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Les projets immobiliers pleu-

vent de ces dernières se-

maines sur notre belle com-

mune… Partout, les La Hul-

pois parlent qui du chemin 

long, qui de l’Avenue des Ros-

signols, de Down Corning, de 

Nysdam, sans oublier des 

Garmilles et maintenant de 

l’immobilière du Cerf, d’Ate-

nor et, tout récemment, du 

fond de Graive pour ne citer 

que ceux-là. 

C’est vrai que 75% de la sur-

face du territoire de La Hulpe 

est et devrait rester en zone 

verte mais force est de consta-

ter que l’urbanisation à ou-

trance de ce qui peut encore 

l’être inquiète les naturalistes 

que nous sommes par la dis-

parition progressive de ces 

petits coins de nature oubliée 

dans ce village qui ressemble 

malheureusement de plus en 

plus à une ville avec ses pro-

blèmes de mobilité et d’infras-

tructure croissants. Comme il 

me plait souvent de le dire, 

nous assistons lentement 

mais sûrement à la water-

looïsation de La Hulpe… 

Cette édition spéciale de cette 

NL a pour but de vous inviter 

à venir nombreux à la réunion 

d’information préalable à pro-

pos du projet immobilier du 

Fond du Graive (4 im-

meubles—56 logements et 16 

maisons unifamiliales, avenue 

Reine Astrid) qui se tiendra le 

5 octobre à 20h00 en la salle 

du Conseil communal; mais 

aussi à vous inciter à ré-

pondre à l’enquête publique 

concernant une première 

phase du projet Atenor sur le 

site des anciennes papeteries 

(ex-SWIFT). Cette enquête se 

clôture le 28 septembre, le 

temps presse donc… 

Il nous semble très important 

de montrer aux différents 

promoteurs et à la commune 

que les La Hulpois sont déter-

minés à ce que les différents 

projets immobiliers soient en 

phase avec le cadre de vie 

actuel et les aspirations des 

habitants de la commune. 

Un nombre important de ré-

actions, notamment lors des 

enquêtes publiques est donc 

primordial  

Renaud Delfosse 

(Photo: A. Janssens) 
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ATENOR a introduit auprès de la com-

mune de La Hulpe une demande pour 

obtenir un permis unique sur le site des 

Papeteries (anciennement SWIFT). 

Ce permis unique porte sur : 

L’enlèvement d’éléments contenant de 

l’amiante dans les divers bâtiments 

présents sur le site. 

La démolition des bâtiments situés sur 

le site, à l’exception du bâtiment situé à 

front de voirie qui sera rénové. Et à 

l’exception notable des bâtiments de 

l’ancien garage Seval (en piteux état) et 

des hangars situés au plus près de la 

rue de la Procession, le long d’une voi-

rie dite de servitude qui dessert l’ar-

rière du site. 

L’assainissement du site pour ce qui est 

des zones démolies. A noter que cet 

assainissement ne concerne ni les bâti-

ments évoqués ci-avant ni le grand-

étang.  

La rénovation et l’extension des bâti-

ments situés à front de voirie pour y 

abriter 4050m² de bureaux et 4 appar-

tements (nouveau volume en toiture). 

On parle ici de 4 lofts pour un total de 

220 m². Une partie du bâtiment située 

entre la partie principale et l’ancien 

mess sera démolie afin de créer un dé-

gagement permettant une vue sur 

l ‘étang. L’ancien mess devrait, quant à 

lui, être destiné à l’horéca selon ce qui a 

été dit en réunion d’information pu-

blique préalable. 

L’aménagement d’une voirie d’accès 

privée et d’un parking enterré de 114 

emplacements. Cette voirie partira de 

l’actuel accès au garage Seval, juste 

après le rond-point des papeteries en se 

dirigeant vers la gare. Ce parking sera, 

en fait, semi enterré et recouvert de 

terres par la création d’un talutage. 

L’exploitation de certaines installations 

techniques (transformateur d’électrici-

té, groupe électrogène, groupe de froid, 

parking couvert). 

Le talus boisé, sous statut natura 2000 

sera, quant à lui, gardé intact. Les 

zones démolies et dépolluées seront 

engazonnées et colonisables par la vé-

gétation spontanée. 

Nous noterons enfin qu’un autre projet 

immobilier prévoit de construire un 

ensemble de 30 maisons unifamiliales 

et plusieurs immeubles totalisant 52 

appartements à l’arrière du site Atenor, 

entre ce dernier et la rue du Cerf, de 

l’autre côté de la vallée, . 

