
 

 
 
 

 

 
 

  

AVIS 
Réf. : CWEDD/13/AV.134 
Date : 28/01/2013 

 
Plan communal d’aménagement « Domaine Solvay » à LA HULPE  

 
 
 

1. DONNEES DE BASE 

Demande : Projet de plan communal d’aménagement visant le bon aménagement du domaine 
Solvay 
 

Projet : - Localisation : La Hulpe 
 
- Situation au plan de secteur : zone de parc, zone forestière et zone d’espaces verts 
 
> Une brève description est reprise en annexe. 

 
Demandeur : Commune de La Hulpe 
 
Auteur de l’étude : Aménagement s.c., Bruxelles 
 
Autorité compétente : Gouvernement wallon 
 
Date de réception du dossier : 07/01/2013 
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2. AVIS 

a) Concernant le rapport sur les incidences environnementales 
 
Le CWEDD estime que l’auteur a livré un rapport de qualité satisfaisante. L’autorité compétente y 
trouvera les éléments pour prendre sa décision. 
 
Au niveau du contenu 
 
Le CWEDD apprécie : 
 
- L’analyse du projet par rapport aux documents d’aménagement ; 

 
- La description de la situation de fait ; 
 
- L’analyse et les recommandations concernant les éléments culturels, bâtis et paysagers. 
 
Le CWEDD regrette cependant : 
 
- L’évaluation biologique très générale, celle-ci est justifiée par le fait que le régime forestier est 

soumis à une convention de soumission par le DNF ; 
 

- Les estimations très générales concernant les eaux de surface, l’auteur préconisant une étude 
supplémentaire sur le réseau écologique lors de la réouverture du ruisseau de l’Argentinette ; 

 
- Le manque d’analyse des motivations et objectifs du PCA. 
 
L’ancienneté du RIE (2008) fait qu’il contient peu d’informations relatives à l’énergie et aux espèces 
invasives. 
 
Au niveau de la forme 
 
Le CWEDD regrette le caractère répétitif du rapport et l’absence de localisation des éléments situés à 
l’extérieur du périmètre (notamment les parkings). 
 
 
b) Concernant le projet de plan communal d’aménagement 
 
Le CWEDD ne perçoit pas quels sont les objectifs et motivations de cette demande de PCA qui 
semble se satisfaire de clicher une situation existante. 
 
En effet, le projet relève un problème de stationnement qui ne trouve pas de réponse. Par ailleurs, 
il ne s’intéresse que de manière très légère au réseau écologique (notamment la réouverture du 
ruisseau de l’Argentinette) et n’aborde pas du tout la problématique des espèces invasives. Le 
CWEDD ne peut se prononcer sur un projet qui laisse la situation existante inchangée, ce qui ne 
nécessite pas de PCA. 
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Annexe – Brève description du projet 

 
Avertissement : 
Les informations reprises ci-après sont données à titre indicatif et 
sont destinées à un usage interne dans le cadre de la préparation 
de l’avis. Elles ne sont pas constitutives de l’avis du CWEDD. 

 
Le projet de PCA  « Domaine Solvay » vise le bon aménagement du domaine de 227 ha appartenant à 
la Région wallonne, répartis en zone de parc, zone forestière et zone d’espaces verts. Il n’est pas 
dérogatoire. 
 
Les principales affectations sont culturelles : fondation Folon, parc paysager, opéra, salon, mariages, 
réceptions, poney club, habitations et potagers privés, foresterie. Elles résultent d’une donation faite 
par E.-J. Solvay en 1968 dont les conditions précisent le maintien du domaine dans son intégrité et le 
but culturel. 
 
4 options prioritaires : 

- protéger le site semi-naturel :  
o forêt gérée par le DNF, 
o Natura 2000 et SGIB, 
o verger conservatoire, 
o réduction de la circulation automobile. 

- sauvegarder le lieu de culture : 
o protection des aménagements paysagers (entretien des berges, servitudes 

paysagères, gestion des grands arbres, potager), 
o 3 espaces à recomposer (tracé du cours de l’Argentinette, aménagement des anciens 

terrains de tennis, finalisation des espaces NO du Château), 
o organisation d’activités culturelles (château, fondation Folon, expos), 
o bâtiments à destination culturelle (château, ferme, écuries, petit théâtre), ateliers et 

garages. 
- rendre le domaine accessible au public : 

o sécurité et accessibilité, 
o parcage et balisage. 

- transmettre le domaine aux générations futures. 


