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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  
- Demandeur : Gouvernement wallon 
- Autorité compétente : Gouvernement wallon 

Avis :  
- Référence légale : Art.D.V.2§3 du CoDT 
- Date de réception du dossier : 11/06/2019 
- Délai de remise d’avis : 60 jours 
- Portée de l’avis : Projet d’arrêté fixant le périmètre du site à réaménager (SAR) 

Projet :  
- Localisation : Route de France 
- Situation au plan de secteur : Zone agricole 

Brève description du projet et de son contexte : 

Le site concerné, d’une superficie 3,62 hectares, dont 2536 m² bâtis, est composé d’une ancienne ferme 
en carré et d’une vaste pâture. 
 
Le projet consiste à transformer la ferme en espace multiservice afin de centraliser les services 
administratifs de la commune à cet endroit. Une fonction complémentaire de logements est également 
envisagée. 
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AVIS 

Le Pôle Aménagement du territoire remet un avis favorable sur le projet d’arrêté reconnaissant le 
périmètre du site à réaménager n°SAR/DCR130 dit « Ferme Laboulle » à SOMME-LEUZE. 
 
Au vu de l'état du site, le Pôle estime qu’un périmètre de site à réaménager peut être inscrit à cet endroit 
et ce en vue de réhabiliter les bâtiments existants qui sont à l’état d’abandon et qui présentent un 
caractère architectural intéressant.  
 
Il estime également que le périmètre est cohérent et l’intégration de la parcelle cadastrale 159c dans le 
périmètre, permettant la démolition et l’assainissement de 2 hangars métalliques vétustes accolés à la 
ferme, est pertinente. 
 
Le Pôle relève enfin que la reconnaissance d’un périmètre de site à réaménager à cet endroit s’inscrit dans 
le cadre d’une fiche-projet du Programme communal de développement rural de Somme-Leuze qui vise 
à transformer la ferme en espace multiservice afin de centraliser les services administratifs de la 
commune à cet endroit. 
 
Sur le contenu du dossier, il regrette toutefois l’absence de reportage photographique qui aurait 
notamment permis de visualiser le contexte local du site visé et l’état sanitaire des bâtiments présents. 
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