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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  
 Type de demande : Permis unique 
 Rubriques en classe 1 : 70.11.02 (non classé soumis à EIE) 
 Demandeur : Ardegane sprl 
 Auteur de l’étude : CSD Ingénieurs conseils sa 
 Autorité compétente : Fonctionnaires technique et délégué 

Avis :  
 Référence légale : Art. R.82 du Livre Ier du Code de l’Environnement 
 Date de réception du dossier : 7/01/2021 
 Délai de remise d’avis : 60 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 : 09/02/2021 (en visioconférence) 

Projet :  
 Localisation : Rue du Gazomètre et rue de Neufchâteau 
 Situation au plan de secteur : Zone d’habitat 
 Catégorie de projet: 1 - Aménagement du territoire, urbanisme, activités commerciales 

et de loisirs 

Brève description du projet et de son contexte : 

Le projet vise à urbaniser un terrain de 2,43 ha situé à l’ouest du centre-ville d’Arlon, et plus 
particulièrement à construire un ensemble de logements, de bureaux, d’une résidence services, d’un 
centre médical pluridisciplinaire et d’un centre pour personnes handicapées.  
 
Le site est concerné en partie par un projet d’assainissement des sols. Il se compose actuellement 
d’une habitation inoccupée, d’anciennes serres, d’un ancien hangar de stockage, de végétation 
permanente et d’un massif arboré. Le projet se développe en intérieur d’îlot, à l’arrière de la prison de 
la ville d’Arlon. Une nouvelle voirie le long de laquelle s’implanteront les constructions sera créée.  
 
Des modifications ont été apportées au projet initial et un complément corollaire a été réalisé. Les 
modifications concernent notamment le réaménagement des parkings et de la place centrale, la 
création d’emplacement vélos, le recul du centre médical, plusieurs adaptations de la résidence 
services, la création d’une zone dédiée aux déchets, ainsi que des adaptations techniques. 
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AVIS 

Avis sur les objectifs du projet  

Le Pôle Aménagement du territoire émet un avis favorable sur le projet tel que présenté. 
 
Ce projet s’implante au centre d’un intérieur d’ilot de grande taille situé à proximité directe du centre-ville 
et de la gare d’Arlon. Il propose une mixité des fonctions ainsi qu’une densité adéquate pour un centre 
urbain. 
 
Le Pôle constate toutefois que les accès et voiries internes seront privatifs et non cédés à la Ville (gestion 
en copropriété). Vu l’implantation de ce projet en plein cœur d’Arlon, il est indispensable qu’une 
articulation soit assurée entre ce site et les espaces publics avoisinants en permettant au minimum un 
accès public de ce site aux « modes doux ». Le Pôle encourage dès lors de poursuivre et concrétiser les 
discussions en cours entre la Ville d’Arlon et le demandeur à ce propos. 
 
Le Pôle constate que l’assainissement défini pour le site comprend notamment la mise en place de 30 cm 
de terres saines sur les remblais pollués et l’interdiction de réaliser des potagers. Le Pôle s’interroge sur 
l’adéquation de cette épaisseur de terres saines de 30 cm par rapport à la fonction résidentielle du projet 
ainsi que sur la mise en application réelle de l’interdiction de réaliser des potagers par les futurs résidents. 
Selon le Pôle, il y aurait lieu d’opter, parmi les variantes définies dans le cadre de l’étude Geolys, pour un 
assainissement plus poussé du site qui rentre mieux en adéquation par rapport à la fonction résidentielle 
et de santé collective projetée. 
 
En ce qui concerne le réseau des voiries, le Pôle regrette la configuration proposée pour l’entrée du site 
depuis la rue du Gazomètre, menant à la mise en place de deux voiries privatives séparées en parallèle. 
Pour le Pôle, cette configuration ne permet pas une intégration optimale urbanistique par rapport au 
maillage viaire existant. 
 
Vu le caractère privatif du site, le Pôle demande enfin qu’une gestion des espèces invasives soit assurée 
et gérée à long terme par la copropriété. 
 
 
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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