Restauration et réaménagement
du Square Saint-Germain
à Mons
PERMIS D’URBANISME

Conception et réalisation d’une plaine de jeux au Domaine du Bois Des Rêves
Maître d’Ouvrage
: La Province du Brabant Wallon
Auteurs de projets
: EQUILATERAL scprl – CONCEPT -SA
Entrepreneurs
: EECOCUR SA - NONET
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Annexe 8

Demande de permis d’urbanisme portant sur des
travaux techniques

CADRE RÉSERVÉ À LA COMMUNE OU AU FONCTIONNAIRE DÉLÉGUÉ
Demandeur
…………………………………………………………………………………………….
Objet de la demande
……………………………….…………………………………………………………..
Référence dossier
……………………………………………………….……………………………………
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Cadre 1 - Demandeur
Personne physique
Nom : …………………………………….Prénom :……………………………
Adresse
Rue :……………………………………………n° ….. boîte……………
Code postal :……….. Commune :…………………………………………Pays :……………………………………….
Téléphone :………………………………Fax :………………………………...
Courriel :…………………………………………………………………………..
Personne morale
Dénomination ou raison sociale : Province du Brabant Wallon représentée par Mr Tanguy
STUCKENS, président du Collège provincial et Mme Annick NOEL, directrice générale
Forme juridique : Province du Brabant Wallon
Adresse
Rue : Place du Brabant Wallon n° 1
Code postal : 1300

boîte/

Commune : Wavre

Pays : Belgique

Personne de contact
Nom : Mme PETKOVIC Prénom : Lepa
Qualité : Direction d’Administration des Infrastructures
Téléphone : 010 68 66 16

Fax:/

Courriel : lepa.petkovic@brabantwallon.be
Auteur de projet
Nom : LEBON

Prénom : RACHEL

Dénomination ou raison sociale d’une personne morale : EQUILATERAL Bureau d’étude d’architecte
Forme juridique : SCPRL
Qualité : Architecte gérante
Adresse
Rue : Rue de Stave

n° 3 boîte A

Code postal : 5620

Commune : CORENNE

Téléphone : 0498/63.79.00

Pays : Belgique

Fax:/

Courriel : info@equilateral.be
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Cadre 2 – Objet de la demande
Description succincte du projet :
Le projet porte sur la réalisation d’une plaine de jeux dans le domaine provinciale du Bois des
Rêves à Ottignies LLN. Le Bois des Rêves accueille une plaine de jeux existante, mais celle-ci
va être délocalisée afin de répondre au projet futur du site. L’emplacement de cette
nouvelle plaine de jeux s’inscrit entre la brasserie existante et la zone de parking. Le site est
traversé par le cours d’eau Ri Angon de 2ème catégorie et s’implante en contrebas de la
brasserie.
Le terrain est actuellement occupé par une zone de barbecue avec deux cabanes en bois.
On y retrouve également le musé de d’eau avec différents éléments ludiques extérieurs. La
zone arrière, quant à elle, est une zone de parking empierré dans la continuité du parking de
l’entrée.
Le site est pourvu de végétation haute d’essences différentes (bouleau, Aulne, noisetier, …).
Le site étant traversé par cours d’eau, une partie se situe en aléa faible d’inondation.
Le site se développe sur un terrain relativement plat jusqu’au cours d’eau à l’exception de la
berge nord et la zone de talutage menant à l’étage de la brasserie.
La surface totale de la limite d’entreprise s’étend sur +/-6000 m2, la plaine de jeux se
développe sur +/-5550 m2 et s’étant pour la plaine de jeux sur +/-118 m sur +/- 60 m.
Actuellement le bois des rêves est repris dans un projet de SOL en cours d’établissement.
L’ensemble des points suivants sont expliqués dans le rapport d’architecte du projet en
annexe.
- Aspect architecturale
- Aspect technique
- Aspect réglementaire

Si la mise en œuvre du projet est souhaitée par phases, la description de ce phasage :
Aucun phasage prévu, travaux à réaliser en 120jours ouvrables avec un démarrage prévu
pour approximativement octobre 2021.

Cadre 3 - Coordonnées d’implantation du projet
Rue : Domaine du Bois des Rêves - Allée du Bois des Rêves, 1.
Commune : Ottignies
Liste des parcelles cadastrales concernées par la demande
Si le projet concerne plus de cinq parcelles, joindre une vue en plan reprenant l’ensemble des
parcelles
Commune
Parcelle 1

OTTIGNIESLOUVAIN-LANEUVE

Division
2

3

Section

N° et exposant

Propriétaire

A

436b

Province du
BrabantWallon

Annexe 8
Parcelle 2
Parcelle 3
Parcelle 4

OTTIGNIESLOUVAIN-LANEUVE
OTTIGNIESLOUVAIN-LANEUVE
OTTIGNIESLOUVAIN-LANEUVE

2

A

438e

2

A

438f

2

A

438h

Province du
BrabantWallon
Province du
BrabantWallon
Province du
BrabantWallon

Existence de servitudes et autres droits :
Non
Oui :

Cadre 4 - Antécédents de la demande
o
o
o

Certificat d’urbanisme n°1 délivré le………………. à ….
Certificat d’urbanisme n° 2 délivré le……………… à ….
Autres permis relatifs au bien (urbanisme, urbanisation, environnement, unique,
implantation commerciale, intégré, …) :

Cadre 5 - Situation juridique du bien
Liste des documents du CoDT qui s’appliquent au bien et précision du zonage
o
Schéma de développement territorial si application de l’article D.II.16 du CoDT :
o
Plan de secteur : Zone de services publics et d’équipements communautaires
o
Carte d’affectation des sols : Sols limoneux à drainage naturel modéré ou imparfait ou
non cartographié

o
o

Schéma de développement pluricommunal : Néant
Schéma de développement communal : Oui, code interne 25121-SSC-0001-03, entrée en
vigueur 03/07/2018

o

Schéma d’orientation local : le projet s’inscrit un schéma d’orientation local. La zone

o

occupé est dédié à Espace de loisir – O15 - aire de jeux.
Guide communal d’urbanisme : Oui, Code interne :

o
o
o
o
o

o

o

25121-RCU-0001-03,

RCU

d'OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE, Date d'entrée en vigueur : 16/07/2018
Guide régional d’urbanisme : Néant

