
  

Abrogation du Schéma d’orientation local « Quartier 
de l’église à Boncelles » à SERAING – Projet 
 

AVIS AT.21.49.AV 

Avis adopté le 28/05/2021 

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

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



AVIS SOL-ABROGATION – « Quartier de l’église à Boncelles »-SERAING 
28/05/2021 

 
 

 

Réf. : AT.21.49.AV 1/2 

 
 
 
 
 
 

  

DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  
- Initiateur : Ville de Seraing 
- Autorité compétente : Conseil communal de Seraing 
Avis :  
- Référence légale : D.VIII.31§4 du CoDT 
- Date d’envoi du dossier : 21/04/2021 
- Délai de remise d’avis : 45 jours 
- Audition : / 

Projet :  
- Type de projet : Schéma d'orientation local (SOL) – Abrogation 
- Localisation : Quartier de l’église à Boncelles 
- Affectations au SOL: Zone à destination publique et zone d’habitations unifamiliales en 

ordre ouvert 

Brève description du projet et de son contexte : 

La demande consiste en l’abrogation du Schéma d’Orientation local (ancien plan communal 
d’aménagement n°41.1) dit « Quartier de l’église à Boncelles ». 
 
Ce SOL a été adopté par l'arrêté ministériel du 20 avril 1983 approuvant les schémas d'orientation 
locaux (ex-plans communaux d'aménagement) n° 41.1 et 41.2 dits « Quartier de l'église à BONCELLES 
» ainsi que les plans d'expropriation accompagnant chacun de ces documents.  
 
Ses objectifs visent principalement à prévoir, à l'ouest, une zone d'habitations unifamiliales en ordre 
ouvert et, à l'est, une zone à destination publique ayant permis l'implantation de l'école communale. 
 
Cette demande d’abrogation est sollicitée par le Conseil communal de Seraing, estimant que les 
objectifs de ce SOL sont dépassés. 
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AVIS 

Préambule 

Le 14/09/2020, le Pôle Aménagement du territoire a émis un avis défavorable sur une demande 
d’exemption d’évaluation des incidences sur l’environnement dans le cadre de l’abrogation du Schéma 
d’Orientation local (ancien plan communal d’aménagement n°41.1) dit « Quartier de l’église à Boncelles » 
(réf.: AT.20.38.AV). 
 
Suite à celui-ci, le dossier d’avant-projet d’abrogation du SOL et le dossier de demande d’exemption du 
RIE ont été amendés par la Ville de Seraing. Une seconde demande d’exemption de RIE a alors été 
transmise au Pôle AT. 
 
Le Pôle a émis un avis favorable sur cette nouvelle demande le 26 février 2021 (Réf : AT.21.20.AV). Il 
soulignait toutefois que: « vu l’obsolescence de l’autre SOL (Ancien Schéma directeur) défini pour le centre 
de l’ilot et vu les enjeux manifestes de cet ilot situé au centre de Boncelles (périmètre bleu repris page 17 de 
l’avant-projet d’abrogation), le Pôle estime qu’il serait judicieux de réaliser une réflexion urbanistique sur 
l’ensemble de celui-ci et d’y établir un outil de gestion du territoire local tel que la réalisation d’un SOL. Ce 
type d’outil serait indispensable en vue d’une bonne articulation entre les diverses parties de ce périmètre». 
 
Constatant qu’aucune option urbanistique n’est décidée à ce propos par le Conseil communal, le Pôle 
estime que cette remarque est toujours d’actualité dans le cadre de ce projet. 
 
 
Avis  

Le Pôle Aménagement du territoire remet un avis favorable sur le projet d’abrogation du schéma 
d’orientation local « Quartier de l’église à Boncelles » à SERAING, à condition qu’un nouveau Schéma 
d’orientation local soit préalablement réalisé sur l’ensemble de l’ilot. 
 
Vu l’obsolescence de l’autre SOL (Ancien Schéma directeur) défini pour le centre de l’ilot et vu les enjeux 
manifestes de cet ilot situé au centre de Boncelles (périmètre bleu repris page 17 du projet d’abrogation), 
le Pôle estime qu’il est nécessaire de réaliser une réflexion urbanistique sur l’ensemble de celui-ci et d’y 
réaliser un SOL. Cet outil de gestion du territoire local est en effet indispensable en vue d’une bonne 
articulation entre les diverses parties de ce périmètre. 
 
 
 
 
 

Samuël SAELENS 
Président 
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