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                                                                                                Administration communale de La Hulpe 

Service cadre de vie 

c/o Madame Hélène GREGOIRE 

Rue des Combattants 59  

B-1310 La Hulpe 

 

Objet: Enquête publique relative à la demande de Permis d’Urbanisation et Etude 

d’Incidence ayant trait à un bien sis chemin des Garmilles, sur les parcelles cadastrées ou 

l’ayant été La Hulpe, Section D n°65W2, 65A3 et 64A.  

 

Monsieur le Bourgmestre, 

Mesdames et Messieurs les Echevins, 

En tant qu’association La Hulpoise de protection de la nature et de l’environnement, nous 

vous prions de bien vouloir prendre connaissance de nos remarques quant à l’enquête 

publique dont question en rubrique. 

D’un point de vue administratif 

SSC (1994) et RCU (2008): page 22 : « En cas de construction, transformation ou rénovation 

d’un bâtiment ainsi que dans le cadre de toute intervention sur le domaine public, les points 

de vue sur les éléments d’intérêt patrimonial, bâtis ou non bâtis, faisant ou non l’objet d’une 

mesure de protection sont sauvegardés » 

 

En désaccord total avec l’étude d’incidence, LHN estime que ce point du RCU n’est 

absolument pas respecté. 

En effet, il est, selon nous, impossible qu’une urbanisation de ce site de première qualité en 

termes de paysage rural – et figurant parmi les derniers encore existants à La Hulpe – n’ait 

qu’un impact limité sur le paysage (voir photo). 
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La destruction de ce site paysager sera irréversible. Ceci est antinomique avec toute notion 

de développement durable. 

 

Dans le nouveau SDER (2012), le Ministre Henry recommande, au titre IV notamment, de 

« protéger et valoriser les ressources et le patrimoine » en préservant les milieux agricoles 

en leur préférant l’aménagement en premier lieu de zones constructibles centrales. 

Ce n’est absolument pas le cas du projet qui est fortement décentralisé par rapport au reste 

du bâti La Hulpois. 

La réalisation d’une ZACC doit donc, selon le Ministre Henry, se faire seulement après que 

toutes les zones constructibles l’aient été, du centre vers la périphérie. Seront ensuite 

éventuellement urbanisées les ZACC centrales en terminant par les périphériques si encore 

nécessaire. Ce n’est actuellement pas encore le cas à La Hulpe. 

 

La réalisation d’une ZACC n’est, en outre, réglementairement envisageable que si les 

infrastructures sont suffisantes. L’étude d’incidence met en évidence une insuffisance du 

réseau de distribution d’eau et Gaillemarde n’est pas desservie par le gaz de ville. Aucune 

étude quantifiée n’apporte des éléments permettant de dire que l’égouttage existant est 

suffisamment dimensionné que pour recevoir les eaux grises du nouveau bâti envisagé. 

Enfin, le réseau de transports en commun et de mobilité douce est très déficitaire dans cette 

partie de la commune. 

Ces quatre éléments nous font considérer que l’infrastructure n’est actuellement pas 

suffisante que pour accepter l’urbanisation telle que prévue dans la demande, ou, qu’à tout 

le moins, la demande d’urbanisation ne répond pas à ces questions de manière satisfaisante. 



Page 3 de 7 

 

La Hulpe Nature asbl (LHN) 

 

N° d’entreprise : 0831-000-879 

 

Siège Social : 6, Place Camille Lemonnier à B – 1310 LA HULPE 

 

D’un Point de vue Mobilité 

L’étude d’incidence met en relief une circulation de transit de et vers le ring via la 

Promenade du Val d’Argent. Elle préconise de prendre des dispositions d’ordre de police 

pour endiguer ce phénomène. 

LHN estime que c’est tout à fait insatisfaisant d’autant que les 55% de navetteurs vers 

Bruxelles prévus avec l’aboutissement du projet d’urbanisation viendront très probablement 

se rajouter aux premiers automobilistes. Une fermeture pure et simple de l’accès au ring est 

la seule solution envisageable en cas d’octroi du permis d’urbanisation. 

A noter que l’étude d’incidence envisage le départ à partir du projet de 55% de la circulation 

vers la rue Semal et de 45% de cette dernière vers la chaussée de Louvain. Quid de la rue 

Clément Delpierre ?  

Nous mettrons un autre bémol à cette étude en remarquant que cette dernière affirme que 

les navetteurs fraudeurs transitent soit par le chemin du Pachy (ce qui est effectivement le 

cas) soit via le chemin du fond des ails et la clinique Dercheid, ce qui est actuellement, et 

depuis longtemps, impossible par la présence de plusieurs barrières et un chemin en terre 

peu ou mal entretenu. 

L’étude de circulation nous semble donc tout simplement erronée et pour le moins caduque 

dans le cadre de cette demande de Permis d’Urbanisation et de son Etude d’Incidence. 