Les deux sociétés seraient concurrentes 

et donc peu enclines à collaborer à un 

projet commun ou jointif mais, curieu-

sement, une jonction entre les voiries 

des deux projets est envisagée dans la 

présentation d’Extensa (http: / /

w w w . e x t e n s a . e u /

jardinsdhennessy.html)... 
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Jusqu’au 28 septembre, il est possible aux citoyens de répondre à une enquête publique à propos d’une demande d’ATENOR 

pour obtenir un permis unique sur le site des Papeteries. 

 

Ce permis unique porte sur : 

L’enlèvement d’éléments contenant de l’amiante dans les divers bâtiments présents sur le site. 

La démolition des bâtiments situés sur le site, à l’exception du bâtiment situé à front de voirie qui sera rénové.  

L’assainissement du site.  

La rénovation et l’extension des bâtiments situés à front de voirie pour y abriter 4050m² de bureaux et 4 appartements 

(nouveau volume en toiture).  

L’aménagement d’une voirie d’accès privée et d’un parking enterré de 114 emplacements.  

L’exploitation de certaines installations techniques (transformateur d’électricité, groupe électrogène, groupe de froid, par-

king couvert). 

 

Vous trouverez ici un lien vous dirigeant vers un blog vous permettant de télécharger un canevas de lettre (formats *.doc et 

*.docx) que vous pourrez utiliser comme base à votre propre réaction à l’enquête: http://manaturamoi.skynetblogs.be/ 

 

Le texte de cette lettre est reprocuit en page 4 et suivantes de cette NL. 

 

N’hésitez pas à y rajouter les éléments que vous souhaiteriez aborder et/ou à retirer ceux pour lesquels vous n’adhérez pas 

ou encore de l’envoyer telle quelle. 

 

Pour être valable, votre réaction clairement identifiée, datée et signée, doit être envoyée avant le 28 septembre par télécopie 

(02/652 24 55), par courrier électronique (helene.gregoire@lahulpe.be) ou par courrier ordinaire (Collège communal, rue des 

Combattants 59 à 1310 La Hulpe). 

Elle peut également être remise en mains propres à Madame Hélène Grégoire.  

 

Il est très important de montrer à ATENOR et à la commune que nous sommes déterminés à ce que 

le projet des Papeteries soit en phase avec le cadre de vie actuel et les aspirations des La Hulpois. 

Un nombre important de réactions lors de cette enquête est donc primordial. 

 

Merci donc de participer à cette enquête mais aussi et surtout de diffuser ce message et la lettre qu’il contient à votre carnet 

d’adresse. 

 

N’hésitez pas non plus à imprimer ce document et de le proposer aux personnes autour de vous qui n’auraient pas d’adresse 

mail. 

 

Si vous le désirez, n’hésitez pas à nous contacter par mail à papeterieslahulpe@gmail.com afin que nous puissions vous ins-

crire sur un mailing list qui nous permettra vous informer des éléments futurs dont nous aurions connaissance. 
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Le 23 septembre 2016 
 

Administration communale de La Hulpe 
Rue des Combattants 59 

1310 La Hulpe 
 
A l’attention du Collège de et à La Hulpe, 
Aux bons soins de Madame Hélène Grégoire, 
Architecte communale 
(Helene.Gregoire@lahulpe.be) 
  
 
Objet : Enquête publique à propos de la demande d’obtenir un permis unique rue François Dubois, 2 
(La Hulpe), sur les parcelles cadastrées section B n°21 y5, 71 p2, 65 k, 25 e2 et 67 r2  
 
Mesdames, Messieurs les Membres du Collège, Madame l’Architecte communale, 
 
Nous vous prions de trouver ci-dessous nos principales demandes, objections, observations et remarques 
à propos du projet dont question en objet et présenté par le « Group Atenor », lors de la réunion publique 
d’information du 8 septembre 2016. 
 

Urbanisme 
 

Nous demandons toutes les assurances requises de la part des autorités communales pour que 

l’actuelle demande du promoteur Atenor ne puisse, en aucun cas, porter atteinte au futur PCAR 

ou en influencer le devenir. 

Nous estimons que l’étude d’un PCAR, votée en Conseil communal, est primordiale pour pouvoir 

donner une réponse globale à la réaffectation du Plan de Secteur pour l’ensemble des parcelles 

concernées. 