Permis d’urbanisation : Néant
Lot n :……………..
Bien comportant un arbre – arbuste - une haie remarquable : Néant
Bien soumis à la taxation des bénéfices résultant de la planification
Site à réaménager, site de réhabilitation paysagère et environnementale, périmètre de
remembrement urbain, de rénovation urbaine, de revitalisation urbaine, zone d’initiative
privilégiée : …
Aléa d’inondation : Aléa faible
ERRUISSOL : Zone de risque de ruissèlement faible à moyen
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Pour la région de langue française, en application du Code wallon du Patrimoine
o site - site archéologique - monument - ensemble architectural - inscrit sur la liste de sauvegarde
o site - site archéologique - monument - ensemble architectural
o site - site archéologique - monument - ensemble architectural - soumis provisoirement aux effets
du classement
o site - site archéologique - monument - ensemble architectural - figurant sur la liste du patrimoine
immobilier exceptionnel
o zone de protection
o bien repris pastillé à l’inventaire régional du patrimoine
o bien relevant du petit patrimoine populaire qui bénéficie ou a bénéficié de l’intervention
financière de la Région
o bien repris à l’inventaire communal
o bien visé à la carte archéologique pour autant que les actes et travaux projetés impliquent une
modification de la structure portante d’un bâtiment antérieur au XXe siècle
o bien visé à la carte archéologique, pour autant que les actes et travaux projetés impliquent une
modification du sol ou du sous-sol du bien.
o bien visé par un projet dont la superficie de construction et d’aménagement des abords est égale
ou supérieure à un hectare :

Cadre 6 – Liste et motivation des dérogations et écarts
Lorsque la demande implique une dérogation au plan de secteur ou aux normes du guide régional
d’urbanisme, ou un écart à un schéma, à une carte d’affectation des sols, aux indications d’un guide
d’urbanisme, ou au permis d’urbanisation, la justification du respect des conditions fixées par les
articles D.IV.5 à D.IV.13. du CoDT :
Une dérogation est demandée pour la modification du relief du sol (R.IV.4.3).
La plaine de jeux sera agrémentée d’une butte végétale ceinturant la zone jeux 10-13
ans.
La butte sera d’une hauteur maximum de +/- 2 m et se développera sur +/-55 m. La
largueur maximum sera de +/-6.70 m avec en son sommet un cheminement de 1.5m.
La butte démarre du terrain naturel et remonte progressivement jusqu’au sommet établi
par le sentier surplombant l’intégralité de la butte.
La butte permettra de reprendre une capacité de terre de +/-350 m3.
Le terrassement général des zones de jeux et des sentiers sera de +/-400 m3. Les terres
excédentaires seront réutilisées dans le domaine (comblement des piscines existantes).
Cette butte a été créée, d’une part, pour dynamiser le site et mettre la végétation au
centre des activités.
D’autre part, de limiter l’évacuation des terres de déblai des zones de jeux et de sentier.
Limitant l’impact de la gestion des terres en vigueur actuellement.
Cette butte végétalisée fera partie de l’aménagement de la plaine de jeux. Celle-ci
servira de support pour l’implantation de toboggan. Des passages sous butte seront
également intégrés. Les départs des ponts de singes y seront intégrés et permettront de
rejoindre les cabanes suspendues au centre de la zone de jeux.
Le terrain sera équipé d’un réseau de drainage souterrain et les eaux de ruissellement seront
guidées vers un fossé existant le long du talus existant.
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Le terrain sera équipé d’un réseau de drainage souterrain et les eaux de ruissellement seront
guidées vers un fossé existant le long du talus existant.

Cadre 7 - Code de l’Environnement
La demande comporte (joindre en annexe):
Une notice d’évaluation des incidences sur l’environnement
Une étude d’incidences sur l’environnement

Cadre 8 – Décret relatif à la gestion des sols
Vérifier les données relatives au bien inscrites dans la banque de données au sens du décret du 1er
mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols.
Joindre en annexe le formulaire, dûment complété et accompagné des documents requis, tel que
visé en annexe 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2018 relatif à la gestion et à
l'assainissement des sols.

Cadre 9 - Décret relatif à la voirie communale : création,
modification ou suppression de voirie(s) communale(s)
o Non
o Oui : description succincte des travaux………………………………………………
Joindre en annexe le contenu prévu par l’article 11 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie
communale ou l’autorisation définitive en la matière

Cadre 10 – Formulaire statistique
Respecter la législation fédérale en matière de formulaire statistique
Le projet porte sur de l’aménagement urbain

Cadre 11 – Réunion de projet
La demande comporte (joindre en annexe) :
o
Réunion préliminaire avec Mr Harmant Région Wallonne le 29/01/21
o
Contact avec Mr DEWEZ cellule GISER réponse reçu le 09/02/21
o Le procès-verbal non décisionnel de la réunion lorsqu’une réunion de projet a été réalisée
o La preuve de la demande d’une réunion de projet obligatoire en vertu du CoDT, si cette réunion
de projet a été sollicitée et qu’elle ne s’est pas tenue dans les 20 jours de la demande
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Cadre 12 - Annexes à fournir
Liste des documents à déposer en quatre exemplaires (+ 1 exemplaire par avis à solliciter) :
le projet comprenant :
le tracé et les coupes longitudinales et transversales, figurant :
l’indication des chemins publics avec indication de leur dénomination, de leur
largeur dans un rayon de cinquante mètres de chacune des limites de la
parcelle ;
les limites cotées du terrain ;
les courbes de niveau des coupes de terrain actuelles et projetées ;
l’implantation, le genre ou la destination des bâtiments voisins dans un rayon
de cinquante mètres de chacune des limites de la parcelle ;
l’implantation des bâtiments, existant sur la parcelle, à maintenir ou à
démolir ;
l’emplacement des arbres à haute tige à maintenir ou à abattre ;
les vues des différents peuplements éventuels ;
la vue en plan et les profils en long sont établis à l’échelle de 1/200e, ou 1/1000e ou
1/5.000e ;
les profils en travers, sont établis à l’échelle de 1/100e ou 1/50e;
l'avis des impétrants concernés sur la faisabilité technique du projet ;
un reportage photographique en couleurs qui permet la prise en compte du contexte
urbanistique et paysager dans lequel s'insère le projet et qui contient des photos en couleurs,
des parcelles et des propriétés contiguës et voisines, ainsi que l’aspect général de la zone
avec indication des différents endroits de prise de vue sur le plan de situation ;
un plan de situation comportant l’orientation établi à l’échelle de 1/5.000e ou 1/10.000e ;
le cas échéant, un plan général de chaque tronçon de voirie.

