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La Société Wallonne de Distribution des Eaux (SWDE) - Service de
Distribution -
conditionnel ,

que son avis du 28/01/2022 est favorableMeuse Aval

ORES que son avis favorable conditionnel du 25/02/2022, rendu hors délai,
est réputé favorable par défaut ,

VOO que son avis est réputé favorable par défaut

que son avis est réputé favorable par défaut ,PROXIMUS

que son avis est réputéLa Société de Transport en Commun (TEC)
favorable par défaut ,

Le Conseil Economique, Social et Environnemental de la Wallonie (CESE
Wallonie) - Pôle Environnement que son avis favorable conditionnel du
22/02/2022, rendu hors délai, est réputé favorable par défaut ,

La Commission Consultative Communale d'Aménagement du Territoire et
de la Mobilité (CCATM) que son avis est réputé favorable par défaut ,

Considérant que l'enquête publique, tenue du 07/02/2022 au 08/03/2022 (soit 30
jours), a donné lieu à 151 réclamations synthétisées comme suit par la commune

« ( ) Considérant que les réclamations introduites portent principalement
sur le projet de construction de 43 maisons et son impact négatif sur le
village ,

Considérant que la très grande majorité de ces réclamations regrette
également la modification du sentier tel qu'il existe ,

Considérant que certaines réclamations portent précisément sur la
modification d'un partie du tracé du sentier n°50 ,

Considérant que les arguments principalement développés sont

o La contradiction de la modification par rapport aux objectifs du Décret
du 6 février 2014 relatif à la voirie communale ,

o L'impossibilité de recréer les caractéristiques rurales et paysagères
du sentier existant sur le nouveau tronçon ,

o La modification de l'environnement pour le projet au heu d'adapter le
projet à son environnement,

o Le maintien du sentier permettrait de ramener la densité de
logements à une valeur cohérente avec le bâti existant,

o L'impact sur la biodiversité au niveau de la zone du projet,
o L'intérêt patrimonial et historique du sentier,
o La perte d’identité du sentier en obligeant le passage par une voirie

résidentielle aménagée ,
o Des doutes sur les mesures compensatoires par rapport aux

plantations existantes ( ) » ,
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nouvelle voirie qui, comme décrit ci-avant, « quadrille » utilement cette partie à
urbaniser ,

Considérant que cette nouvelle voirie est envisagée en tant que «voirie
partagée » , qu'elle pourra donc être investie en tant que véritable espace public
où les modes de déplacement doux pourront prendre une part importante , que
sur toute sa longueur, elle sera bordée de part et d'autre, en fonction, de zones
de recul, de cours et jardins (cf plan nommé « Vue générale du site de « La
Croisette » », numéroté « 2 ») , qu'elle pourra être le lieu idéal et bénéfique pour
l'organisation de manifestations citoyennes , qu'elle répond donc aux compétences
dévolues à la commune en termes de sécurité, de sûreté, de tranquillité, de
convivialité et de commodité du passage dans les espaces publics ,

Considérant qu'en termes de sécurité et commodité du passage des espaces
publics, les limites extérieures des sections de la nouvelle voirie destinées aux
véhicules automobiles permettent, dans l'absolu, que les dispositions de l'Arrêté
Royal du 07/07/1994 (pour rappel celles fixant les normes de base en matière de
prévention contre l'incendie et l'explosion auxquelles les bâtiments doivent
satisfaire) puissent être respectées , qu'en cela, la sûreté, la salubrité et la
commodité du passage seront assurées ,

Considérant qu'il y a lieu d'insister sur le fait qu'à aucun endroit du site, objet de
la demande de permis urbanistique, le tracé des différentes sections de la voirie
sollicitée ne prévoit un seul « cul-de-sac » , que le réseau propose en effet des
boucles et liaisons continues permettant des cheminements qui seront, au vu des
gabarits induits par les limites extérieures de certains tronçons, certes, impossibles
à la circulation de véhicules motorisés mais qui encourageront indubitablement les
déplacements alternatifs à la voiture , que les besoins de mobilité douce actuels
et futurs seront ainsi rencontrés, tels qu'objectivés par le décret en son article

premier ,

Considérant que cette création de voirie communale répond, à plus d'un titre, aux
objectifs du schéma de structure communal (devenu schéma de développement
communal - SDC) , que ce dernier tend, notamment, à développer la mobilité
piétonne et cycliste et précisément par le fait que les jonctions de la nouvelle voirie
avec la route de Champion se situent à proximité de deux arrêtes de bus (ligne
821 - NAMUR-EGHEZEE - avec 18 trajets/jour/sens) et qu'en cela, la nouvelle
voirie constitue une desserte de « rabattement » vers les pôles de mobilité (cf
Introduction du chapitre intitulé « Réseau cyclable » - pt 4 2 1 - p 60) , que grâce
à cette nouvelle extension du réseau viaire, les usagers faibles pourront traverser
l'ilot bâti à l'écart des circulations automobiles, plutôt que de le contourner via les
voiries existantes dont, pour rappel, la route de Champion constitue une route
régionale et donc, le long de laquelle le trafic et la vitesse sont élevés , qu'en cela,
la nouvelle voirie constitue « un maillon » d'un itinéraire sécurisé (cf les 5
principes à respecter pour un réseau cyclables - pt 4 2 - p 61) , qu'au vu de la
carte reprise à la page 66 de cet outil, la rue de la Croisette est renseignée comme
étant un itinéraire cycliste planifié , que les usagers provenant de l'Est de la
commune, ou s'y rendant, pourront emprunter la nouvelle voirie qui constituera,
comme déjà précisé ci-avant, un raccourci ,
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Cette reunion regroupe

1° I 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 représente par plus de cinq personnes

En vue d organiser la reunion de concertation, l'administration communale écrit a tous les réclamants individuels, leur demandant de designer un

maximum de cinq représentants

Elle précisé les dates et heures de la reunion et fournit la liste des réclamants

Un rapport de la reunion de concertation est établi par I administration communale et envoyé a 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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