
 
 

 
 
 

 

Le Service Droit de l’Environnement d’IDELUX, un plus pour 
tous les investisseurs et les communes en Wallonie. 
 

De nombreux acteurs économiques sont quotidiennement confrontés à des 

questions juridiques en matière d’urbanisme et d’environnement. Le Service 

Droit de l’Environnement d’IDELUX (SDE) est à leurs côtés dans leurs projets 

d’investissement et de développement. 

 

Face à la complexification des législations environnementale et urbanistique, le Groupe 

des Intercommunales IDELUX-AIVE s’est doté dès 2003 d’un service expert en la 

matière. Ce service se compose aujourd’hui de deux juristes spécialisées, d’un 

agronome chef de projets bilingue français-allemand et d’une assistante de direction. 

 

Laurence BARNICH, Chef de service : « Le SDE présente aujourd’hui une composition 

et un niveau d’expertise des plus aboutis, qui en font un acteur unique en Région 

wallonne. L’essayer, c’est l’adopter : tout qui fait appel à ses services et se trouve 

conseillé, guidé et soutenu dans son projet, mesure l’importance de son rôle et 

l’efficacité de ses diverses interventions, au point de le solliciter à nouveau pour un 

développement futur. Tel est sans doute le meilleur des indicateurs de satisfaction de 

nos « clients ». 

 

Un service unique en Région wallonne 

 

En plus d’une expertise complémentaire aux autres services du Groupe et d’une 

importante pluridisciplinarité, le SDE bénéficie d’une large expérience due à la 

réalisation de centaines de dossiers en français et en allemand. Il dispose en outre 

d’un sens du « terrain » et du contact et d’une connaissance approfondie des tissus 

local et régional ainsi que des dimensions politique, administrative et entrepreneuriale. 

Le SDE se veut également à la pointe en matière d’actualité juridique. Il s’intéresse au 

jour le jour aux projets de textes et réformes en cours (décret sol, projets d’arrêtés du 

Gouvernement wallon (AGW), Code du Développement Territorial (CoDT)) afin 

d’élargir et d’améliorer en permanence son offre de services. 

 

Les réalisations du Service Droit de l’environnement 

 

Le SDE réalise des dossiers de demande de permis (d’urbanisme, d’environnement, 

unique et intégré) et de consultance juridique. Il est en outre un formateur et un 
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« animateur juridique » non seulement au service du Groupe des Intercommunales, 

mais également des entreprises, des indépendants et des communes. Ceci dans les 

domaines les plus variés et les plus pointus du droit de l’environnement (eaux, 

déchets, pollution des sols, etc.) et de l’urbanisme, mais aussi dans leurs matières 

« connexes » telles que les implantations commerciales, l’expropriation, les voiries, etc. 

 

Afin de mieux comprendre encore son fonctionnement, ses compétences et sa 

pluridisciplinarité, voici ci-dessous quelques exemples des demandes qui lui sont 

adressées. 

 

Exemples en accompagnement juridique 

 

Le SDE, c’est d’abord un accompagnement dans l’identification des potentialités et 

contraintes de l’environnement et du cadre juridique existants dans lesquels 

s’inscrivent les projets : compatibilité avec les plans d’aménagement, les milieux 

humain et naturel, etc. C’est ensuite la mise au jour de réponses efficaces, concrètes 

voire innovantes pour en permettre la réalisation : mécanismes dérogatoires/révision 

des plans, type d’autorisations, études obligatoires/utiles à la décision, etc. C’est enfin 

une aide à la concrétisation de ceux d’entre eux qui nécessitent des autorisations. 

 

Exemples de demandes de permis d’urbanisme, unique et d’environnement 

 

Les demandes de permis traitées par le SDE sont particulièrement variées. Citons 

notamment des centres de regroupement, de tri et de gestion de déchets (parcs à 

conteneurs, unités de tri-concassage de déchets de la construction, centres 

d’enfouissement technique), des centres logistiques (commercial, spatial, 

pharmaceutique), des complexes immobiliers (écoquartiers, écoles, lotissements), des 

data centers, des projets touristiques et de loisirs (villages de vacances, activités 

récréatives outdoor, campings, piscines), des projets industriels et artisanaux (travail 

du bois – scieries, menuiseries, fabrication de pellets, de panneaux –, agro-

alimentaires – piscicultures, brasseries, transformation de la viande) ainsi que des 

projets divers (garages automobiles, chantiers de désamiantage, stations-service). 

 

 

Contact :  

Laurence BARNICH, Chef de service, Service Droit de l’Environnement, 

+32 63 23 19 22 

 



 
 

 
 
 

 