Les plans sont numérotés et pliés au format standard de 21 sur 29,7centimètres.

Cadre 13 - Signatures
Je m'engage à solliciter les autorisations ou permis imposés, le cas échéant, par d'autres lois, décrets
ou règlements.
Signature du demandeur ou du mandataire
Le 26/02/21
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Province du Brabant Wallon représentée par Mr Tanguy STUCKENS, président du Collège
provinciale et Mme Annick NOEL, directrice générale

Extrait du Code du Développement Territorial
Art. D.IV.33
Dans les vingt jours de la réception de l’envoi ou du récépissé de la demande de permis ou de
certificat d’urbanisme n° 2 :
1° si la demande est complète, le collège communal ou la personne qu’il délègue à cette fin, ou le
fonctionnaire délégué envoie un accusé de réception au demandeur. Il en envoie une copie à son
auteur de projet;
2° si la demande est incomplète, le collège communal ou la personne qu’il délègue à cette fin, ou le
fonctionnaire délégué adresse au demandeur, par envoi, un relevé des pièces manquantes et précise
que la procédure recommence à dater de leur réception. Il en envoie une copie à son auteur de
projet. Le demandeur dispose d’un délai de 180 jours pour compléter la demande; à défaut, la
demande est déclarée irrecevable. Toute demande qualifiée d’incomplète à deux reprises est
déclarée irrecevable.
Lorsque le collège communal ou la personne qu’il délègue à cette fin n’a pas envoyé au
demandeur l’accusé de réception visé à l’alinéa 1er, 1° ou le relevé des pièces manquantes visé à
l’alinéa 1er, 2° dans le délai de vingt jours, la demande est considérée comme recevable et la
procédure est poursuivie si le demandeur adresse au fonctionnaire délégué une copie du dossier
de demande qu’il a initialement adressé au collège communal, ainsi que la preuve de l’envoi ou du
récépissé visé à l’article D.IV.32. Le demandeur en avertit simultanément le collège communal. À
défaut d’envoi de son dossier au fonctionnaire délégué dans les trente jours de la réception de
l’envoi ou du récépissé de la demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2 visés à l’article
D.IV.32, la demande est irrecevable. Lorsque, dans le même délai de trente jours, le collège
communal n’a pas informé par envoi le fonctionnaire délégué du délai dans lequel la décision du
collège communal est envoyée, le fonctionnaire délégué détermine lui-même ce délai sur base du
dossier et des consultations obligatoires. Ce délai s’impose au collège communal, qui en est averti
par envoi.
Lorsque le fonctionnaire délégué n’a pas envoyé au demandeur l’accusé de réception visé à l’alinéa
1er, 1° ou le relevé des pièces manquantes visé à l’alinéa 1er, 2° dans le délai de vingt jours, la
demande est considérée comme recevable et la procédure est poursuivie.
Art. R.IV.26-1
(…)
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Lorsque la demande de permis couvre des objets distincts qui nécessitent des formulaires
différents, ceux-ci sont annexés au dossier et forment une seule demande de permis.

Art. R.IV.26-3
Moyennant accord préalable de l’autorité compétente ou de la personne qu’elle délègue en vertu
de l’article D.IV.33 ou du fonctionnaire délégué lorsqu’il est l’autorité chargée de l’instruction des
demandes de permis visées aux articles D.II.54, D.IV.25 et D.V.16, le demandeur peut produire les
plans à une autre échelle que celles arrêtées.
À titre exceptionnel, l’autorité compétente ou la personne qu’elle délègue en vertu de l’article
D.IV.33 ou le fonctionnaire délégué lorsqu’il est l’autorité chargée de l’instruction des demandes de
permis visées aux articles D.II.54, D.IV.25 et D.V.16 peut solliciter la production de documents
complémentaires si ceux-ci sont indispensables à la compréhension du projet. Ces documents
complémentaires sont mentionnés dans le relevé des pièces manquantes visé à l’article D.IV.33,
alinéa 1er, 2°.
Le nombre d’exemplaires à fournir est fixé dans les annexes 4 à 11 visées à l’article R.IV.26-1.
Les communes peuvent adapter les annexes 4 à 11 dans le cadre de l’application de la
réglementation relative à la protection des données personnelles qui les concerne et pour cette seule
fin, et ajouter au formulaire adapté le nom de la commune et son logo.
Lorsque l’autorité compétente ou la personne qu’elle délègue en vertu de l’article D.IV.33 ou le
fonctionnaire délégué lorsqu’il est l’autorité chargée de l’instruction des demandes de permis visées
aux articles D.II.54, D.IV.25 et D.V.16 sollicite des exemplaires supplémentaires auprès du
demandeur, elle le mentionne dans le relevé des pièces manquantes visé à l’article D.IV.33, alinéa
1er, 2°. Le nombre de ces exemplaires complémentaires ne peut dépasser celui des avis à solliciter.
L’autorité compétente ou la personne qu’elle délègue en vertu de l’article D.IV.33 ou le
fonctionnaire délégué lorsqu’il est l’autorité chargée de l’instruction des demandes de permis visées
aux articles D.II.54, D.IV.25 et D.V.16 peut inviter le demandeur à communiquer l’exemplaire
supplémentaire sur support informatique en précisant le format du fichier y relatif.

