
DEMANDE DE PERMIS D’URBANISATION AVEC CRÉATION DE VOIRIES

RÉUNION D’INFORMATION PRÉALABLE DU PUBLIC – 21JUIN 2022

RÉAMÉNAGEMENT DU SITE DES FORGES DE CLABECQ

QUARTIER VALLON & BOCAGE
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Ordre du jour

▪ Introduction Ville

▪ Procédure et présentation des intervenants Com.une

▪ Présentation des partenaires Duferco & Modulart

▪ Contexte, historique, Master Plan et mise en oeuvre Duferco Wallonie

▪ Etude d’incidences sur l’environnement Aries

▪ Présentation du projet Pissart

▪ Questions – réponses

▪ Drink
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Procédure et présentation des intervenants

Avant-projet

La demande est réalisée dans le cadre du réaménagement du site Duferco-

Clabecq.

Demande de permis d’urbanisation avec création de voiries sur une partie du

site (quartier dit « Vallon & Bocage ») localisée entre la rue de Oisquercq et

l’avenue des Coteaux à 1480 Tubize (principalement sur les parcelles cadastrées

Tubize, 1ère Division, section B, 89f, 90g2, 90y, 92f, 98 et 100d).

Le projet porte sur le développement d’un quartier mixte comprenant des

logements (maisons et appartements), une école fondamentale, des voiries

internes et des espaces publics.
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Procédure et présentation des intervenants

Objectifs de la réunion

Cette réunion a pour objet :

1. de permettre au demandeur de présenter son projet ;

2. de permettre au public de s’informer et d’émettre ses observations et 

suggestions concernant le projet ;

3. de mettre en évidence des points particuliers qui pourraient être abordés 

dans l’étude d’incidences ;

1. 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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Procédure et présentation des intervenants

Une procédure légale en plusieurs étapes

5

1. La réunion de ce mardi 21/06/22 lance l’Etude d’Incidences sur 

l’Environnement

2. Etude d’incidences sur l’environnement

• Réunion d’information préalable au public

• Recommandations

3. Introduction de la demande de permis

• Enquête publique 

• Avis organismes consultatifs et communes

• Instruction du dossier de permis

4. Décision sur la demande
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Procédure et présentation des intervenants

Questions, remarques et suggestions

6

• Délais ? → 15 jours, à partir du 21 juin 2022 – jusqu’au 06 juillet 2022

• Comment ? → Par écrit en mentionnant obligatoirement nom et adresse expéditeur

• A qui ? → A l’administration communale de Tubize

▪ Par courrier au Collège communal de Tubize
Grand Place, 1, 1480 Tubize 

▪ Par courriel : info@tubize.be

→ Copie au demandeur : Duferco Wallonie (Carine Delcuve, c.delcuve@duferco.be)

▪ rue de Oisquercq, 76, 1480 Tubize

Adressez par écrit vos

questions, suggestions et 

observations destinées à l’EIE
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PRÉSENTATION DE DUFERCO WALLONIE
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Présentation de Duferco - Activités

▪ Groupe Duferco de 1979 à 2005 = sidérurgie (trading et production)

▪ ➔ 2005 : Création d’une branche de Diversification

Duferco Wallonie

Logistique EnvironnementEnergie

Reconversion de friches 

industrielles 

« Brownfields »

2007
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Energie
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Logistique

Terminal multimodal – Conteneurs & Produits sidérurgiquesGarocentre – La Louvière
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Logistique

Rotterdam

AnversZeebrugge

Brussels

La Louvière

Nous desservons les expéditeurs selon l’axe Nord-Sud Anvers – Bruxelles – Hainaut
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Environnement & assainissement des sols

Depuis 2008, développement d’une activité de traitement des sols pollués

➔ Business Unit Deep Green :

⚫ Thermopile© : Traitement thermique In Situ

⚫ Maîtrise d’œuvre en assainissement
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Environnement & assainissement des sols

Depuis 2008, développement d’une activité de traitement des sols pollués

➔ Business Unit Deep Green :

⚫ Thermopile© : Traitement thermique In Situ

⚫ Maîtrise d’œuvre en assainissement

Développement d’une expertise en traitement in-situ.

