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1. Présentation du bureau ABV DEVELOPMENT

2. Contexte et objectifs de la réunion d’information préalable

3. Comment exprimer vos remarques/commentaires sur le 
projet ?

4. Contenu d’une étude d’incidences sur l’Environnement (EIE)

5. Procédure après rédaction de l’étude d’incidences sur 
l’Environnement (EIE)
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• Bureau d’études, créé en 2008, regroupant les 
compétences d’experts dans le secteur de 
l'environnement, de l’aménagement du territoire et du 
développement durable.

• Expertise substantielle dans de nombreux domaines de 
l’environnement et de l’aménagement du territoire qui lui 
permet de proposer une expertise transversale

• Bureau agréé par la Région wallonne et entièrement 
indépendant du Demandeur du permis
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• Introduction envisagée d’une demande de permis

• Une procédure réglementée par le Code de 
l’Environnement. Nécessite notamment : 

o La réalisation d’une étude d’incidences sur 
l’environnement (projet immobilier > 2ha)

o Une réunion d’information préalable du public

➔Nous sommes donc dans la phase qui précède
l’introduction d’une demande de permis.
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• Permettre au futur Demandeur de présenter son projet

• Permettre au public de prendre connaissance du projet 
afin :

o D’émettre ses observations et suggestions concernant 
le projet

o Mettre en évidence les points particuliers qui 
pourraient être abordés dans l’étude d’incidences

o Présenter et permettre au public de présenter des 
alternatives techniques pouvant raisonnablement être 
envisagées par le Demandeur afin qu’il en soit tenu 
compte lors de la réalisation de l’étude d’incidences
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• Le Collège communal des communes susceptibles d’être 
concernées par le projet

• Des représentants des Administrations régionales

• Des représentants d’instances consultatives

• La population de la commune ou des communes 
susceptibles d’être concernées par le projet

• L’auteur de l’étude d’incidences agréé (et indépendant) 
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Collège communal d’Yvoir
SOIT par courrier : Rue de l'Hôtel de Ville, 1 
5530 Yvoir
SOIT par mail : urbanisme@yvoir.be

Le vendredi 30 septembre 2022 au plus tard

DURABRIK ENTREPRISE DE CONSTRUCTION SA
SOIT par courrier : Landegemstraat 10
9031 Drongen (Gent)
SOIT par mail : eric.roubaud@durabrik.be
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• Les courriers seront compilés par ABV pour 
une utilisation dans le cadre du dossier 
uniquement, sans finalité commerciale.

• Il sera répondu aux questions dans l’EIE 
dans laquelle elles apparaitront de manière 
anonyme
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• Etude contenant:
o Une identification
o Une description
o Une évaluation

• Effets étudiés:
o Directs et indirects
o A court, moyen et long termes

• Formulation de recommandations

des effets d’un projet sur 
l’environnement
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• Aménagement du 
territoire, urbanisme et 
patrimoine

• Géologie & hydrogéologie

• Hydrologie

• Faune & flore

• Relief & paysage

• Mobilité

• Air & climat

• Acoustique & vibrations

• Energie

• Déchets

• Aspects socio-
économiques

• Être humain

• Chantier

+ interactions entre ces domaines
+ Alternatives
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• Modifications éventuelles du projet sur base des 
recommandations de l’EIE

• Introduction des demandes de permis nécessaires

• Enquête publique sur la demande de permis et l’EIE :

o 2ème occasion d’exprimer remarques et observations

o Durée de 30 jours

• Décision:

o Refus / Octroi / Octroi sous conditions



RIP Projet 
avancé

Rapport 
EIE

Dépôt EP Décision

EIE : Analyse Instruction

Adaptation 
projet 

(éventuelle)

Jusqu’au 30 
septembre 2022 

pour réagir

30 jours pour 
consulter et 

réagir