Protection des données
L’exigence de fourniture de données à caractère personnel a un caractère réglementaire.
Conformément à la réglementation en matière de protection des données et au Code du
développement territorial (CoDT), les informations personnelles communiquées ne seront utilisées
par la Direction générale opérationnelle de l’Aménagement du territoire, du Logement, du
Patrimoine et de l’Energie du Service public de Wallonie, si la demande est introduite auprès d’un
fonctionnaire délégué, ou par la commune, si la demande est introduite auprès d’une commune,
qu’en vue d’assurer le suivi de votre dossier.
Ces données ne seront communiquées qu’aux autorités, instances, commissions et services prévus
dans le CoDT, et particulièrement son livre IV. Le SPW ou la commune peut également communiquer
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vos données personnelles à des tiers si la loi l’y oblige ou si le SPW ou la commune estime de bonne
foi qu’une telle divulgation est raisonnablement nécessaire pour se conformer à une procédure
légale, pour les besoins d’une procédure judiciaire.
Ces données ne seront ni vendues ni utilisées à des fins de marketing.
Elles seront conservées aussi longtemps que le permis ou le certificat d’urbanisme est valide. Pour les
permis ou certificats d’urbanisme périmés, les données électroniques seront conservées sous une
forme minimisée permettant au SPW ou à la commune de savoir qu’un permis ou certificat
d’urbanisme vous a été attribué et qu’il est périmé.
Si la demande est introduite auprès d’un fonctionnaire délégué :
Vous pouvez gratuitement rectifier vos données ou en limiter le traitement auprès du fonctionnaire
délégué.
Sur demande via un formulaire disponible sur l’ABC des démarches du Portail de la Wallonie, vous
pouvez gratuitement avoir accès à vos données ou obtenir de l’information sur un traitement qui
vous concerne. Le Délégué à la protection des données du Service public de Wallonie en assurera le
suivi.
Monsieur Thomas Leroy
Fonction : Délégué à la protection des données du Service public de Wallonie
E-mail : dpo@spw.wallonie.be
Pour plus d’informations sur la protection des données à caractère personnel au SPW, rendez-vous
sur l’ABC des démarches du Portail de la Wallonie.
Si la demande est introduite auprès d’une commune :
Vous pouvez gratuitement rectifier vos données ou en limiter le traitement auprès de la commune.
Vous pouvez gratuitement avoir accès à vos données ou obtenir de l’information sur un traitement
qui vous concerne en contactant le responsable du traitement, le Délégué à la protection des
données (ou Data Protection Officer- DPO) via courriel à l’adresse suivante : dpo@helecine.be ou à
l’adresse postale suivante :
Délégué à la protection des données de Hélécine – rue Le Brouc 2 – 1357 Hélécine.
Enfin, si dans le mois de votre demande, vous n’avez aucune réaction du SPW lorsque la demande
est introduite auprès du fonctionnaire délégué, ou de la commune lorsque la demande est
introduite auprès de la commune, vous pouvez introduire une réclamation sur le site internet de l’
Autorité de protection des données (APD) : https://www.autoriteprotectiondonnees.be/ ou
contacter l’Autorité de protection des données pour introduire une réclamation à l’adresse suivante :
35, Rue de la Presse à 1000 Bruxelles ou via l’adresse courriel : contact@apd-gba.be
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1.B FORMULAIRE GESTION DES SOLS
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Formulaire associé au cadre "Décret relatif à la gestion et à
l'assainissement des sols" mentionné aux annexes 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11 et 15 de la partie réglementaire du Code du Développement
Territorial
FORMULAIRE ASSOCIE AU CADRE "DECRET RELATIF A LA GESTION ET A L'ASSAINISSEMENT
DES SOLS" DES FORMULAIRES DE DEMANDE DE PERMIS D'URBANISME, UNIQUE OU
INTEGRE, ET DE DEMANDE DE CERTIFICAT D’URBANISME N°2
Ce formulaire et ses annexes éventuelles doivent accompagner le formulaire de demande de permis ou
de certificat d’urbanisme n°2 sollicité auprès des autorités compétentes définies par le Code du
Développement Territorial.
Les documents requis sont datés de moins de six mois.
Les termes "Décret sols" de ce formulaire font référence au Décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion
et à l'assainissement des sols.
Une aide au remplissage de ce formulaire est disponible sur le Portail environnement du Service Public
de Wallonie - https://dps.environnement.wallonie.be/home/formulaires.html

Cadre 1 – Vérification des données relatives au bien inscrites
dans la B.D.E.S.
I.1 Les parcelles objet de votre demande de permis sont-elles reprises en couleur “pêche”
dans la Banque de Données de l’Etat des Sols (BDES – bdes.wallonie.be)1?
☐ Oui, veuillez mentionner les parcelles cadastrales concernées, soit en remplissant le
tableau ci-dessous soit en joignant un extrait conforme de la BDES pour chaque
parcelle concernée (attention, cet extrait conforme est payant et doit dater de moins
de trois mois), et passer aux questions suivantes (y compris celles du cadre II de ce
document) :
Référence de la parcelle cadastrale Date de consultation de la B.D.E.S. (dans
concernée par la couleur “pêche”
les trois mois précédant la date du
(Catégorie 1 et/ou 2 telle(s) que
dépôt de ce formulaire)
définie(s) à l'article 12 §2 et/ou 3
du Décret sols)

☒ Non, veuillez examiner les points I.2 et I.3 du cadre I et passer ensuite directement à la
déclaration sur l’honneur en fin de ce document.
I.2 Si vous devez apporter des informations complémentaires relatives à l'état de pollution
du sol, en lien avec l’objet de la demande de permis, non présentes dans la BDES et non
1

Concernant les parcelles reprises en "bleu" dans la BDES, veuillez prendre connaissance des informations données à ce
sujet sur le Portail Environnement du Service Public de Wallonie
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encore transmises à la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement du Service public de Wallonie, veuillez suivre la procédure prévue par
l’article 6 du décret sols en déclarant une pollution du sol au fonctionnaire chargé de la
surveillance ainsi qu’au collège communal de la ou des commune(s) concernée(s).
I.3 Si vous souhaitez apporter des rectifications aux données contenues dans la BDES,
veuillez introduire une demande de rectification (utilisation du bouton "rectification" prévu
à cet effet pour chaque parcelle reprise dans la B.D.E.S.).

Cadre 2 – Documents requis en vertu des obligations du
décret sols
Attention, ce cadre n'est à remplir qu’en cas de demande de permis pour laquelle au moins une des
parcelles concernées par la demande est reprise en couleur "pêche" dans la BDES.

II.1. Votre demande de permis correspond-elle à une des situations suivantes :
Objet principal de la demande de permis

