
 
 
 
 
 
 
 

Nos réf.  CRAT/13/AV.203 
JH/LP 

Le 16 mai 2013 
 
 
 
 

Avis de la CRAT relatif au projet de contenu du rapport sur les incidences 
environnementales du plan communal d’aménagement  

dit « Bièvre-centre » à Bièvre 
 

  
Conformément à l’article 50 du CWATUPE, l’avis de la Commission régionale 
d’aménagement du territoire (CRAT) porte sur le projet de contenu du rapport 
sur les incidences environnementales (RIE) du plan communal d’aménagement 
(PCA) dit « Bièvre-centre » à Bièvre. 
 
 
1. CONTEXTE  
 
Brève description du projet : Projet de contenu de RIE relatif à 

l’élaboration du PCA dit « Bièvre-centre » 
dans le but de structurer l’urbanisation, de 
renforcer la centralité, de répondre à un 
besoin en logement, d’encourager la mixité  
et de favoriser les liaisons entre le centre 
et les quartiers périphériques. 

 
Demande : Projet de contenu de RIE 
 
Localisation : A l’est du centre de Bièvre. 
 
Demandeur :  Commune de Bièvre 
 
Autorité compétente : Conseil communal 
 
Début de délais : 19 mai 2013 
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Avis PCA – « Bièvre-centre » à BIEVRE – 16/05/2013 

 

 
AVIS 
 
La CRAT émet un avis favorable sur le projet de contenu du RIE relatif à 
l’élaboration PCA dit « Bièvre-centre » à Bièvre moyennant la prise en 
considération des incidences sur l’activité agricole et forestière d’une 
part, et de l’évolution probable de la situation environnementale si le 
plan n’est pas mis en œuvre d’autre part. 
 
La Commission estime que le projet de contenu du RIE détaille clairement les 
différentes parties que devra aborder le rapport. Toutefois, elle estime que le 
projet de contenu du RIE se doit d’être totalement conforme à l’article 50 du 
CWATUPE ou à tout le moins de justifier les points non développés et demande 
donc que soient abordés : 
 
• l’évolution probable de la situation environnementale si le plan n’est pas mis 

en œuvre (Art. 50 §2 3°) ; 
• les incidences sur l’activité agricole et forestière (Art. 50 §2 9°), cette 

analyse étant nécessaire au vu de la présence de vergers productifs et de 
prairies répertoriés à la carte d’occupation des sols dans le périmètre du PCA. 

 
Même s’ils devaient apparaître sans objet, ces différents points doivent être 
formellement repris dans le contenu du RIE. La CRAT souligne qu’il appartient au 
RIE de préciser si ces points doivent faire l’objet d’une évaluation approfondie ou 
non. 
 
Par ailleurs, compte tenu du fait que le périmètre du PCA couvre une superficie 
de 9 hectares et que l’objectif principal du plan est la construction de logements, 
la Commission recommande que le RIE ne se limite pas à la seule dimension 
environnementale mais aborde également le facteur humain, social et 
économique. De plus, elle apprécierait qu’une évaluation de la pression foncière 
sur la commune soit opérée afin de répondre au mieux aux besoins réels en 
logements. 
 
La CRAT suggère également que l’intégration urbanistique de ce nouveau 
quartier (densité et typologie de logements, impact sur la centralité de Bièvre, 
proximité avec la gare…) soit étudiée et que la compatibilité avec les autres 
documents communaux soit vérifiée. 
 
La CRAT constate que la limite du périmètre du PCA coupe actuellement les 
voiries communales en deux parties égales. Elle recommande dès lors que la 
voirie communale soit reprise en totalité dans le périmètre ou pas du tout et ce, 
afin que les options d’aménagement et les prescriptions urbanistiques soient 
cohérentes sur l’ensemble de la voirie. 
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Enfin, la Commission demande que : 
 

• la problématique des émanations de radon soit abordée dans le volet 
« géologie » de la partie 4 du projet de contenu du RIE « Descriptions des 
caractéristiques humaines et environnementales du territoire visé et des 
zones susceptibles d’être touchées de manière non négligeable »; 

• que les mesures de suppressions, de réductions ou de compensation des 
divers effets sur l’environnement du projet de PCA dans la partie 8 du 
projet de contenu du RIE soit davantage détaillé. 

 
 
 
 
 
 
 

Pierre GOVAERTS, 
Président 
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