Participation à de nombreux projets de recherche :

➢ Dégradation basse température - biostimulation 

➢ Monitoring écotoxicologique

➢ Phytoremédiation
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PRÉSENTATION DE MODULART
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MODULART ET SES CONSTRUCTIONS RAPIDES ET PÉRENNES POUR LE QUARTIER VALLON & BOCAGE

RÉUNION D’INFORMATION PRÉALABLE – QUARTIER VALLON ET BOCAGE

TUBIZE, 21 JUIN 2022

MODULART SA  •  GHISLAIN DE CHANGY ET AYMERIC DE CHANGY
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MODULART ET SON SYSTÈME DE CONSTRUCTION

AFIN DE CONSTRUIRE DES BÂTIMENTS PÉRENNES DE MANIÈRE PLUS SIMPLE ET PLUS RAPIDE, MODULART MET AU POINT UN PROCESSUS DE FABRICATION, 
METTANT EN ŒUVRE DES VOLUMES EN MATÉRIAUX SOLIDES ET DURABLES, ISOLÉS, ASSEMBLÉS ET FINIS À 90% EN ATELIER

MODULART - FICHE TECHNIQUE

« RÉALISER UNE CONSTRUCTION NOUVELLE DE GRANDE QUALITÉ, PLUS EFFICACE ET SIMPLIFIÉE »

Développement d’un processus de fabrication révolutionnaire et exclusif

▪ Mise en œuvre de volumes en matériaux solides, durables et isolés

▪ Hautes performances énergétiques assurées:

• Exécution des travaux sur 1 site de production équipé de panneaux 

photovoltaïques regroupant l’ensemble des parties prenantes (les employés et 

la main d’œuvre spécialisée)

• Performance énergétique accrue des logements ; l’ensemble des bâtiments 

sont conformes à la norme QZEN (Quasi-Zéro Energie)

▪ Finitions à 90% des logements dans les ateliers (châssis, cuisine, salle de bains,…)

▪ Agrément technique CE, concept primé au salon des Inventions de Genève pour son 

innovation technologique

MISSION DE MODULART

▪ La S.A. Modulart (BE 0870.933.801) a été 

constituée le 17/12/2004

▪ Son siège et les ateliers de production sont 

situés Rue de la Déportation, 218 à 1480 Tubize

▪ Activité de construction de :

• Maisons unifamiliales

• Immeubles à appartements

• Bâtiments scolaires

• Crèches

• Autres (chenils, restaurants, etc.)

▪ La société réalise un CA moyen de +/-12 MEUR 

sur les 3 dernières années et emploie 30 

personnes directement et 30 personnes 

indirectement
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1. ETUDE GÉNÉRALE DU PROJET

2. EXÉCUTION DES TRAVAUX EN ATELIER

3. TRANSPORT ET ASSEMBLAGE DES VOLUMES SUR CHANTIER

4. FINITIONS ET RACCORDEMENTS

5. RÉCEPTIONS POUR EXPLOITATION

Etude complète réalisée par le bureau d’études 

(3 ETP) de Modulart:

▪ Architecture (plans généraux & spécifiques)

▪ Equipements

• Chauffage

• Sanitaire

• Ventilation

• Eclairage

▪ Accès & voiries

▪ Introduction et coordination des permis 

d’urbanisme

Mise en œuvre des plans dans l’atelier 

de production situé à Tubize :

▪ Panneaux en béton minces et isolés 

assemblés mécaniquement

▪ Intégration de l’ensemble des 

techniques (chauffage sol, sanitaire, 

électricité, etc.)

▪ Finitions intérieurs et extérieurs 

(installation de la cuisine, de la salle 

de bain, des châssis, etc.)

▪ Préalablement à l’arrivée des 

volumes, l’ensemble du terrassement 

et les fondations sont réalisés suivant 

les études d’ingénieur en stabilité

▪ Transport des modules et assemblage 

sur chantier en 1 journée, toiture y 

compris (jusqu’à 450m² habitables)

MODULART ET SON SYSTÈME DE CONSTRUCTION

CHAQUE PROJET EST COMPOSÉ DE (I) L’ANALYSE COMPLÈTE DU PROJET PAR MODULART, (II) L’EXÉCUTION DES PLANS DANS L’ATELIER DE PRODUCTION, (III) 
LE TRANSPORT ET L’ASSEMBLAGE DES VOLUMES, (IV) LES FINITIONS SUR CHANTIER ET FINALEMENT (V) LA RÉCEPTION DU BÂTIMENT

Coordination pour le raccordement (eau, gaz, électricité) 

& parachèvement du bâtiment (40 jours)

▪ Extérieur

• Finitions inter-volumes et toiture

• Nivellement des terres et aménagements extérieurs

▪ Intérieur

• Finitions inter-volumes

• Démarrage des techniques (chaudière, ventilation, 

etc.)
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RÉALISATIONS

LE TERRASSEMENT ET LES FONDATIONS FONT L’OBJET D’ÉTUDES ET SONT RÉALISÉS 3 JOURS AVANT LE DÉBUT DU CHANTIER AFIN D’ASSURER LA STABILITÉ DES

VOLUMES. LA POSE DES VOLUMES SE DÉROULE GÉNÉRALEMENT EN 1 JOURNÉE. LA RÉCEPTION A LIEU 40 JOURS APRÈS LA POSE DES VOLUMES

TERRASSEMENT & FONDATIONS

J-30 - J-3

POSE DES VOLUMES

J-J

FINITIONS & RACCORDEMENTS

J-J – J+39

1. 2. 3.

