
  

Permis unique pour la construction et l’aménagement 
d’un golf de 220 ha, d’un hôtel, d’un bar-brasserie, d’un 
restaurant et de 14 lodges ainsi que la régularisation 
d’installations existantes (Bois d’Arlon Golf & Resort) à 
ARLON – Plans modificatifs et complément corollaire 

AVIS AT.21.2.AV 

Avis adopté le 14/01/2021 
 

Rue du Vertbois, 13c 
  B-4000 Liège 
 T 04 232 98 97 

 pole.at@cesewallonie.be 
www.cesewallonie.be 



AVIS – PU Bois d’Arlon Golf&Resort  – ARLON-PM 
14/01/2021 

 
 

 

Réf. : AT.21.2.AV 1/2 

 
 
 
 
 

DONNEES INTRODUCTIVES 
Demande :  
 Type de demande : Permis unique 
 Rubriques : 92.61.04 et 55.23.01 (non classé soumis à EIE) 
 Demandeur : RS PROPERTIES S.A 
 Auteur de l’étude : CSD Ingénieurs conseils SA. 
 Autorités compétentes : Fonctionnaires technique et délégué 

Avis :  
 Référence légale : Art. R.82 du Livre Ier du Code de l’Environnement 
 Date de réception du dossier : 16/12/2020 
 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 : 12/01/2021 (en visioconférence) 

Projet :  
 Localisation : Lieu-dit « Domaine du Bois d’Arlon », Route de Virton à Toernich  
 Situation au plan de secteur : Zone agricole 
 Catégorie de projet: 4 - Processus industriels relatifs à l'énergie 

Brève description du projet et de son contexte : 

Le projet vise la construction et l’aménagement d’un golf composé d’un parcours de 18 trous et un de 
9 trous, et d’une académie. Ce golf serait accompagné de 14 lodges et d’un Clubhouse comprenant un 
hôtel (64 chambres), un restaurant (150 couverts) et un centre de bien-être. Le projet prévoit 
également l’aménagement de voiries et de parkings (299 places). L’aménagement de l’entrée du site 
ainsi que d’une piste cyclable le long de la nationale qui longe le site (N82) ont fait l’objet d’une 
demande de permis séparée. 
 
Des plans modificatifs et un complément corollaire d’étude d’incidences ont été produits suite aux 
conditions formulées par certaines instances dont l’avis a été sollicité à l’occasion du dépôt d’une 
première demande en avril 2020. Les modifications au plan sont principalement relatives aux zones 
de parking, aux chemins, aires de manœuvre, ainsi qu’aux parcours de golf (ils passent de 18+18+3 
trous à 18+ 9 trous). 
 
Le site couvre 217,5 ha. Il existe déjà plusieurs bâtiments au sein du périmètre dont notamment le 
château, la conciergerie et deux hangars. Les lieux sont actuellement loués pour des réceptions, des 
cérémonies et des séminaires. L’ensemble est conservé. 
 
Le projet s’inscrit dans la continuité des démarches entreprises sur le lieu-dit du « Domaine du Bois 
d’Arlon » et de son château. Un Schéma d’orientation local (SOL) a été élaboré en 2018 en vue de 
réviser le plan de secteur du sud Luxembourg au droit du domaine : il était jusqu’alors affecté en zone 
forestière. Le SOL a été arrêté le 22 août 2018. Le domaine est désormais situé principalement en 
zone de parc (204 ha) et de loisirs (11,5 ha) au plan de secteur, ainsi qu’en zone agricole (2ha).  
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AVIS 

Préambule 

Le Pôle, sollicité en avril 2020 sur la demande initiale, n’a pas émis d’avis en raison des mesures de 
confinement liées à la pandémie de la « Covid-19 ». 

Le Pôle rappelle qu’il a émis un avis défavorable sur le projet de PCAR Château du Bois d’Arlon le 26 janvier 
2018 (Réf : AT.18.10.AV). 
 
Avis sur les objectifs du projet  

Le Pôle Aménagement du territoire émet un avis favorable sur le projet aux conditions suivantes : 
- inscrire la nouvelle activité dans une stratégie de reconquête et de requalification de la 

biodiversité du site, 
- dans cette optique, mettre en place d’un comité d’accompagnement et de suivi. 

 
Le Pôle tient tout d’abord à rappeler les mutations du site au fil du temps : lande à bruyères au XIXème 
siècle, il a par la suite été enrésiné pour être finalement défriché. Il a ainsi subi récemment plusieurs mises 
à blanc. Au vu de cette évolution, le Pôle opte pour une position réaliste de reconquête et de 
requalification de la biodiversité du terrain tel qu’il se présente aujourd’hui, tout en s’inscrivant dans les 
logiques du projet déposé et de la situation de droit (SOL arrêté en 2018).   
 
Le Pôle recommande ainsi : 

- d’orienter le plan de gestion en conséquence. Le Pôle pense notamment à la zone ouest du golf, 
sableuse tout comme le camp militaire de l’autre côté de la N82 ; 

- de réutiliser les banques de graines du site via une gestion adéquate des couches de surface lors des 
mouvements de terre ; 

- de continuer la lutte contre les espèces invasives. 
 
Il rappelle enfin qu’il est indispensable de demander les dérogations ad hoc à la Loi sur la conservation de 
la nature pour les perturbations et destructions attendues d’espèces protégées et les destructions 
attendues d’habitats d’espèces protégées. 
 
Pour terminer, le Pôle note qu’il n’a pas trouvé au dossier la mise à jour des éléments économiques 
justifiant l’introduction de plans modificatifs (offre et demande en logement touristique et en parcours de 
golf dans cette région frontalière). 

 

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.  

Il salue en particulier l’effort de réponse aux remarques des différents avis émis lors du dépôt initial de la 
demande de permis. 

 

Samuël SAELENS 
Président 