Oui

Non

Réalisation d'un réseau de distribution, de production ou d'assainissement d'eau,
d'électricité ou de gaz, de télécommunication, de téléinformatique, de
télédistribution ou de transport de gaz, d'électricité ou de fluide
Réalisation de travaux de voiries
Etablissement temporaire au sens de l'article 1er, 4°, du décret du 11 mars 1999
relatif au permis d'environnement et dont la durée d'exploitation continue n'excède
pas un an
Projet avec actes et travaux de nature ou d’ampleur limitée et correspondant :
- au placement d’une installation fixe non destinée à l’habitation, non
ancrée ou incorporée au sol, et dont l’appui au sol assure la stabilité au
sens de l’article D.IV.4, alinéa 1er, 1°, du CoDT ;
- à la construction d’un bâtiment ou d’un ouvrage ou au placement d’une
l’installation fixe incorporée au sol ou ancrée au sol au sens de l’article
D.IV.4, alinéa 1er, 1°, du CoDT, pour autant que les conditions
cumulatives suivantes soient remplies :
a) la construction ou l’installation est non destinée à l’habitation ;
b) l’emprise au sol est inférieure à quarante mètres carrés ;
c) les actes et travaux ne nécessitent pas d’excavation de sol ;
d) aucune partie du sol n’est munie d’un revêtement imperméable dû
aux travaux entrepris dans le cadre du permis ;
- à la modification sensible du relief du sol sur une surface inférieure à
quarante mètres carrés et dont la hauteur, en remblai ou en déblai, est
de maximum cinquante centimètres par rapport au niveau naturel du
terrain ;
- au défrichage ou à la modification de la végétation au sens de l’article
D.IV.4, alinéa 1er, 13°, du CoDT, sur une surface inférieure à vingt mètres
carrés ;
- à un boisement au sens de l’article D.I.V.4, alinéa 1er, 10°, lorsque celuici est destiné à établir un projet de phytomanagement dont l'objectif
n'est pas un assainissement du sol
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Si vous avez répondu oui pour au moins une des situations du tableau ci-dessus, veuillez
passer directement à la déclaration sur l’honneur en fin de ce document.
Sinon, veuillez passer aux questions qui suivent.
II.2. Votre demande de permis implique-t-elle soit :
1° la mise en œuvre d’actes et travaux parmi les suivants ? :
Actes et travaux (visés à l'article D.IV.4, alinéa 1er, 1°, 4°, 9° et 13° du CoDT)

Oui Non

- construction d’un bâtiment ou d’un ouvrage, ou utilisation d'un terrain pour le
placement d’une ou plusieurs installations fixes
- reconstruction
- modification sensible du relief du sol
- défrichement ou modification de la végétation d'une zone dont le Gouvernement juge
la protection nécessaire

Si vous avez répondu non à toutes les situations du tableau ci-dessus, veuillez passer au
point 2°.
Si vous avez répondu oui pour au moins une des situations du tableau ci-dessus, veuillez
passer aux sous-questions suivantes :
Le terrain visé comporte-t-il au moins une pollution connue ou potentielle du sol ?
☐ Oui
Veuillez décrire brièvement les actes et travaux envisagés et joindre un plan
localisant clairement la ou les zone(s) de pollution connue ou potentielle du sol
et les zones de travaux objet de la demande de permis.
………………………………………………………………………….
Les actes et travaux précités impliquent-ils une modification de l’emprise au sol
impactant la gestion des sols2?
☐ Oui, veuillez décrire les impacts de ces actes et travaux sur la gestion des sols
………………………………………………………………………….
☐ Non., veuillez justifier l’absence d’impact de ces actes et travaux sur la gestion
des sols
………………………………………………………………………….
☐ Non, veuillez passer au point 2°.
2° un changement d'usage vers un type plus contraignant (l'usage I étant le plus
contraignant et l'usage V étant le moins contraignant), généré par un changement
d'affectation (tel que défini à l'annexe 2 du Décret sols) ou d'usage de fait (tel que défini à
l'annexe 3 du Décret sols) ?;
a) Veuillez décrire votre situation actuelle :
2

C'est-à-dire une modification de la surface au sol ou un/des remaniement(s) du sol du fait d'actes et travaux susceptibles
d'empêcher ou de rendre exagérément difficile des investigations, des analyses ou des actes et travaux d'assainissement
visant une pollution du sol identifiée au niveau du terrain ou localisée à proximité directe
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Usage repris dans la première Numéro d’usage correspondant
colonne de l’annexe 2 ou 3 du du Décret sols (I, II, III, IV ou V)
Décret sols
Situation de droit (annexe 2)
Situation de fait (annexe 3)

Remarques complémentaires éventuelles : ................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
b) Veuillez décrire votre situation projetée :
Usage repris dans la première Numéro
d’usage
colonne de l’annexe 2 ou 3 du correspondant du Décret sols
Décret sols
(I, II, III, IV ou V)
Situation de droit (annexe 2)
Situation de fait (annexe 3)

Remarques complémentaires éventuelles : ................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
c) Y a-t-il un changement d’usage vers un usage plus contraignant ?
☐ Oui, justifier brièvement : .........................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
☒ Non, justifier brièvement : ........................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Si vos actes et travaux n’impliquent pas de modification de l’emprise au sol impactant la
gestion des sols et que votre projet n’induit pas de changement d’usage vers un type plus
contraignant, veuillez passer directement à la déclaration sur l’honneur en fin de ce
document.
Sinon, veuillez passer aux questions qui suivent.
II.3. Rentrez-vous dans les autres cas de dérogation de réaliser une étude d'orientation
prévu par le Décret sols ?
☐ Oui, veuillez joindre la décision de la Direction de l’Assainissement des Sols du
Département du Sol et des Déchets de la Direction générale de l’Agriculture, des
Ressources Naturelles et de l’Environnement accordant la dérogation datant de moins
de six mois.
☐ Non, veuillez joindre à ce formulaire une étude d'orientation portant sur le
périmètre de la demande de permis, réalisée par un expert agréé, tel que requis par le
4

Décret sol, et veuillez spécifier le numéro de dossier qui lui a été attribué par la Direction
de l’Assainissement des Sols du Département du Sol et des Déchets de la Direction
générale de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et de l’Environnement :
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

Le soussigné, Province du Brabant Wallon représentée par Mr Tanguy STUCKENS,
président du Collège provinciale et Mme Annick NOEL, directrice générale déclare et
certifie sur l’honneur que les informations reprises eu sein du présent formulaire et de ses
annexes sont complètes et exactes.
Fait à ……………………………………..
Signature

Ce formulaire remplace le formulaire repris en annexe 8 à l’arrêté du Gouvernement
wallon du 6 décembre 2018 relatif à la gestion et l’assainissement des sols.

Namur, le ……………..……….