RÉCEPTION & LIVRAISON

J+40

4.

TERRASSEMENT & FONDATIONS:
▪ PRÉPARATION GÉNÉRALE DU CHANTIER

▪ NIVELLEMENT DES TERRES ET TRANSPORT ÉVENTUEL DES TERRES

EXCÉDENTAIRES

▪ CRÉATION DES RAMPES D’ACCÈS

▪ EXÉCUTION DES FONDATIONS SELON LES ÉTUDES DE STABILITÉ

FINITIONS & RACCORDEMENTS:
▪ EXTÉRIEUR:

• UNIFORMISATION DES FAÇADES

• FINALISATION DES RACCORDS INTER-TOITURES

• EGOUTTAGE

▪ INTÉRIEUR:

• FINALISATIONS DES RACCORDS INTER-MODULES

• LANCEMENT DE LA VENTILATION

▪ GESTION ET COORDINATION DES RACCORDEMENTS AUX

IMPÉTRANTS (EAU, GAZ & ÉLECTRICITÉ)

POSE DES VOLUMES:
▪ POSE DES VOLUMES (JUSQU’À 15 

VOLUMES/JOUR, SOIT 450 M² HABITABLES)

▪ LEVAGE ET MANUTENTION PAR UNE GRUE DE

160 OU 250 TONNES

▪ L’ENSEMBLE DU BÂTIMENT EST ÉTANCHE À LA

FIN DE CHAQUE JOURNÉE DE POSE

A. Déroulement d’un projet
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AVANTAGES LIÉS À LA CONSTRUCTION MODULART

LA MAÎTRISE DU BUDGET ET DE LA QUALITÉ, LA RAPIDITÉ, LA CONSTRUCTION HORS-SITE ET UN INTERLOCUTEUR UNIQUE SONT DES FACTEURS DE SUCCÈS

MAJEURS. DE PLUS, CHAQUE CONSTRUCTION EST DUPLICABLE AFIN DE GARANTIR L’EFFICACITÉ DES PROJETS DE GRANDE AMPLEUR

Avantages liés 

à la construction 

Modulart

Maîtrise du 

budget assurée

Duplicable

facilement

Construction

hors site 

limitant les 

désagréments

Engagement 

quant à la 

rapidité de 

mise en œuvre

Maîtrise de la 

qualité des 

constructions

Fabrication clé sur 

porte et One Stop 

Shop

Maîtrise du budget

▪ Analyse préalable des équipements 

intérieurs et extérieurs

▪ Analyse du terrain et des fondations 

nécessaires

▪ Phase de chantier réduite au maximum

Duplicable 

▪ La construction peut être très facilement 

dupliquée sur d’autres terrains

▪ L’analyse des équipements et techniques 

spéciales peut être réemployée et 

appliquée à une nouvelle construction

Rapidité de mise en œuvre

▪ Rapidité de mise en œuvre sans aucun 

égal 

▪ Capacité de production de 180 m² par 

semaine fini à 90%

▪ Finitions et parachèvement en 40 jours

Maîtrise de la qualité

▪ Le procédé de fabrication permet d’attirer et de 

garder de la main d’œuvre spécialisée et très qualifiée

▪ De plus, la mise en œuvre centralisée permet un 

contrôle qualité de chaque volume avant chaque 

expédition

Construction hors-site

▪ La construction des volumes est réalisée 

à 90% dans les ateliers de production 

dédiés à cette activité

▪ Limitation au strict minimum des 

désagréments liés à la phase de chantier

▪ La durée du chantier est limitée à 40 

jours

Clé sur porte et Modulart comme One Stop Shop 

▪ Il n’y a pas coordination de chantier entre gros 

œuvre, électricien et chauffagiste ; Modulart 

prend en charge la gestion du chantier et est 

l’unique interlocuteur

▪ Livraison d’un bâtiment fini et prêt à l’exploitation
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EXEMPLE DE REALISATION

MODULART EST RESPONSABLE DE LA CONCEPTION ET DU DÉVELOPPEMENT D’UN QUARTIER RÉSIDENTIEL DE 40 LOGEMENTS À FORCHIES-LA-MARCHE DANS LE

HAINAUT COMPRENANT LES HABITATIONS AINSI QUE LA VIABILISATION DE LA PARCELLE AGRICOLE ET DES AMÉNAGEMENTS DE VOIRIES

Bruxelles

Forchies-la-Marche

Tubize *

Exemple de réalisation

Type de projet
Conception et réalisation d’un quartier résidentiel de 40 

logements

Maitre d’ouvrage MDL Promotion

Localisation Forchies-la-Marche

Surface +/- 15.000 m²

Début du chantier: 2013 (phase 1) , 2015 (phase 2), 2018 (phase 3)