Un manque criant de transports en commun et de modes de circulation douce (pas ou peu 

de pistes cyclables) encouragera les habitants du projet à circuler en automobile. 

Compter 1.5 véhicule en moyenne par habitation nous semble fortement sous-estimer 

l’utilisation de ce moyen de transport dans une population future de cadres supérieurs vu le 

standing du projet. 

Ce sont donc 2.5 véhicules par habitation qu’il faudrait tenir en compte soient 75 véhicules 

au lieu des 38 prévus dans l’étude d’incidence qui a, selon nous, largement sous-estimé 

l’impact de ces véhicules résidents. 

Qui plus est, si l’apport de véhicules occasionnels est prévu en zone résidentielle, quelle sera 

la fréquentation, en termes de véhicules, d’un centre équestre inclus dans le projet? 

L’intersection du chemin des Garmilles et de la Chaussée de Louvain est, selon nous, 

fortement accidentogène contrairement à ce que l’étude laisse entendre. En effet, cette 

dernière s’appuie sur une bonne visibilité des véhicules à l’entrée et à la sortie du chemin. 

C’est sans tenir compte de la vitesse élevée et illégale que bon nombre d’automobilistes 

pratiquent à cette hauteur de la chaussée de Louvain. 

Une augmentation de la fréquentation de ce carrefour risque, à terme, d’avoir de funestes 

conséquences à moins qu’une série de mesures permettant le ralentissement de la vitesse 

ne soient mises en application à cet endroit. 
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D’un Point de Vue Hydraulique 

Actuellement, les eaux de pluie ruissellent naturellement sur le site et sont absorbées vers la 

nappe phréatique par les limons et sables en place. 

La construction de 25 habitations et des voiries de desserte va profondément modifier 

l’hydrologie du site. 

Nous n’avons pas eu le détail technique de l’étude mais nous aimerons croire que l’étude 

s’est penchée dans les règles de l’art sur cet aspect et s’est basée sur une estimation 

mathématique correctement documentée des aléas de pluie. 

Actuellement, ces aléas sont basés sur des statistiques se référant sur des événements bi-

décennaux voire centennaux mais il faut tenir compte des dérèglements climatiques et de 

pluies futures encore actuellement considérées comme exceptionnelles de par leur 

intensité. Ces averses vont, selon tous les modèles scientifiques, devenir de plus en plus 

fréquentes et abondantes. 

Il est donc impératif de minimaliser la minéralisation du site et permettre aux eaux de 

ruisseler pour finir par s’infiltrer dans le sol vers la nappe phréatique. Si le projet devait être 

accepté, nous demandons expressément que toutes les surfaces telles que parkings privés, 

allées privées, …, soient exécutées uniquement avec des matériaux drainants en interdisant 

formellement des recouvrements imperméables de type hydrocarboné, pavés de béton, … 

et qu’un maximum des surfaces de voirie publique soient également recouvertes de 

matériaux drainants. 

Le système d’égouttage prévu par les auteurs de projet est de type séparatif. 

LHN ne peut qu’être partisane de ce type d’aménagement. 

Toutefois, LHN attire l’attention des autorités sur le fait que le système en aval de ce projet 

est de type unitaire. 

Si les eaux grises du système séparatif iront dans le réseau existant sans autre problème, 

quid des eaux propres ? 

Sans système de récolte ou de drainage efficace ou de freinage de ces eaux pluviales, elles 

finiront immanquablement par rejoindre le réseau unitaire aval et le mettre en charge via les 

avaloirs. LHN craint que les noues prévues par l’auteur de projet ne s’avèrent insuffisantes 

en cas de pluies orageuses intenses. 

L’obligation de placement de citernes d’eau de pluie de 20 000 litres par habitation devra, 

selon nous, également être imposée aux constructeurs. 

Le système séparatif étant prévu, LHN demande que des déshuileurs-débourbeurs soient 

impérativement prévus aux points de récolte des eaux de parking et de voirie pour éviter la 

pollution des eaux de surface et souterraines par les hydrocarbures routiers. Ces systèmes 

devront être régulièrement entretenus par le futur gestionnaire de la voirie. 
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D’un Point de Vue Environnemental 

L’étude d’incidence déclare le site comme étant de faible intérêt biologique sur base d’une 

seule visite de terrain, le 24/09/2010! 

 

LHN émet en conséquence des doutes importants quant à l’exhaustivité des espèces 

animales et végétales évoquées et sur la qualité intrinsèque de l’étude environnementale. 

 

Outre cette remarque générale sur les résultats de l’étude d’incidence, LHN se doit 

d’émettre deux avis environnementaux extrêmement importants sur le projet d’urbanisation 

tel qu’il est présenté à ce jour. 

 

Tout d’abord, l’étude d’incidence déclare que le projet n’aura pas de conséquences sur le 

maillage écologique. 

Nous ne sommes pas du tout d’accord avec cette analyse. 

