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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 : 18/02/2021 
- Délai de remise d’avis : 30 jours 
- Audition : / 

Projet :  
- Type de projet : Schéma d'orientation local (SOL) – Abrogation 
- Localisation : Jemeppe-sur-Meuse : Rue Rennequin Sualem, Av. G. Lambert, rue 

Hulos, rue des Tomballes 
- Affectations au SOL: Zone réservée à la construction d’immeubles à destination publique, 

zone de recul, zone de voirie 

Brève description du projet et de son contexte : 

La demande consiste en l’exemption de l’évaluation des incidences sur l’environnement dans le cadre 
de l’abrogation du Schéma d’Orientation local (ancien plan communal d’aménagement) n° XXIII - 
Partie Nord-Ouest de la commune dit « de la résidence Lambert Wathieu ». 
 
Ce SOL présente une superficie de 0,65 ha et a été initialement adopté par AR du 16/03/1960 et ensuite 
modifié à deux reprises en 1967 et en 1970. A cette occasion, un plan d’expropriation portant sur des 
maisons d’habitation rues Hulos et des Tomballes a été approuvé. Cette expropriation visait à étendre 
la zone réservée à la construction d’immeubles à destination publique.  
 
Ce site est occupé par une ancienne maison de repos dite « résidence Lambert Wathieu », à l’abandon 
depuis 2018, son parc arboré ainsi que par 3 maisons unifamiliales rue des Tomballes. 
 
Il est repris en zone d’habitat au plan de secteur. 



AVIS SOL-EXEMPT° RIE – « résidence Lambert Wathieu »-SERAING 
11/03/2022 

 
 

 

Réf. : AT.21.17.AV 2/2 

AVIS 

Avis  

Le Pôle Aménagement du territoire remet un avis favorable sur l’exemption d’évaluation des 
incidences sur l’environnement concernant l’abrogation du schéma d’orientation local n° XXIII - 
Partie Nord-Ouest de la commune dit « de la résidence Lambert Wathieu » à SERAING. 
 
Le Pôle constate que le SOL concerne une zone locale présentant une superficie très réduite (0,65 ha). Il 
considère que le dossier est conforme aux articles D. VIII.31 §2 et D. VIII.32 du CoDT.  
 
Toutefois, le Pôle s’inquiète de la perte du caractère et de la maitrise publics de cette zone et de la 
valorisation adéquate de ce site vu son implantation en entrée de ville et à proximité de l’autoroute. Il 
estime nécessaire de mener une réflexion sur ce quartier et une analyse permettant l’articulation avec le 
Master Plan de Seraing.  
 
En outre, le Pôle constate que le site est occupé en partie par un parc arboré présentant des qualités à ne 
pas négliger. Vu la vente de ce terrain envisagée à des fins commerciales et vu l’absence d’outils 
d’aménagement du territoire sur ce site permettant de définir des objectifs et options spécifiques, le Pôle 
estime qu’il est indispensable au minimum de fixer des conditions lors de la vente de ce terrain afin de 
préserver ce parc, tel que par exemple dans l’acte de vente. 
 
Vu la présence de ce parc arboré, nonobstant l’exemption de l’évaluation des incidences sur 
l’environnement, il reste indispensable de réaliser une analyse plus approfondie tant biologique, 
dendrométrique que paysagère de celui-ci. 
 
Vu la particularité de ce site, il serait intéressant de lancer une mise en concours du projet afin de présenter 
à la ville une diversité des potentialités d’aménagement de celui-ci. 
 
 
 
 
 

Samuël SAELENS 
Président 
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