Fin du chantier: 2015 (phase 1) , 2016 (phase 2), 2020 (phase 3)

* Les ateliers de productions sont localisés 

à Tubize dans le Brabant Wallon

Exemple – fiche technique
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REALISATIONS

LES DIFFÉRENTS MODÈLES DE CONSTRUCTION ET LES EXPLICATIONS DU CONCEPT DE FABRICATION SE TROUVENT SUR LE SITE WEB DE MODULART.
DE PLUS, L'ATELIER DE FABRICATION PEUT ETRE VISITÉ SUR RENDEZ-VOUS

E. Liens et descriptions

Des informations complémentaires sont disponibles :

1. Site web

https://modulart.be/

2. Visite des ateliers de production (sur rendez-vous) 

Modulart SA

Rue de la Déportation, 218

1480 Tubize

3. Vidéo time-lapse du déroulement d’un chantier:

https://www.youtube.com/watch?v=HkkLQtP18tI 

https://modulart.be/
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Le projet sera porté par Aymeric de Changy, Ghislain de Changy et Quentin Poitoux

LES PORTEURS DU PROJET ET COORDONNÉES

L’ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE DÉDIÉE AU PROJET COMPTE DE NOMBREUSES ANNÉES D’EXPÉRIENCE EN MATIÈRE DE CONSTRUCTION ET DE RÉALISATION DE

PROJETS IMMOBILIERS. PAR AILLEURS, L’EQUIPE SERA SUPPORTÉE PAR UN RÉSEAUX D’EXPERTS MOBILISÉ

Quentin Poitoux

Directeur des opérations

Modulart SA

Mob. +32 (0) 492 46 32 38

quentin.poitoux@modulart.biz

Ghislain de Changy

Administrateur délégué

Modulart SA

Mob. +32 (0) 497 43 23 66

ghislain.dechangy@modulart.biz

Aymeric de Changy

Stratégie & Business developement

Modulart SA

Mob. +32 (0) 491 61 76 72

aymeric.dechangy@modulart.biz
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PRÉSENTATION DU SITE DES FORGES DE CLABECQ



24

Présentation du site

▪ Site au cœur du pôle urbain de l’Ouest du BW

➢ Desservi par les réseaux structurants

▪ Réseau routier

▪ Voie d’eau 

▪ Chemin de fer et proximité de la gare

▪ Bordé par le Ravel

▪ Large superficie d’un seul tenant
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Présentation du site

1

2

3

Site historique

+    +       : Site des Forges de Clabecq : ~120 ha

: Site repris par la Sarsi (1999) : ~  10 ha 

: Site toujours en activité (NLMK) : ~  30 ha

: Site Duferco (SAR) : 80 ha  (87 ha)

1 2 3

1

2

3



26

HISTORIQUE ET MASTER PLAN
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Faillite des Forges de Clabecq

1997

Premières activités sur le site 

1752 ……

Historique

✓ Principe du « Partenariat public-privé » :

➢ Assainissement pris en charge par le privé

➢ Réalisation par les pouvoirs publics des infrastructures nécessaires au 

développement de Tubize

➢ Collaboration pour la définition du nouvel usage du sol

✓ Début des démolitions

2007

1

2

3

Reprise Carsid - Arrêt du HF de Clabecq

2002

3

Reprise par Duferco
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Faillite des Forges de Clabecq

1997

Premières activités sur le site 

1752 ……

Historique

2009

✓ Reconnaissance SAR

✓ Partenariat Public-Privé

✓ Début des démolitions

1

2

3

2007

Reprise Carsid - Arrêt du HF de Clabecq

2002

3

Reprise par Duferco
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Historique

✓ Partenariat Public-Privé

✓ Début des démolitions

2007

Faillite des Forges de Clabecq

1997

Premières activités sur le site 

1752 …… 2009

✓ Reconnaissance SAR

2010

✓ Début démarche 

participative

1

2

3

Reprise Carsid - Arrêt du HF de Clabecq

2002

3

Reprise par Duferco
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Démarche participative
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Master Plan

Evaluation 

des incidences

Commentaires

Suggestions

Pilotage Etudes

Diagnostic

Participation à 

l’élaboration du 

projet

Recommandations

Diagnostic
Ambition 

territoriale

MASTER PLAN

Contraintes 

d’assainissement

Comité 

d’accompagnement

Propriétaire

Assemblée 

d’acteurs

Ateliers urbains

Experts
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Reconversion de 80 ha :

