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Thème : Description du permis de bâtir relatif au versage d’immondices au « Trou d’Happe ». 

Intitulé : Permis de bâtir autorisant l’exécution des travaux techniques relatifs au versage des immondices 
au « Trou d’Happe ».  

Autorité délivrante : Ministère de la Région wallonne 
Division Provinciale de l’Aménagement, du Territoire et du Logement 

Références : BH/519.129/2786.2884 

Date de demande : 
 
Date de signature : 

16 décembre 1985 
 
10 mars 1986 

Conditions et description : Le permis est délivré au SIAEE qui doit respecter l’article 54§4 des dispositions légales, à savoir : 
« Un avis indiquant que le permis a été délivré, doit être affiché sur le terrain par les soins du 
demandeur, soit, lorsqu’il s’agit de travaux, avant l’ouverture du chantier et pendant la durée de ce 
dernier, soit, dans les autres cas, dès les préparatifs avant que l’acte ou les actes soient accomplis 
et durant toute la durée de leur accomplissement.  Durant ce temps, le permis et le dossier annexé 
ou une copie de ces documents certifiée conforme par l’Administration communale ou le 
fonctionnaire délégué doit se trouver en permanence à la disposition des agents désignés à 
l’article 66, à l’endroit où les travaux sont exécutés et le/les actes sont accomplis ». 

Conditions : 
Un aménagement préalable du site doit être réalisé avant la mise en décharge, vu l’existence 
d’étangs piscicoles en activité en aval immédiat du site, ainsi que d’autres étangs piscicoles au 
nord de Chevetogne. Ces étangs sont alimentés par le ruisseau du Molina et le ruisseau de Mivau, 
qui recueille les eaux du ruisseau des Cresses. Préalablement à toute mise en décharge doivent 
être réalisés l’étanchéisation du site et la mise en place d’un dispositif de récolte des eaux de 
percolation vers une installation de traitement des eaux avant rejet dans le ruisseau. Des analyses 
des eaux sont prévues régulièrement. 
 
Le site de la décharge est clôturé. Un rideau végétal dense de 10 mètres de largeur, de 3 mètres 
de haut est planté autour du site. Ce rideau est composé d’arbres à croissance rapide, capables 
de réaliser rapidement un écran ; la plantation est réalisée uniquement à l’aide d’espèces feuillues 
indigènes. 
 
Il convient de planter les espèces les plus élevées et à croissance très rapide vers l’extérieur.  
Sont utilisés à cet effet, l’érable sycomore, l’érable plane, l’aulne glutineux, ainsi que différentes 
espèces de bouleaux.  Vers l’intérieur, par contre, on prendra deux types d’épineux, le robinier 
faux acacia et le prunellier. 

 


