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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  
 Type de demande : Permis d'urbanisation 
 Rubrique : 70.11.01 (classe 1) 
 Demandeur : Prima House Liège S.A. 
 Auteur de l’étude : CSD Ingénieurs Conseils S.A. 
 Autorité compétente : Collège communal 

Avis :  
 Référence légale : Art. R.82 du Livre Ier du Code de l’Environnement 
 Date d’envoi du dossier : 27/05/2021 
 Délai de remise d’avis : 30 jours 
 Portée de l’avis :  Qualité de l’étude d’incidences sur l’environnement (EIE) 

 Objectifs du projet conformément aux objectifs définis par 
l’art.1er§1er, alinéa 2 du Code du Développement territorial 
(CoDT) 

 Audition : 22/06/2021 

Projet :  
 Localisation : au nord-est du centre d’Udange, entre la route de Hirtzenberg, la rue 

de Buvange et de la Markewee 
 Situation au plan de secteur : Zone d'habitat à caractère rural, zone agricole 
 Catégorie de projet: 1 - Aménagement du territoire, urbanisme, activités commerciales 

et de loisirs 

Brève description du projet et de son contexte : 

Le projet concerne la création de 94 lots pour des logements unifamiliaux et activités 
complémentaires (commerces, services, équipements communautaires…), sur une superficie totale 
de 10,6 ha. Le projet se situe au nord-est du centre d’Udange, entre la route de Hirtzenberg, la rue de 
Buvange et de la Markewee. Le gabarit et la densité prévus sont du R+1+T et entre 8 et 
12 logements/hectare. Une placette autour de laquelle les activités complémentaires (commerces, 
services) seront concentrées est prévue au sud-ouest du périmètre, à proximité du centre du village et 
de l’école maternelle. Une parcelle sera par ailleurs rétrocédée à la commune en vue d’y aménager 
des équipements communautaires en lien avec l’école. Le site est en zone d’assainissement collectifs 
mais la station d’épuration est inexistante (travaux prévu début 20211). L’égouttage sera de type 
séparatif. Le site est également bordé par 3 ruisseaux au nord et au sud, repris en zone d’aléa 
d’inondation élevée. Le projet est prévu en 3 phases du sud-ouest vers le nord-est et s’étalerait sur une 
période de 15 ans.  

  

                                                                    
1 Source : courrier SPGE du 21/07/2017. 
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AVIS 

Préambule 

Le Pôle constate que l’avis de la CRAT a été sollicité en 2016 pour un premier projet sur ce site. Celle-ci 
avait émis un avis favorable conditionnel le 30 juin 2016 (Réf. : CRAT/16/AV.255). Le projet a ensuite été 
refusé.  
 
Ensuite, une nouvelle demande de permis d’urbanisation a été déposée pour ce même site en 2018.  
 
Le Pôle constate, à ce jour, que son avis est sollicité pour la première fois sur ce dossier alors que cette 
demande de permis d’urbanisation est en cours d’instruction depuis plusieurs années et que des 
modifications et compléments y ont été apportés. 
 
Il regrette que son avis n’ait pas été sollicité plus en amont du projet. Cela aurait permis d’éviter certains 
regrets émis dans son avis ci-dessous. 
 
Avis sur les objectifs du projet  

Le Pôle Aménagement du territoire émet un avis favorable sur le projet tel que présenté. 
 
Ce projet d’urbanisation en vue de la création de logements s’implante à proximité directe du centre 
d’Udange et est conforme à l’affectation en zone d’habitat à caractère rural au plan de secteur.  
 
Il constate que l’évolution du projet apporte les réponses aux questions relatives à la gestion, l’épuration 
et l’approvisionnement  des eaux et permet également l’agrandissement de la zone destinée aux 
équipements communautaires en lien avec l’école voisine. Toutefois, le Pôle regrette que les 
modifications qui ont été apportées au projet initial engendrent une diminution des espaces publics et de 
convivialité. 
 
Le Pôle remarque que l’urbanisation de ce site engendrera une augmentation conséquente de la 
population actuelle d’Udange vu que celle-ci sera presque doublée. Il regrette dès lors qu’aucun outil de 
gestion du territoire local tel qu’un Schéma d’Orientation Local (SOL) n’ait été envisagé sur ce site, ce qui 
aurait permis une réflexion plus adéquate en termes d’aménagement territorial local. 
 
Vu le délai écoulé depuis l’introduction initiale du dossier, le Pôle estime que la composition urbanistique 
définie dans ce projet ne correspond plus aux critères de conception actuels tant en ce qui concerne 
l’aménagement du territoire (options du SDT et de la DPR visant notamment le renforcement des 
centralités) que l’urbanisme et l’habitat.  
 
Avis sur la qualité de l’étude d’incidences sur l’environnement 

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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