▪ 2.500 logements

▪ 3,3 ha d’activités tertiaires (commerce, bureau, loisirs)

▪ 25 ha d’espaces paysagers

▪ 25 ha d’activités économiques

▪ 2 ha d’équipements communautaires

Un projet piloté par l’intérêt général :

▪ Mixité des fonctions

▪ Densité des modes doux

▪ Trames verte et bleue

✓ Aménagement des bords du canal

✓ Gestion exemplaire des eaux pluviales

✓ Parc paysager et de promenade

Master Plan - Programme
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De la friche au Quartier nouveau

▪ 2009 : Reconnaissance SAR

▪ 2010 - 2012 : Démarche participative pour la réalisation 

du Master plan

▪ 2012 : Approbation par le comité d’accompagnement

▪ 2013 : Approbation à l’unanimité du Conseil communal

▪ 2016 : Quartier nouveau
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Historique

✓ Partenariat Public-Privé

✓ Début des démolitions

2007

Faillite des Forges de Clabecq

1997

Premières activités sur le site 

1752 …… 2009

✓ Reconnaissance SAR

2010

✓ Début démarche 

participative

2012

✓ Approbation comité 

d’accompagnement

2013

✓ Approbation conseil 

communal

✓ Début assainissement

1

2

3

Reprise Carsid - Arrêt du HF de Clabecq

2002

3

Reprise par Duferco
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Assainissement

1.250.000 tonnes de terres excavées et traitées conformément au projet d’assainissement

→ Près de 50 M€ dépensés (sans un euro de subside)
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Assainissement
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Assainissement
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Assainissement
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Assainissement
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MISE EN ŒUVRE DU MASTER PLAN
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▪ Quartier des Coteaux

▪ Périmètre : 5 ha

▪ Mixité des logements : maisons, logements mixtes et 

appartements

▪ Procédure :

▪ RIP : 12/02/2015

▪ Permis d’urbanisation avec création de voiries obtenu le 

20/02/2017

▪ Permis d’urbanisme 1ère phase obtenu le 24/05/2018

▪ Permis d’urbanisme 2ème phase obtenu le 25/11/2020

▪ Construction finalisée

▪ 233 logements (34 maisons - 199 appartements)

Master Plan – Mise en œuvre
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▪ Quartier des Coteaux

▪ Quartier des Confluents 

▪ Périmètre : 12,6 ha

▪ Mixité des fonctions : logements (dont seniors), crèche, 

commerce (dont Outlet Mall), services et professions 

libérales, Horeca, loisirs + boulevard urbain

▪ RIP : 22/03/2018

▪ Permis intégré obtenu le 19/09/2019

▪ Partie privative :

▪ Cession de branche à TOM srl le 18/11/2020

▪ Travaux en cours

▪ Boulevard urbain : 

▪ Accord de financement RW - Tubize - inBW - Duferco

▪ Notification des travaux le 19/04/2022

Master Plan – Mise en œuvre
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▪ Quartier des Coteaux

▪ Quartier des Confluents

▪ Parc d’activités économiques de Clabecq 

▪ Périmètre de reconnaissance économique (PRE) : 26,6 ha

▪ Etat d’avancement :

▪ Convention de collaboration avec inBW

▪ Adoption du périmètre de reconnaissance du parc 

d’activités économiques de Clabecq (arrêté ministériel du 

29 mai 2019)

▪ Introduction prochaine de la demande de permis pour 

l’équipement du parc

Master Plan – Mise en œuvre
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▪ Quartier des Coteaux

▪ Quartier des Confluents

▪ Parc d’activités économiques de Clabecq

▪ Contournement Nord de Tubize

▪ Permis obtenu le 06/10/2020

Master Plan – Mise en œuvre
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▪ Quartier des Coteaux

▪ Quartier des Confluents

▪ Parc d’activités économiques de Clabecq

▪ Contournement Nord de Tubize

▪ Concours Europan

▪ Projet mixte centre culturel (1.500 places) & hôtel

Master Plan – Mise en œuvre
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▪ Quartier des Coteaux

▪ Quartier des Confluents

▪ Parc d’activités économiques de Clabecq

▪ Contournement Nord de Tubize

▪ Concours Europan

▪ Gestion des espaces verts
▪ Mission avec Be Planet

Master Plan – Mise en œuvre
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▪ Quartier des Coteaux

▪ Quartier des Confluents

▪ Parc d’activités économiques de Clabecq

▪ Contournement Nord de Tubize

▪ Concours Europan

▪ Gestion des espaces verts
▪ Mission avec Be Planet

▪ Réflexions avec la Ville → Apport dans la SEM « Stratégie et Innovation 

pour Tubize »

Master Plan – Mise en œuvre
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▪ Quartier des Coteaux