 
Il est assez paradoxal que des bâtiments rénovés de façon assez récente doivent être impérative-
ment démolis tout en laissant les bâtiments les plus vétustes en place. 
Pourquoi laisser en l'état les bâtiments les plus abimés comme le garage Seval et les hangars 
"Procession" alors que des pollutions importantes semblent être présentes justement dans et sous 
ces derniers (Les anciens parlent de présence d’hydrocarbure, la toiture du garage Seval est 
constituée, pour une grande part, d’asbeste-ciment (amiante)) ? 
Nous demandons que leur éventuelle démolition et dépollution, soit prévue dans la phase actuelle-
ment sujette à enquête publique, à l’exception toutefois de la tour carrée incluse dans le garage 
Seval ainsi que le hangar attenant qui présentent tous deux un certain intérêt architectural et histo-
rique. Nous signalions en effet lors de la première enquête publique sur l’étude d’incidence que 
ces bâtiments pourraient être réhabilités dans le cadre du projet total. Leur intégration dans ce 
dernier permettrait d’éviter la construction des murs végétalisés demandés par les riverains en cas 
de démolition. Leur maintien permettrait de plus une transition douce entre le projet et le bâti exis-
tant. 
 
Si les bâtiments Seval et hangar arrière devaient être maintenus dans la phase 1, nous deman-
dons que ces derniers soient rendus inaccessibles aux tiers et sécurisés par des clôtures dissua-
dant les squatters et maraudeurs. Nous demandons en outre que les toitures et décharges plu-
viales soient maintenues en état tout le temps nécessaire à la finalisation des phases ultérieures 
du projet. Ceci afin que ces bâtiments ne se transforment pas rapidement en ruines insalubres par 
manque d’entretien. Nous demandons dans le même esprit que l’ensemble des infrastructures 
non démolies soit gardé en état correct d’entretien jusqu’à la réalisation des éventuelles phases 
ultérieures.  
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Nous nous interrogeons également sur l’intérêt de garder la voirie arrière, dite de servitude. Nous 
refusons l’idée que cette voirie ne serve d’accès en phase ultérieure aux parcelles arrière du bois 
d’Hennessy et, plus loin, de desserte vers la rue du Cerf. Nous demandons donc son démantèle-
ment conjoint avec les autres démolitions dans cette phase du projet. 
 

Le projet de parking souterrain constitue un élément qui imposera dans le futur un agencement de 
la suite du projet qui sera fonction directe de son implantation. Il préfigure donc l’urbanisation de la 
phase suivante des travaux, ce qui est purement inacceptable. Nous en demandons donc le refus 
de permis de construire. D’autant que ce parking de 114 places est nettement surdimensionné par 
rapport aux 4050 m² de bureaux prévus en la phase qui nous occupe et qu’une grande partie des 
parkings aériens actuels peut être conservée sans autres frais ni problèmes techniques en vue de 
son utilisation par les bureaux et lofts prévus au moins jusqu’à la phase suivante. 
Pour rappel, le RCU communal prévoit un parking par 50 m² de bureau, soient 81 places de par-
king maximum qui, en outre, ne peuvent se situer à l’arrière des bâtiments. 
 
Ce projet de parking rend, en outre, difficile pour ne pas dire impossible la création d’une voirie en 
boucle dans le site Atenor qui permettrait une circulation à sens unique et la séparation de l’entrée 
et de la sortie des véhicules (entrée Seval et sortie check-point, avec interdiction de tourne-à-
gauche vers le centre) comme il a été demandé lors de l’enquête publique précédente. 

Mobilité 
 

Il nous semble inacceptable d’un point de vue sécurité que l’accès prévu dans la phase 1 des tra-
vaux le soit à la sortie du rond-point des papeteries, à un point de moindre visibilité où les véhi-
cules sortant du rond-point prennent de la vitesse à un endroit qui plus est fort fréquenté par les 
piétons dont beaucoup sont, aux heures de repas, des clients du restaurant Schievelavabo, situé 
juste en face. 
Une alternative d’accès chantier tout à fait satisfaisante existe pourtant à hauteur de l’ancien 
check-point d’entrée du site, au nord de ce dernier. A cet endroit, la visibilité et le dégagement 
sont idéaux pour y prévoir un accès chantier et son charroi que l’on sait d’ores et déjà important. 
Notons également que l’implantation du garage telle que prévue au projet prévoit son accès routier 
via le dégagement Seval, ce qui, à nouveau, prédispose de façon inacceptable l’accès Seval de la 
phase suivante. Accès, rappelons-le, que les riverains ont fortement contesté lors de la première 
enquête publique. 