En effet, l’étude fait fi de la présence du mur d’enceinte de la Propriété d’Argenteuil (N2000 

et SGIB) qui empêche tout déplacement de la faune de part et d’autre de ce dernier. Les 

seuls déplacements ne peuvent se faire que via le site en traversant le chemin des Garmilles. 

A ce propos, un élargissement de la voirie, même sans urbanisation sur sa longueur, 

équivaudrait à créer un autre « mur » imperméable ou presque à la circulation animale. 

Isolé, le reliquat de verdure prévu dans le projet (prairies et zone boisée prévues (zones I, II 

et III), ne sera qu’un désert vert. 

LHN préconise avec énergie de préserver un couloir entre le nord-est du projet et la zone 

tampon avec Argenteuil. Le non respect de cette prescription équivaudrait à supprimer 

définitivement la dernière connexion écologique possible à cet endroit de La Hulpe (voir 

croquis). 

Cette option irait radicalement à l’encontre de la politique de maillage écologique 

concomitante au Plan Communal de Développement de la Nature (PCDN) actuellement en 

cours à La Hulpe. 
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Ensuite, l’étude ne fait état que de quelques espèces animales n’ayant,  toujours selon 

l’étude, que peu ou pas d’intérêt environnemental. Il est fait mention d’hirondelles et de 

chauves-souris mais sans s’attarder sur ces espèces de première importance en matière de 

protection car menacées d’extinction à court ou moyen terme. 

Depuis 1975, 50% des hirondelles ont disparu des cieux wallons et les chiffres concernant les 

chauves-souris sont aussi, si non plus, alarmants encore. 

 

Il s’avère que les prairies situées actuellement sur le site du projet sont un lieu de chasse 

important pour les colonies d’Hirondelles des fenêtres (Delichon urbicum) nichant dans les 

environs. 

Une colonie d’une vingtaine d’individus (chiffres 2013) est située à hauteur du n° 60 du 

chemin des Garmilles. 

 

Le chemin en terre prolongeant la Rue Emile Semal vers la Drève des Peupliers doit 

impérativement rester en l’état. 

Ses abords sont floristiquement riches. De plus, l’assiette en terre du chemin est parsemé de 

flaques de boue, sources de matériau pour la confection des nids des Hirondelles. Ce chemin 

constitue un des derniers lieux disponibles à La Hulpe où les Hirondelles peuvent aller 

chercher cette boue si précieuse pour elles. 

 

L’étude évoque la présence de Pipistrelles (Pipistrellus sp.). 

Ces chauves-souris peuvent effectivement s’accorder de milieux urbanisés mais les autres 

espèces répertoriées dans la région ne sont pas citées dans l’étude. 

 

Le SGIB « 268 - Vallée de l'Argentine à Argenteuil, Gaillemarde et Jolimont » fait référence 

aux espèces Myotis daubentonii, Myotis mystacinus/brandtii, Myotis nattereri, Nyctalus 

noctula, Pipistrellus pipistrellus et Plecotus auritus. 

 

Myotis nattereri, Nyctalus noctula, Pipistrellus pipistrellus et surtout Plecotus auritus sont 

susceptibles d’êtres rencontrées en chasse au-dessus du site qui, rappelons-le, borde le 

domaine d’Argenteuil. 

 

En conséquence, LHN demande instamment un recensement complet et scientifique des 

espèces de chiroptères présents sur le site avant toute décision d’octroi de permis 

d’urbanisation. 

 

Enfin, si, malgré toutes nos recommandations et remarques, le projet devait être accepté en 

l’état, LHN demande avec insistance pour que : 

 Les clôtures entre parcelles soient définies comme étant à larges mailles et 

permettant le passage de la petite faune d’un jardin à l’autre. 

 Les luminaires publics soient à basse énergie et respectueux de 

l’environnement en termes de pollution lumineuse. 

 Une gestion différenciée soit appliquée dans les jardins privés par 

l’interdiction pure et simple de l’utilisation de pesticides. 

 Les feux d’artifice soient strictement interdits en raison de la proximité d’un 

site N2000 pour la quiétude de la faune qui y est présente. Cette interdiction devrait, 
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du reste, être appliquée systématiquement par la Commune de La Hulpe aux abords 

des sites N2000. 

 La prairie fleurie prévue dans le projet soit semée et entretenue dans les 

règles de l’art et que seules des variétés indigènes naturelles de fleurs mellifères y 

soient semées. 

 Que les plantes exotiques invasives reprises sur les listes d’AlterIAS 

(http://www.alterias.be) ou du Belgian Forum on Invasive Species (BFIS) 

(http://ias.biodiversity.be) soient interdites de semis ou de plantation dans les 

parterres, cours et jardins. 

 

En vous remerciant de l’attention que vous porterez à la présente, veuillez agréer, Monsieur 

le Bourgmestre, Mesdames et Messieurs les Echevins, l’expression de notre considération 

distinguée. 

Pour La Hulpe Nature asbl, 

Delfosse Renaud, 

Président 

 
 

 


