
Demande de permis d’Environnement/Permis Unique 

PUBLICITE DE LA DECISION D’IMPOSER OU NON UNE ETUDE 

D’INCIDENCE SUR L’ENVIRONNEMENT. 

Demandeur : Club Alpin Belge de la Fédération Francophone d’Escalade, d’Alpinisme et de Randonnée  

Adresse : Avenue Roi Albert 1er 129 à 5000 Namur 

Nature du projet : Régulariser la pratique d’escalade sur le rocher de Régissa  

Situation : Vallée du Hoyoux km 6 à 4577 Vierset-Barse 

Lors de l’analyse relative au caractère complet et recevable de la demande, il a été procédé à l’examen 

des incidences probables du projet sur l’environnement. 

 

Au vu du descriptif des activités, dépôts et installations et des mesures prévues dans le projet, il ressort 

que les incidences environnementales y relatives ne doivent pas être considérées comme ayant un 

impact notable pour les motifs suivants : 

 

Au vu des mesures prises par l’exploitant ou prévues dans son projet, l’ensemble de ces incidences ne 

doit pas être considéré comme ayant un impact notable : 

- Une notice d’évaluation des incidences détaillée portant sur l’analyse des habitats présents et la 

préservation et l’amélioration de la biodiversité du site est jointe à la demande. 

- Une demande de dérogation au plan de secteur est jointe à la demande. 

 

Le projet engendre des nuisances pouvant être qualifiées de nulles ou mineures pour les autres 

compartiments de l’environnement. 

D’autre part, il n’y a pas lieu de craindre d’effets cumulatifs avec des projets voisins de même nature. 

 

Enfin le projet n’entre pas dans le cadre de la Convention d’Espoo. 

 

La notice d’évaluation des incidences, les plans et les autres documents constitutifs du dossier 

synthétisent suffisamment les principaux paramètres écologiques du projet sur l’environnement.  

La population intéressée recevra dès lors l’information qu’elle est en droit d’attendre et l’autorité 

appelée à statuer est suffisamment éclairée sur les incidences possibles du projet sur l’environnement.  

 

Le projet ne doit donc pas être soumis à évaluation complète des incidences et une étude 

d’incidences sur l’environnement n’est pas nécessaire. 