Le Ministre de l’Environnement,

Carlo DI ANTONIO
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1C. RAPPORT DESCRIPTIF
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RAPPORT DESCRIPTIF
PROVINCE DU BRABANT WALLON
VILLE D’OTTIGNIES LLN

AMENEGEMENT D’UNE PLAINE DE JEUX AU BOIS DES REVES

ACTES ET TRAVAUX PROJETES

1
1.1

PROJET
Le projet porte sur la réalisation d’une plaine de jeux dans le domaine provinciale du
Bois des Rêves à Ottignies LLN. Le Bois des Rêves accueille une plaine de jeux existante,
mais celle-ci va être délocalisée afin de répondre au projet futur du site.
L’emplacement de cette nouvelle plaine de jeux s’inscrit entre la brasserie existante et
la zone de parking. Le site est traversé par le cours d’eau Ri Angon de 2ème catégorie et
s’implante en contrebas de la brasserie.
Le terrain est actuellement occupé par une zone de barbecue avec deux cabanes en
bois. On y retrouve également le musé de d’eau avec différents éléments ludiques
extérieurs. La zone arrière, quant à elle, est une zone de parking empierré dans la
continuité du parking de l’entrée.
Le site est pourvu de végétation haute d’essences différentes (bouleau, Aulne,
noisetier, …). Le site étant traversé par cours d’eau, une partie se situe en aléa faible
d’inondation.
Le site se développe sur un terrain relativement plat jusqu’au cours d’eau à l’exception
de la berge nord et la zone de talutage menant à l’étage de la brasserie.
La surface totale de la limite d’entreprise s’étend sur +/-6000 m2, la plaine de jeux se
développe sur +/-5550 m2 et s’étant pour la plaine de jeux sur +/-118 m sur +/- 60 m.
Actuellement le bois des rêves est repris dans un projet de SOL en cours
d’établissement.

1.2

PARTI ARCHITECTURAL :
Le projet s’établi d’une part, par la création d’un axe visuel et physique depuis la
brasserie traversant la plaine de jeux et d’autre part, le réaménagement de la zone
enterrée adossant la brasserie, permettant l’extension de la terrasse de la brasserie. Le
projet se développe sur 3 niveaux créant une visibilité complète sur la plaine de jeux
depuis la brasserie.
A. Belvédère
Zone surplombant le site, actuellement végétalisé qui sera reprofilé en forme de gradins
intégrés dans le relief du terrain, permettant les rassemblements d’école, des familles,
une zone d’attente, un lieu de rencontre, un lieu de spectacle/scène ou une
surveillance des enfants. Visibilité et surveillance sur l’intégralité du site.
B. Esplanade et plaine de jeux des petits
Réaménagement complet de la zone existante en talus végétal adossé au bâtiment.
Cela permet de dégager un espace supplémentaire pour la création d’une extension
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de la terrasse de la brasserie. Espace permettant d’établir une visibilité dégagée sur
l’ensemble de la plaine de jeux. La zone de jeux des petits (2-4ans) sera de plain-pied
avec la terrasse, et permettra une surveillance aisée. Cette extension de terrasse sera
réalisée en pavés identiques à l’existant pour garder une uniformité.
C. Zone de plaine de jeux
La zone de la plaine de jeux (hors espace petits) se développe sur le niveau inférieur.
Accessible depuis l’esplanade, passant par des passerelles avec escaliers ou rampes
douces pour faciliter l’accès au PMR ainsi qu’aux familles avec poussette. Cette zone
va s’organiser autour d’un axe visuel délimité d’une part, par la terrasse de la brasserie
et d’autre part, par la création d’une butte ceinturant la plaine de jeux et
accompagnant intégralement le module de jeux des 10-13 ans.
1.3

ACCESSIBILITES
L’entrée unique de la plaine de jeux est accessible depuis l’esplanade en relation
directe avec la terrasse de la brasserie. L’entrée sera munie d’un double portail. Depuis
l’entrée, un accès permettra d’atteindre directement de plain-pied l’espace des
enfants 2-4 ans.
Ensuite, deux possibilités sont données permettant de rejoindre la plaine de jeux situés
au niveau inférieur. Soit par une passerelle avec un escalier, soit via un accès aisé en
pente douce (inférieure à 5%) longeant la zone de plage et découverte, également
muni d’une passerelle. Les deux parcours permettront de rejoindre le centre de la
plaine de jeux. Un sentier traversera celle-ci permettant d’accéder à la partie des
grands située en arrière-plan.
Deux accès de services sont prévus. Le premier accès est existant longeant la drève et
sera adjoint d’un double portail. Le second accès sera implanté à l’arrière de la plaine
de jeux depuis le parking existant et muni également d’un portail de réemploi. Depuis
cet accès, sera aménagé un chemin en gazon renforcé permettant le passage de
véhicule d’entretien.

1.4

REPARTITION DES ZONES
La répartition des espaces se fait en fonction des tranches d’âge et des besoins de
l’enfant. L’implantation des espaces est progressive en fonction des tranches d’âge.
On retrouve l’espace petit sur l’entrée de la plaine de jeux, de plain- pied avec la
terrasse de la brasserie. Ensuite, les moyens au centre et les plus âgés au bout. Chaque
espace est contenu par une délimitation au sol. On dénombre 6 espaces distincts ;
enfants 2-4 ans, moyens 5-9 ans, grand 10-13 ans, espace balançoires, espace et
parcours sensoriels et enfin la plage avec zone de découverte sur la thématique de
l'eau.

1.5

INTEGRATION ET THEMATIQUE
A. Thème : les fruits de la forêt, la forêt, l’eau
De par le choix de mettre en valeur les formes tortueuses du bois de robinier, les jeux
s’intègrent parfaitement dans un environnement boisé et évoquent par eux-mêmes la
forêt avec ses variétés de courbes sinueuses. La pièce maitresse est un ensemble de
fruits d’arbre (marron, châtaigne, gland) qui sont reliés entre eux en hauteur par des
passerelles de corde.
Visuellement et instinctivement, cette pièce donne une identité forte à l’aire de jeux de
par sa hauteur, sa présence et une thématique évidente.
Le choix de ce bois pour l’ensemble du projet assure une harmonie d’ensemble et une
esthétique paysagère de valeur ainsi qu’une importante longévité dans le temps sans
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aucun entretien et traitement.
Le fait de démarrer l’aire de jeux devant la brasserie (zone 2-4ans), avec déjà une
évocation du thème, donne le ton. C’est ensuite, en laissant balader son regard audelà de la passerelle, que celui-ci est attiré de manière crescendo vers la pièce
principale. Celle-ci est reliée et entourée d’une butte qui délimite de façon rassurante
et harmonieuse la fin de l’aire de jeux.
Le thème de l’eau est également présent de par ses formes sinueuses représentées
(bois, collines) mais aussi de façon ludique par une petite déviation d’une partie du
ruisseau où les enfants pourront y faire diverses expériences ludiques, scientifiques et
sensorielles.
B. Œuvre d’art
En lien avec la thématique, un attrape rêve sera installé dans la cime des arbres de la
partie du sous-bois, permettant d’attirer le regard des visiteurs depuis la brasserie et la
drève. De plus, une œuvre de parois en bois tressé avec ouverture sera implantée sur le
parcours sensoriel permettant d’entrer dans l’univers sensoriel. Des cabanes labyrinthes
en bois tressé seront également réalisées en tiges de saule.
1.6