Technique 
 
Un autre argument en défaveur de l’accès chantier Seval est issu du fait de la proximité de la ri-
vière Argentine qui est, à cet endroit sous pertuis et canalisée par de hauts murs servant de con-
trebutage à un radier de béton jouant le rôle de soubassement aux voiries qui donnent sur le rond-
point des papeteries, lui-même construit sur une dalle de béton. Ce radier va très certainement 
transmettre les vibrations du charroi de chantier aux bâtiments adjacents et risquer d’y entraîner 
des fendilles, des fissures, voire même des lézardes pour les constructions les plus fragiles ou les 
plus proches. 
A la question de savoir s’il devait y avoir des rabattements de nappe nécessaires aux travaux, il 
nous a été répondu en réunion publique que le projet de parking souterrain était plutôt celui d’un 
parking enterré et que la dalle de ce dernier aurait sensiblement le même niveau que celui des 
bâtiments existants. Nous rappelons que pour atteindre ce niveau fini, il faudra excaver plus pro-
fondément d’une hauteur équivalente à celle du futur radier plus celle d’un béton maigre de pro-
preté, sans préjuger de la présence de poches d’eau marquées par ce que l’on nomme des 
panses de vache qu’il faudra stabiliser par des purges plus profondes encore. Il est possible éga-
lement que des zones polluées profondes doivent être excavées. Ce double scénario rend d’au-
tant plus crédible l’hypothèse du rabattement de nappe nécessaire pour la construction du par-
king. En pareille hypothèse, ce pompage aura pour effet des tassements différentiels du sol situés 
dans la zone d’influence de ce dernier avec impact potentiel sur la stabilité de l’habitat existant 
Place Lemonnier et Rue de la Procession 
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Cet impact devra être limité au maximum par des techniques de construction adéquates. Un in-
ventaire de l’état des lieux des habitations existantes devra impérativement être réalisé avant le 
début des travaux avec contrôle de la stabilité des bâtiments par la pose de repères de tassement. 
 
En outre, des mesures drastiques devront être mises en place par les entrepreneurs pour éviter 
les poussières par temps sec et la boue en voirie par temps humide. 

Environnement 
 
A notre grand étonnement, le grand étang, zone de grand intérêt biologique, classifié Natura 2000, 

et propriété d’Atenor, n’est pas repris dans le programme de dépollution du site alors que la qualité 

de ses vases est très préoccupante (en 2004, le taux mesuré de Cobalt était à 96% de la norme 

acceptée par la RW au-delà de laquelle les vases sont considérées comme polluées). L’origine de 

ces effluents toxiques est connue. Elle provient des eaux de déversoir d’orage des réseaux 

d’égouttage en provenance du chemin de fer, d’Overijse et, dans une moindre mesure, de La 

Hulpe. Le problème des boues polluées par des métaux lourds comme le Cobalt doit être examiné 

pour y remédier, notamment par la pose d’un collecteur rejetant les eaux du déversoir d’orage vers 

les eaux vives de l’Argentine plutôt que dans le milieu fermé et fragile du grand étang. 

Nous demandons donc avec force que le programme de dépollution de la phase actuellement à 

l’enquête soit étendu au grand étang. 

 
Toujours dans le cadre de ce projet de canalisation de l’exutoire de crue, il est instamment de-

mandé de profiter des travaux de dépollution du site pour poser en servitude cette canalisation 

directement vers l’Argentine en aval du site Atenor en traversant ce dernier plutôt que de se dé-

verser dans l’Argentine à hauteur de la Place Lemonnier, ce qui entraînerait des odeurs et des 

risques de crue supplémentaires à cet endroit. Le rejet des eaux en aval minimiserait les risques 

de crue des zones déjà urbanisées dont le site des anciennes papeteries qui a, du reste, déjà con-

nu de sévères inondations. 

Nous rappelons qu’une des dernières colonies importantes d’hirondelles de fenêtre (Delichon urbi-
cum) de La Hulpe est présente sur le site, sous les corniches d’un des bâtiments destinés à être 
démoli. 
Cette espèce bénéficie de la protection définie par l'Article 2 de la Loi du 12 juillet 1973 de la Con-
servation de la Nature tel qu'inséré par le décret du 6 décembre 2001. Cet Article stipule que sauf 
dérogation, il est interdit de détruire, d'endommager ou de perturber intentionnellement, d'enlever 
ou de ramasser leurs œufs ou nids, de tirer dans les nids. 
Les Articles 5 et 5bis définissent les modalités de dérogations aux mesures de protection des es-
pèces animales et végétales. 
A notre connaissance, cette dérogation n’a été actuellement ni demandée ni accordée par le Con-
seil Supérieur Wallon de la Conservation de la Nature. 
 
