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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  
Type de demande : Permis d'urbanisation 
Rubrique(s) en classe 1 : 70.11.01 
Demandeur : Fédérale Real Estate, Bruxelles 
Auteur de l’étude : Aupa sprl, Verviers 
Autorité compétente : Fonctionnaire délégué 

Avis :  
Référence légale : Art. R.82 du Livre Ier du Code de l’Environnement 
Date de réception du dossier : 2/05/2019 
Délai de remise d’avis : 30 jours 
Portée de l’avis :  Qualité de l’étude d’incidences sur l’environnement 

 Objectifs du projet conformément aux objectifs définis par 
l’art.1er§1er, alinéa 2 du CoDT 

Audition : 14/05/2019 

Projet :  
Localisation : entre les localités de Thommen et de Grüfflingen 
Situation au plan de secteur : Zone d'aménagement communal concerté 
Catégorie de projet: 1 - Aménagement du territoire, urbanisme, activités commerciales 

et de loisirs 

Brève description du projet et de son contexte : 

Le projet prévoit la création de 44 lots destinés à accueillir des maisons unifamiliales disposées en 
ordre ouvert ou semi-ouvert sur un terrain de 4 ha repris en ZACC au plan de secteur. Ce site est 
implanté entre les noyaux d’habitat de Thommen et de Grüfflingen. Deux accès carrossables et deux 
accès modes doux sont prévus. Un site à réaménager jouxte le site au sud-est. 
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AVIS 

1.1. Avis sur les objectifs du projet  

Le Pôle Aménagement du territoire émet un avis favorable sur le projet tel que présenté. 
 
Le Pôle constate que le projet est conforme à l’affectation d’habitat à caractère rural définie dans le 
Rapport Urbanistique et Environnemental (RUE) mettant en œuvre la zone d’aménagement communal 
concerté au sein de laquelle le projet se localise.  
 
Il apprécie que le projet présente une densité plus élevée que celle existante dans cette zone en vue d’une 
gestion plus parcimonieuse du territoire. 
 
Il estime également judicieux la création de cheminements réservés aux piétons et aux modes doux vers 
l’école communale ainsi que la réalisation d’un verger. 
 
Vu la position du projet en ligne de crête, le Pôle demande toutefois d’être attentif à la répartition des 
constructions et leur intégration au relief naturel. Il insiste également sur la recommandation de l’auteur 
de l’étude d’augmenter la possibilité de mitoyenneté par le volume principal, plutôt que par le volume 
secondaire, notamment pour les lots dont l’ombre portée d’un bâtiment influence l’ensoleillement des 
façades de l’habitation voisine. 
 
En ce qui concerne la gestion des eaux, le Pôle constate que la problématique de l’infiltration des eaux de 
pluie a été étudiée et prise en considération par notamment une infiltration sous voirie au lieu d’un bassin 
d’orage. Pour les eaux usées, le Pôle insiste sur la mise en place de systèmes d’épurations individuels, by 
passables une fois que le réseau d’égouttage aval vers la station d’épuration d’Oudler sera réalisé. 
 
Enfin, en ce qui concerne la ligne moyenne tension qui surplombe certains lots, le Pôle se rallie à la 
recommandation de l’auteur de l’étude concernant le déplacement ou l’enfouissement de cette ligne de 
manière à éviter les désagréments potentiels liés à l’émission de champs électromagnétiques. 
 
 
1.2. Avis sur la qualité de l’étude d’incidences 

Le Pôle Aménagement du territoire estime que l’étude d’incidences contient les éléments 
nécessaires à la prise de décision.  
 
 
 
 

Samuël SAELENS 
Président 
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