DESCRIPTIF DES ACTIVITES :
- Espace enfant 2-4 ans
- Devant la brasserie, se propose la zone 2-4 ans : jeux de sable, jeu de glisse,
jeux de manipulation, grimpe, jeu d’équilibre, jeu de cache, escalade,
s’assoir, ...
- Espace plage et découverte
- Au pied de la passerelle démarre une zone d’expériences fluviales : ludique et
scientifique avec le principe de la vis d’Archimède et une pompe à eau. Un
ruisseau ludique, des passages à gué, des écluses, une zone de sable (jeu en
soi) avec une cabane, 2 toboggans et un pont de singe.
- Espace moyen 5-9 ans
- De l’autre côté du chemin : zone 5-9 ans : un grand tourniquet plat, un module
principal comportant un toboggan, un parcours d’équilibre, des filets
horizontaux et verticaux, des plots d’équilibre…dans la même zone en
interaction avec celui-ci un nid en hauteur avec une échelle de cordes. Une
grande balançoire corde pour plusieurs enfants à la fois.
- Espace balançoires
- Suit la zone des balançoires : balançoires panier (jusqu’à 12 à la fois, dès 1,5an
et inclusive), hamac, 2 balançoires doubles avec des sièges normaux, des
sièges pour les plus petits et un siège tango (pour enfant et adulte ensemble).
- Espace et parcours sensoriels
Zone dite « sensorielle » : labyrinthe, fleurs à sons, buttes d’herbes avec tunnels
(dont un avec bulle) ainsi qu’un cheminement d’expérimentations sensorielles.
C’est une zone où les enfants qui ne sont pas attirés par des jeux dynamiques
(avec d’autres enfants qui courent autour) vont pouvoir s’y retrouver. (type
1.2.3.7)
Un parcours sensoriel est développé par un cheminement à stimulation multi
sensorielle, d’une largeur 1.50m avec différents intérêts et matières (galets
scellés poli, demi rondins de sections variables adaptés au passage en fauteuil,
pas japonais de rondins de bois, béton balayé, pavé, …)
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- Espace grand 10-13 ans
- Arrivée vers la zone 10-13ans : cabanes principales en hauteur reliées entre
elles mais également avec 2 connexions (passerelle, corde) vers la butte. Des
accès variés : cordes, poteaux de grimpe, filet, passerelle, poteau pour grimper,
mât d’observation, troncs d’équilibre…Le tout est pensé pour une circulation
fluide et permettre des déplacements sans interaction, des moyens de
descendre et monter réguliers sécurisés avec des mains courantes. De la butte
démarre deux toboggans de hauteurs différentes ainsi que la tyrolienne. Deux
tunnels sont également insérés dans la butte.
Une structure de cordage aérienne type araignée sera intégrée à la zone sur
l’arrière du site. Cette structure sera récupérée de la plaine de jeux existante,
remis à jours et reposé.
Les parents ne sont pas oubliés avec de nombreuses zones où l’on peut se poser
et s’assoir.
1.7

RESUME DE L’ASPECT LUDIQUE
L’aspect ludique est assuré par la variété des jeux inclusifs accessibles par tous les
enfants peu importe leur âge ou leurs aptitudes : 7 toboggans de styles et de hauteurs
différentes, 7 balançoires différentes attractives dont une partie inclusive, un parcours
variés d’équilibre pour les moyens et les grands, un grand tourniquet, la tyrolienne, un
nid à grimper, des cabanes en hauteurs, des jeux de sable, des jeux d’eau, des jeux
sensoriels, des jeux d’expérimentation, des centres d’observation en hauteur, des
tunnels dans des collines, …
Une grande partie est accessible aux PMR mais c’est surtout la variété qui va permettre
à chaque enfant d’y trouver son intérêt.

ASPECT TECHNIQUE

2
2.1

ADAPTATION /ABATTAGE/ DEMOLITION
La surface totale de la limite d’entreprise s’étend sur +/-6000 m2, la plaine de jeux se
développe sur +/-5550 m2.
La surface de déboisement se situe au centre de la parcelle sur +/- 500 m².
Le projet prévoit l’abattage de la végétation se situant au centre du projet, néanmoins
cette partie présente essentiellement de la végétation sauvage.
Dans cette zone nous dénombrons l’abattage de +/-20 -25 sujets.
L’abattage concerné ne comprend pas d’arbres remarquables. Il s’agit essentiellement
de bouleaux dont la circonférence varie entre 20 à 50 cm et de noisetiers d’une
hauteur de maximum 5m.
Les déchets d’abattage seront revalorisés en bois de chauffage ou copeaux.
Le projet a été étudié afin de conserver un maximum la végétation existante.
Néanmoins, le déboisement de certaine partie est inévitable.
La végétation périphérique sera maintenue et mis en valeur par l’intégration de la
plaine de jeux sur un thème naturel se rapprochant au mieux au contexte boisé
existant. Une œuvre d’art dans la cime des arbres seront également mis en place.
Il y a aura également la démolition des deux cabanes en bois existantes de dimension
+/-11m sur +/- 5 m pour chacune. Le socle des cabanes en béton sera également
démoli et évacué.
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2.2

ENTRETIEN ET DURABILITE
Le bois de robinier est le seul bois européen de classe 1. Celui-ci provient de forêts
gérées de façon durable en Allemagne (Il en existe aussi en Belgique mais de façon
éparse). Les piquets porteurs ont un diamètre de 18 à 30 cm (voire plus) ceci afin
d’assurer la stabilité des jeux. La boulonnerie est en inox din A 4 et les cordages sont en
acier type Hercules. Ce bois dont l’aubier a été enlevé, ne nécessite aucun traitement,
ni entretien : il est naturellement imputrescible et résistant aux insectes xylophages et
aux champignons.

