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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  
 Type de demande : Permis d’urbanisme 
 Rubrique en classe 1 : 70.11.02 
 Demandeur : Maisons Blavier S.A.-Charbonnages Gosson-Kessales S.A. 
 Auteur de l’étude : Pluris SCRL 
 Autorité compétente : Collège communal 

Avis :  
 Référence légale : Art. R.82 du Livre Ier du Code de l’Environnement 
 Date d’envoi du dossier : 14/07/2021 
 Délai de remise d’avis : 30 jours + suspension des délais 
 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 : 7/09/2021 

Projet :  
 Localisation : Rue Xhavée, Jemeppe 
 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 porte sur la construction de 49 logements répartis en maisons unifamiliales groupées, maisons 
unifamiliales isolées, et immeubles à appartements.  
 
Le projet se développe sur le haut de versant de la vallée mosane, sur site d’une superficie de 2,3 ha. Les parcelles 
sont la propriété de la société des Charbonnages Gosson-Kessales (9 parcelles) et de la CILE (1 parcelle).  
 
Le projet bénéficiera d’un accès au niveau de la partie supérieure de la rue Xhavée, d’un sentier cyclo-piéton et 
d’un espace public.  
 
Le site est traversé par une conduite d’eau de la CILE et comprend d’anciens puits de mine répertoriés. Des zones 
non constructibles et de non ædificandi sont définies en conséquence. 
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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. 
 
Le Pôle constate que le projet vise la construction de logements en zone d’habitat au plan de secteur. Il 
permet de s’intégrer dans le paysage et d’optimaliser le site malgré les contraintes existantes (relief, 
zones non ædificandi…). 
 
Le Pôle relève que le projet a évolué en fonction des remarques émises ultérieurement pour aboutir à un 
projet de qualité (couverture végétale, articulations au sein du quartier, gestion des eaux …). 
 
Vu toutefois la présence de puits de mine sur le site ou à proximité directe, le Pôle recommande un suivi 
régulier de ces localisations afin de prévenir le risque de mouvements du sol à ces endroits.  
 
 
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 


	Avis
	Avis sur les objectifs du projet
	Avis sur la qualité de l’étude d’incidences sur l’environnement


