déplacements doux sécurisés par ce tronçon qui sera verdurisé et
qui constituera un raccourci à l'abri des circulations automobiles vers les divers espaces
publics envisagés au centre du projet ;
Considérant que ce projet prévoit également, et contrairement au plan de destination du
SOL, une placette en vue de desservir 5 habitations ; qu’il ne s'agit aucunement d'une
voirie en « cul-de-sac » mais bien d'un petit espace public (élargissement de la voirie
prenant la forme d'une placette secondaire) qui disposera d'un petit îlot de verdure autour
duquel s'organise quelques habitations et qui permet d'apporter une réponse à la demande
en stationnement ; que cette dilatation de la voirie sous la forme d'une placette résulte de
la configuration du périmètre et permet d'assurer une exploitation rationnelle des parcelles
d'angle ; que le choix de privilégier une placette, permettant en outre de garantir la
convivialité dans le quartier ;
Considérant que le plan de délimitation du domaine public tient compte de l'ensemble des
superficies qui seront rétrocédées à la Ville de La Louvière ; que celui-ci intègre le
placement de la bande allouée aux impétrants ; que l'emprise de cette bande varie de 1 à
1,10m de part et d'autre de la voirie en fonction de la zone ; que l'objectif de cette zone
est clairement prévu dans le cahier des objectifs :

D.4.3. Limiter les coûts d'urbanisation et faciliter les éventuelles Interventions
et modifications ultérieures sur les réseaux techniques_______________________
Moyens de mise en œuvre de l'objectif
En fonction de la localisation au sein du périmètre, une zone de réservation est prévue afin de
permettre le placement des réseaux d’impétrants. Située sur fond public, cette zone est gérée
et entretenue par les privés. Elle est non aedificandi. sont aménagement est similaire à la zone
d'avant-cours

Considérant que l'objectif principal de cette zone intégrée dans le plan de délimitation et
qui peut porter à confusion quant à la largeur qu'aura la voirie est bien de réduire les coûts
d'urbanisation ; que le placement des impétrants hors voirie permet d'éviter d'effectuer
des travaux d'ouverture de voirie lors de chaque demande de raccordement particulier (par
exemple eaux, électricité, télécommunication) et évite ainsi de déforcer la structure de la
voirie et les trottoirs sur le moyen et le long terme ; que ce principe permet de pérenniser
la voirie et d'éviter les interventions dans des zones revêtues ;
Considérant que sur pieds de ce qui vient d'être largement démontré, le projet respecte
les dispositions du décret du 6 février 2014, il y a dès lors lieu d'octoyer la demande de
création de voiries communales, telle qu'identifiée sur le plan intitulé « Plan de délimitation
du domaine public» (numéroté PUR3_P8.1), établi en Mai 2019, dressé par la S.P.R.L.
« DR(EA)2M », Atelier d'architecture ;
Pour les motifs précités.
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ARRETE:
Article
- Le recours introduit par la S.A. EVILLAS, dont le siège social est établi à 1600
SINT-PIETERS-LEEUW, Petrus Huysegomsstraat n°6, représentée par Maître France
GUERENNE, est déclaré recevable mais non fondé.
La demande de création de voiries communales, telle qu'identifiée sur le plan intitulé «
Plan de délimitation du domaine public», numéroté « PUR3_P8.1 », établi en Mai 2019,
dressé par la S.P.R.L. « DR(EA)2M », Atelier d'architecture, est octroyé.
Article 2. - Expédition de la présente décision est transmise à la demanderesse et à son
Conseil, au Conseil communal de la ville de LA LOUVIERE 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 1®'" 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 :
httD://www.raadvst-consetat.be/?Daqe=e-procedure&lana=fr.
A Namur, le

1 7 MAI 2021
Pour copie conforme

Emilie DELFO
Assistante
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Art.

Extraits du Décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale

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 1®L
Art. 8.
Toute personne physique ou morale justifiant d'un Intérêt, le Conseil cornmunal, 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.
§1*L 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.
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.

Page 25 sur 21

2136239

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 envol dans (es quinze jours à dater de (a décision ou de l’absence de décision. Le collège envole 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 envol, 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.
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 ('enquête publique, les dossiers sont accessibles à la maison communale les joure 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 dm^ minimum et placées le long de la vole 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.
51 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.
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'infoimation, de publicité et de consultation.
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