▪ Quartier des Confluents

▪ Parc d’activités économiques de Clabecq

▪ Contournement Nord de Tubize

▪ Concours Europan

▪ Gestion des espaces verts
▪ Mission avec Be Planet

▪ Réflexions avec la Ville

▪ Permis pour la ferme solaire obtenu le 04/05/2020 → En service 15/12/2021

Master Plan – Mise en œuvre
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IMPACTS ÉCONOMIQUES
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Impacts économiques

500 M€

Immobilier 

550 M€

Investissements privés

50 M€

Assainissement 

160 M€

QdConfluents (10 ha) 

Emplois

770 emplois minimum sur le site 

350 emplois PAE de 26ha 
300 emplois TOM

50 emplois commerces et services

70 emplois commerces de 

proximité et services

370 emplois Quartier des Confluents

Investissements
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QUARTIER VALLON & BOCAGE
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▪ Projet d’urbanisation (6,2 ha)

▪ Développement résidentiel en densité décroissante du nord au sud, 

conformément au Master Plan

▪ Ecole pour enseignement fondamental → Relocalisation par rapport 

au Master Plan / réponse à un projet concret

Quartier Vallon & Bocage

→ Demande de permis d’urbanisation avec création de voiries 
(+ permis d’urbanisme : modification du relief du sol et travaux techniques)
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▪ Projet d’urbanisation (6,2 ha)

▪ Développement résidentiel en densité décroissante du nord au sud, 

conformément au Master Plan

▪ Ecole pour enseignement fondamental → Relocalisation par rapport 

au Master Plan / réponse à un projet concret

▪ Option croisée avec l’asbl Foison de Vie

Quartier Vallon & Bocage
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▪ Projet d’urbanisation (6,2 ha)

▪ Développement résidentiel en densité décroissante du nord au sud, 

conformément au Master Plan

▪ Ecole pour enseignement fondamental → Relocalisation par rapport 

au Master Plan / réponse à un projet concret

▪ Programme :

▪ 10 classes (maternelles et primaires)  ≈ 250 élèves

▪ Gabarit : Rez + 1

▪ Cohérent & coordonné avec projet Foison de Vie

Quartier Vallon & Bocage
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Projet proposé mais  non définitif

Quartier Vallon & Bocage

➢ Projet tel que le demandeur 

envisage de le développer

➢ Amélioration du projet sur la base 

des commentaires et 

recommandations de l’EIE
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Procédure

Questions, remarques et suggestions

• Délais ? → 15 jours, à partir du 21 juin 2022 – jusqu’au 06 juillet 2022

• Comment ? → Par écrit en mentionnant obligatoirement nom et adresse expéditeur

• A qui ? → A l’administration communale de Tubize

▪ Par courrier au Collège communal de Tubize
Grand Place, 1, 1480 Tubize 

▪ Par courriel : info@tubize.be

→ Copie au demandeur : Duferco Wallonie (Carine Delcuve, c.delcuve@duferco.be)

▪ rue de Oisquercq, 76, 1480 Tubize

Adressez par écrit vos

questions, suggestions et 

observations destinées à l’EIE
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ETUDE D’INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT - ARIES



▪ Une quarantaine de collaborateurs scientifiques permanents  
spécialisés dans les différents domaines de l’environnement.

▪ Bureau d’études indépendant fondé en 1989.

▪ Agréé par la Direction Générale Agriculture, Ressources Naturelles et  
Environnement (DGO3).

Rue des Combattants 96 Rue Royale 55 
1301 Bierges 1000 Bruxelles
010 430 110 02 655 86 50

www.ariesconsultants.be
info@ariesconsultants.be

Présentation du bureau d’études

1



LA REUNION D’INFORMATION PREALABLE DU PUBLIC▪ La réunion d’information préalable du public (RIP) marque le début de la procédure administrative de l’étude 
d’incidences sur l’environnement (EIE).

▪ La réunion a deux objectifs :

▪ Permettre au demandeur de présenter son projet soumis à étude d’incidences.

▪ Permettre au public :

- de s’informer sur le projet présenté.

- d’émettre ses observations et suggestions concernant le projet.

- de mettre en évidence des points particuliers qui pourraient être abordés dans l’étude d’incidences.

- de présenter des alternatives techniques pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur.