2.3

MATERIAUX
Les sentiers seront réalisés en grès stabilisé d’ép. 10 cm. Les zones de jeux seront
revêtues soit de copeaux (5-9 et 10-13 ans) de type plaine de jeux ou, en sable, tous
deux d’une épaisseur de 30 cm. Cette couche de copeaux ou de sable sera posée sur
un empierrement drainant de 15 cm avec un double géotextile.
Les zones de jeux seront délimitées par une bordure en bois azobé. Les passerelles et
garde-corps exclusivement piétonnes seront en bois d’essence du pays auto-clavé.
La plaine de jeux sera intégralement clôturée soit par une clôture en châtaignier
espacé de 5 cm, ht. 1.20 soit par une clôture type Ursus avec piquets de robinier
agrémenté d’une haie ht. : 1.40m.
La zone d’empierrement du parking existant sera réutilisée pour les sous fondations des
sentiers.
Les terres de déblai des zones de jeux seront remises en place sur le site par la création
de la butte végétalisée intégrée à la plaine de jeux.

2.4

DRAINAGE DU SITE
L’ensemble des zones de jeux sont munies d’un empierrement drainant de 15 cm
d’épaisseur avec un double géotextile. Un réseau de drainage est mis en place avec
des drains PVC de diam 110 partant de chaque zone et rejeté au point bas du cours
d’eau.
Un fossé existant le long du talus longeant la tyrolienne sera conservé et remis en état.

2.5

INFRASTRUCTURES
Deux passerelles piétonnes en bois seront réalisées en vue de franchir le cours d’eau.
Les culés de deux passerelles seront implantées hors du lit de la rivière. Les tabliers et
garde-corps seront en bois.

REGLEMANTATION

3
3.1

3.2

DEMARCHE ADMINISTRATIVE PRELIMINAIRE :
-

Réunion préliminaire avec Mr Harmant Région Wallonne le 29/01/21

-

Contact avec Mr DEWEZ cellule GISER réponse reçu le 09/02/21

PLAN DE SECTEUR :
Zone de services publics et d’équipements communautaires

3.3

CADASTRE :
2 Division / Section A / n° 436 b – 438 e – 438 f – 438 h
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3.4

COURS D’EAU :
« Ri Angon » 2ème catégorie n°2051

3.5

CARTE D’AFFECTATION DES SOLS :
Sols limoneux à drainage naturel modéré ou imparfait ou non cartographié

3.6

SCHEMA DE DEVELOPPEMENT COMMUNAL :
code interne 25121-SSC-0001-03, entrée en vigueur 03/07/2018

3.7

SCHEMA D’ORIENTATION LOCAL :
Le projet s’inscrit un schéma d’orientation local. La zone occupé est dédié à Espace de
loisir – O15 - aire de jeux. (plan en annexe)
Le schéma d’orientation local (SOL) s’inscrit dans la volonté de la Province du Brabant
wallon de développer des projets visant à améliorer et renforcer l’attractivité du
Domaine provincial du Bois-des-Rêves.
Suite à une analyse réalisée par la Province du Brabant wallon, plusieurs constats ont
été mis en avant, permettant d’identifier des objectifs visés au travers de l’outil « SOL » :
- Développement du Domaine eu égard à son positionnement géographique au
cœur de la Province du Brabant wallon et à sa reconnaissance en terme de pôle
régional (SDER, Plan de mobilité provincial, etc.) ;
- Offrir une image cohérente du Domaine depuis l’extérieur en vue de présenter les
différentes activités qui y sont offertes ;
- Relier le Domaine à son environnement immédiat via la mise en valeur d’accès
piétons et cyclistes existants (notamment vers Louvain-la- Neuve et Mousty) ;
- Orienter le développement du Domaine autour de deux pôles : (1) le pôle loisirs, (2)
le pôle découverte de la nature, intégrant une sensibilisation autour de la vie de
l’eau à destination d’un public scolaire et familial ;
- Etendre la période de fréquentation du Domaine (au-delà de la haute saison) par
la diversification du public (scolaire) et l’étendue des périodes d’ouverture de la
piscine, sans augmentation de la capacité d’accueil actuelle.
Le projet de la nouvelle plaine de jeux s’inscrit dans l’avant-projet du schéma
d’orientation local élaboré en concertation avec des représentants du Collège
Communal et de la Région lors des réunions de groupe de travail. Le schéma de
développement du Domaine a été annexé au présent cahier spécial des charges à
titre d’information afin de comprendre la dynamique souhaitée pour le Domaine. (voir
annexe I).

3.8

GUIDE COMMUNAL D’URBANISME :
Code interne : 25121-RCU-0001-03, RCU d'OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE, Date d'entrée
en vigueur : 16/07/2018

3.9

ALEA D’INONDATION :
Aléa faible

3.10 ERRUISSOL :
Zone de risque de ruissèlement faible à moyen
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3.11 DNF :
Le DNF a été informé de la présence d’un castor ayant réalisé un barrage en aval du
site. Une retenue des eaux surélevant le niveau de l’eau de +/-1.20 m. Une partie de
l’emprise de la plaine de jeux est actuellement sous eaux.
Le DNF a été informé de la situation et prend contact avec la Province « service gestion
des cours d’eau » pour le démantèlement du barrage.
De plus le service DNF informe que lors du démarrage des travaux, le castor va quitter
son emplacement.
3.12 DEROGATION : MODIFICATION RELIEF DU SOL
Une dérogation est demandée pour la modification du relief du sol (R.IV.4.3).
La plaine de jeux sera agrémentée d’une butte végétale ceinturant la zone jeux 10-13
ans.
La butte sera d’une hauteur maximum de +/- 2 m et se développera sur +/-55 m. La
largueur maximum sera de +/-6.70 m avec en son sommet un cheminement de 1.5m.
La butte démarre du terrain naturel et remonte progressivement jusqu’au sommet
établi par le sentier surplombant l’intégralité de la butte.
La butte permettra de reprendre une capacité de terre de +/-350 m3.
Le terrassement général des zones de jeux et des sentiers sera de +/-400 m3. Les terres
excédentaires seront réutilisées dans le domaine (comblement des piscines existantes).
Cette butte a été créée, d’une part, pour dynamiser le site et mettre la végétation au
centre des activités.
D’autre part, de limiter l’évacuation des terres de déblai des zones de jeux et de
sentier. Limitant l’impact de la gestion des terres en vigueur actuellement.
Cette butte végétalisée fera partie de l’aménagement de la plaine de jeux. Celle-ci
servira de support pour l’implantation de toboggan. Des passages sous butte seront
également intégrés. Les départs des ponts de singes y seront intégrés et permettront de
rejoindre les cabanes suspendues au centre de la zone de jeux.
Le terrain sera équipé d’un réseau de drainage souterrain et les eaux de ruissellement
seront guidées vers un fossé existant le long du talus existant.
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