Si cette dérogation devait être accordée et la destruction des nids autorisée, celle-ci ne pourrait en 
aucun cas se faire (et donc la démolition du bâtiment les supportant) pendant la période de nidifi-
cation, de début mai à fin septembre. 
 
Nous demandons en outre de prévoir le placement de nids artificiels à hirondelles dans les angles 
internes des chiens-assis ainsi que des chiroptières aménagées dans la toiture des anciens bâti-
ments afin que les chauves-souris, actuellement très présentes sur le site, puissent y trouver le 
gîte qu’elles vont perdre lors de la démolition des bâtiments anciens où elles nichent actuellement. 
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Nous demandons enfin la conservation, la réhabilitation et l’entretien de la mare située entre les 
bâtiments anciens et le garage Seval. Cette dernière est assez riche au point de vue amphibiens 
et bien colonisée par la grenouille verte (Rana esculenta), espèce protégée. 

 
Vous remerciant par avance pour la bonne suite que nous vous saurons grés de bien vouloir ré-
server à la présente, nous vous prions d’agréer, Mesdames et Messieurs les Membres du Col-
lège, Madame l’Architecte communale, l’expression de notre considération la plus distinguée. 

 

Nom, coordonnées complètes et signature. 



Prochaine Activité: Promenade champignons le 16 octobre 2016 

Le 16 octobre prochain, nous avons le plaisir de 

vous inviter à notre promenade champignon an-

nuelle. 

Il ne s’agit pas d’une cueillette mais d’une décou-

verte du monde particulier et étrange des champi-

gnons: leur biotope, leur vie, leur place dans le 

monde naturel. 

Nous nous donnerons rendez-vous à 10h00 à un 

endroit qui vous sera communiqué lors de votre ins-

cription. 

L’activité se terminera vers 12:30. 

Inscriptions et renseignements: 

par téléphone au +32-477-39.58.58 

ou par mail à l’adresse manaturamoi@gmail.com 

L'ASBL La Hulpe Nature vise, depuis novembre 2010, à 

mieux connaître et à partager avec les habitants (et les 

visiteurs) de la commune de La Hulpe la richesse de leur 

cadre de vie naturel et environnemental.  

LHN a pour objectif de conserver, protéger et restaurer le 

patrimoine naturel et veut sensibiliser aux enjeux du 

développement durable.  

Cette association a été créée librement en dehors de 

toute influence politique, philosophique ou confession-

nelle particulière.  

Elle est composée de bénévoles et elle ne sollicite pas 

de subsides des autorités.  

“La Hulpe Nature" is a non-profit organisation that was 

set up in November 2010 with the aim of protecting the 

environment, nature and the quality of life in La Hulpe. 

“La Hulpe Nature” is een vereniging zonder winstoogmerk 

welke werd opgericht in november 2010 met de bescher-

ming van de omgeving, de natuur en de levenskwaliteit in 

La Hulpe als doelstelling. 

La Hulpe Nature asbl 
Siège social: 
6, Place Camille Lemonnier 
B - 1310 LA HULPE 

Lettre d’Information de La 
Hulpe Nature asbl 

Téléphone : +32-2-654.19.16 
Portable: +32-477-39.58.58 
Messagerie : info@lahulpenature.be 

Avec et pour les La Hulpois dans la 
défense de leur Cadre de Vie 

http://

www.lahulpenature.be 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

A                      

B                      

C                      

D                      

E                      

F                      

G                      

H                      

I                      

J                      

            

Horizontalement:                   

A Coudriers domes$ques                 

B Taxus - Arbre biblique                 

C Couper en lamelles très fines - Après la             

D Monnaies roumaines - Il fut chanté par Virgile            

E Logarithme népérien - Groupe du Parlement européen chargé des études scien$fiques et techniques 

F Habitant d'Estreux                  

G Terminaison - Il faut en réduire la consomma$on           

H Englou$ssai                   

I Célèbre capitaine - Perruche                

J A l'opposé de l'Ouest-Nord-Ouest - Cogites            

Ver$calement:                   

1 Redoutée par le meunier, elle a quasi disparu des champs d'Europe - Bourricot     

2 Elles peuvent êtres hivernales               

3 Sans son wi - Complote                 

4 Le fat en a l'es$me - Métal précieux - Saint normand           

5 Rivière de Bretagne, refuge des loutres - Agence européenne         

6 A toi - Qui peut servir                 

7 Peut être des profondeurs - Indéfini              

8 Etat islamique - Basses eaux                

9 Chose la$ne - Aéroport d'Ocussi - Île              

10 Na$f de Colombo                  