Objectifs de la réunion d’information préalable du public

2



Quand faut-il une étude d’incidences sur l’environnement?
Code de l’environnement : 
Article D.62. §1er « Toute demande de permis comporte soit une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement, soit une étude d'incidences sur 
l'environnement. »

Art. D.64. §2. « Le Gouvernement arrête la liste des projets qui, en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, sont soumis à 
l'évaluation des incidences sur l'environnement, compte tenu des critères de sélection pertinents visés à l'annexe III. »

➔Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 

(Annexe 1: Liste des projets soumis à EIE et des installations et activités classées)

✓ 70.11.01. Projet de lotissement comprenant une superficie de 2 ha et plus de lots destinés à la construction d’habitations ou au placement
d’installations fixes ou mobiles pouvant être utilisées pour l’habitation, en ce compris les espaces réservés à la réalisation d’équipements et
d’aménagements divers liés à la mise en œuvre du lotissement

3

Quand faut-il une étude d’incidences sur l’environnement ?



Éléments de procédure (EIE et permis)

Avant-projet présenté à la population – Réunion d’information du public

Remarques du public 
et des autorités

Étude d’incidences

Recommandations

Introduction de la demande de permis 

Intégration des recommandations ou justifications de la non-intégration

4



Introduction de la demande de permis

Permis octroyé
(év. sous conditions)

Permis refusé 

Décision de l’autorité compétente

Avis :
- Services régionaux et communaux
- Conseils communaux, CCATM 

Enquête publique

5

Éléments de procédure (EIE et permis)



L’Etude d’incidences sur l’environnement

OBJECTIFS DE L’ETUDE D’INCIDENCES

6

▪ Objectifs de l’étude d’incidences :

> Analyser scientifiquement les effets du projet sur l’environnement et le cadre de vie.

> Proposer des recommandations et alternatives pour supprimer, réduire ou compenser les 
incidences du projet.

▪ L’étude d’incidences est un :

> Outil d’orientation du projet dans son intégration environnementale.

>   Outil d’information pour le public.

> Outil d’aide à la décision pour les autorités.
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L’Etude d’incidences sur l’environnement

CONTENU DE L’ETUDE D’INCIDENCES

▪ Contenu de l’étude d’incidences :

> Description de la situation existante, y compris le cadre règlementaire

>   Description du projet

>   Analyse des incidences du projet

>   Analyse des alternatives

> Conclusions et réponses aux questions des riverains

▪ Documents constituant l’étude d’incidences :

> Rapport final

>   Annexes techniques

> Cartographie

> Résumé non technique (RNT)
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THEMATIQUES ANALYSEES

L’Etude d’incidences sur l’environnement

THÉMATIQUES ANALYSÉES

▪ Impacts sur le milieu physique 

➢ Le sol 

Risque de pollution/gestion de potentielles 
pollutions du sol et des eaux souterraines, 
imperméabilisation du sol

➢ L’eau

Gestion des eaux pluviales, gestion des 
eaux usées et impacts sur le réseau 
existant, aléa d’inondation

➢ La qualité de l’air, le (micro-)climat et les odeurs

Rejets gazeux spécifiques (gaz de 
combustion, ventilation…), poussières, 
nuisances olfactives

▪ Impacts sur le milieu naturel 

➢ La faune et la flore 

Impacts sur site Natura 2000, espèces 
protégées, milieux naturels, analyse des 
aménagements extérieurs

➢ Le paysage

Intégration dans le paysage, relations avec le 
voisinage: ombrage, perception visuelle



THEMATIQUES ANALYSEES

9

L’Etude d’incidences sur l’environnement

THÉMATIQUES ANALYSÉES

▪ Impacts sur le milieu humain 

➢ La mobilité

Flux générés, stationnement, qualité des 
infrastructures et sécurité des déplacements

➢ Le bruit et les vibrations

Sources de bruit et respect des normes

➢ L’énergie

Ambitions des performances énergétiques des 
bâtiments, compacité, orientation, analyse des 
énergies utilisées

➢ L’urbanisme, le cadre bâti, le patrimoine

Gabarits, implantation, traitement 
architectural, structure de l’espace public, 
respect du cadre réglementaire 

➢ Les aspects socio-économiques 

Intégration dans le voisinage, population, 
fréquentation

➢ Le chantier (création de voiries)

Phasage, gestion des terres, charroi…

▪ Impacts cumulés avec les autres projets à proximité



▪ Oralement, ce soir

OU

▪ Par écrit, jusqu’au 6 juillet 2022 en indiquant votre nom et la dénomination du projet: 

A l’attention du Collège communal de Tubize
Grand Place, 1

1480 Tubize

+ copie à DUFERCO Wallonie , à l’attention de Mme Carine DELCUVE
rue de Oisquercq, 76

1480 Tubize

Où et comment envoyer ses remarques

10



57

PRÉSENTATION DU PROJET - PISSART



  

Quartier Vallon & Bocage
 Ville de Tubize

Demande de permis d’urbanisation avec création de voiries
RIP – 21 juin 2022



  

Localisation du projet
Site Duferco 
anciennes forges de 
Clabecq

Quartier des 
Coteaux

Promontoire

Station épuration 
de Oisquercq

Rue de Oisquercq

Rue Balland

R
ue des F

rères Taym
ans

R
ue
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e 

V
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al



  

Vue depuis la rue de Oisquercq



  

Rue de Oisquercq



  

Vue depuis la rue de Oisquercq



  

Chemin du Terril



  

Vue depuis le site vers le Quartier des Coteaux



  

Chemin du Terril



  

Plan de secteur - SAR

Le site est entièrement repris en SAR
Un permis peut donc être délivré en 
s’écartant de la destination prévue au plan 
de secteur (zone d’aménagement 
communal à caractère économique). 



  

Master Plan - Prochaine étape

Le Quartier Vallon & Bocage

Le Quartier « Vallon & Bocage » est la phase suivante 
à développer



  

Périmètre du PUR
Limites du Permis d’urbanisation :

● au Nord par le sentier n°97 ;
● à l’Est par le chemin n°43 (Chemin du 

terril) ;
● au sud par la rue de Oisquercq +      

parcelles privées ;
● à l’Ouest par des propriétés privées.



  

Master Plan - Programme initial

Evolution :

● Projet d’école fondamentale 
● 69 maisons + 135 appartements
                               = 204 logements

Programme initial :

● 76 maisons + 135 appartements              
                         = 211 logements

Typologie :

● Habitat groupé (maisons et logements 
collectifs)

● R à R+2+combles
● Jardins privés ou collectif



  

Situation de fait
● Terrain en pente (vue vers vallée et 

canal)
● Maillage vert 
● Connecté à la rue de Oisquercq 
● Connecté au Quartier des Coteaux
● Axe du Vallon en limite Ouest
● Dénivelé le long du chemin du 

Terril
● Quartier péri-urbain en lisière 

d’espaces agricoles

27
0 

m



  

Lignes directrices du projet 

Respect de la hiérarchie des 
voiries du MP
1 Axe principal Est-Ouest (Liaison 
« Plateau-Vallée »)
1 Axe secondaire Nord-Sud

Proportion des espaces verts
Le Vallon
Le Bocage

Prise en compte de la faisabilité 
technique des voiries
Respect des pentes de voiries (SRI) – 
max 6 %

Approche parcimonieuse du 
réseau de voirie
Optimalisation du réseau (desserte des 
logements)
Réduction du réseau de voirie (réduction 
de la gestion communale)

Taille du parcellaire
Taille des jardins acceptable
Recul et implantation des immeubles

Intégration de l’école dans le 
quartier
Visibilité et accessibilité
Compatibilité avec les logements



  

Réseau de voiries
Respect des lignes directrices :

● 1 Axe principal Est-Ouest (Liaison 
« Plateau-Vallée »)

● 1 Axe secondaire Nord-Sud

Offre en stationnement :

● Maison : 2 places/logement
● Appartement : 1,2 places/logement
     + offre sur domaine public



  

Réseau de voiries

Voiries secondaires

Chemin du Terril

Voirie principale

Liaisons piétonnes

Voirie de 
desserte locale



  

Réseau de voiries – Voirie principale

Liaison Plateau - Vallée



  

Réseau de voiries – Voirie secondaire

Prolongement de l’Avenue des Coteaux



  

Réseau de voiries – Voirie desserte locale



  

Modes doux
● Densification du réseau modes    

doux
● Prolongement du chemin du terril 

en site propre (vers École)
● Cheminement au bord du Vallon



  

Chemin du Terril

Prolongement du système de noues existant dans le 
Quartier des Coteaux. Les noues sont cependant 
implantées côté immeubles. 



  

Trame verte & espace public
Création d’une nouvelle coulée verte 
structurante entre l’Espace agricole 
bocager et le Parc en empruntant le 
chemin du terril.

Espace agricole bocager

Parc



  

Domaine public
Près de 40 % du site est dédié au 
domaine public et réparti en voiries 
et espaces verts.



  

Gestion des eaux pluviales
Dimensionnement du réseau d’eaux 
pluviales sur base des prescriptions 
les plus sévères de la Région 
Wallonne.
Soit environ 2000 m³ de stockage.

Zones de rétention (noues)

Bassin d’orage paysager

Égout eaux pluviales 
enterré (conduites)

Bassin d’orage paysager existant



  

Typologie des bâtiments  
Le projet prévoit 2 grands types de 
logements :
● des logements mixtes (logements 

de plain-pied avec jardin au rez, 
penthouse en toiture et 
appartements)

● des maisons (2 façades, 3 
façades ou 4 façades)

Logements mixtes

Maisons





  

Image d’ambiance



  

Image d’ambiance



  

Image d’ambiance



  

Image d’ambiance



  

Image d’ambiance
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