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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  
 Type de demande : Permis unique 
 Rubriques: 70.19.01, 45.23.02   (classe 1) 
 Demandeur : VIVALIA scri 
 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 : 
26/04/2022 

 Délai de remise d’avis : 60 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 : 14/06/2022 

Projet :  
 Localisation : Rue de la Forêt, Houdemont 
 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 s’inscrit dans le cadre d’une réorganisation de l’offre de soins en Province de Luxembourg 
qui s’articulera sur un modèle bi-site hospitalier intégrant : 

  d’une part, la construction d’un nouveau centre hospitalier régional centre-sud (CHR-CS) qui 
regroupera les activités des hôpitaux de Bastogne et Libramont et des cliniques d’Arlon et 
Virton ; 

 d’autre part, une collaboration rapprochée et préférentielle avec l’hôpital de Marche-en-
Famenne. 

 
Le projet comprend les travaux suivants : 
- La construction et l’exploitation d’un nouveau complexe hospitalier régional centre sud (44,5 ha) : 

zone de travaux et constructions (6,3 ha dont l’hôpital de 660 lits, l’aménagement d’un héliport et 
1496 emplacements de parking), zone d’aménagements paysagers ou écologiques (30 ha) et zone 
d’appui et d’extension complémentaire (7,1 ha) ; 

- La construction d’un échangeur autoroutier (13 ha) donnant accès au site depuis la E25/E411, à 
charge du SPW Mobilité et Infrastructures ; 

- La construction d’une station d’épuration de 2200 EH (0,2 ha) commune au projet et au village 
d’Houdemont, à charge de la SPGE et IDELUX Eau. 

 
La superficie totale de l’ensemble des parcelles concernées par le projet est de 57,7 hectares (dont 
9,6 ha font partie du domaine public actuel du SPW).  
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AVIS 

Avis sur les objectifs du projet 

Le Pôle Aménagement du territoire remet un avis défavorable sur le projet tel que présenté. 
 
Bien que le Pôle comprenne les objectifs de cette réorganisation complète de l’offre de soins en Province 
de Luxembourg, il se questionne toutefois sur les points suivants : 

- Le choix de cette localisation précise par rapport aux autres sites potentiels d’implantation ; 

- La méthodologie employée pour le choix des sites potentiels qui se concentre essentiellement sur 
la mobilité (dont la mobilité automobile) et se restreint à un territoire spécifique centré sur les 
communes de Léglise et de Habay et exclusivement le long de l’axe autoroutier E411. Cette 
méthodologie exclut dès lors directement d’autres sites potentiels ; 

- A l’échelle de la Province de Luxembourg, l’entité urbaine de Libramont présente, une situation 
géographique centrale, une offre  de mobilité très efficiente (Réseau autoroutier, nœud de 
transports en commun en étoile), des équipements diversifiés et un potentiel d’urbanisation 
particulièrement important, notamment par plusieurs ZACC de très grande superficie et 
judicieusement localisées, dont une ou plusieurs pourraient être mises en œuvre, tant pour les 
besoins spécifiques du projet que pour l’accueil des employés ; 

- La localisation du projet qui ne répond pas aux objectifs du Schéma de développement territorial 
en vigueur (SDER de 1999) ni à ceux du projet de SDT tel qu’adopté le 16 mai 2019, notamment 
en ce qui concerne l’accessibilité optimale des services pour tous et la localisation des services 
privilégiée dans les cœurs de ville et non en périphérie. En outre, le projet présente des écarts au 
Schéma de développement communal de Habay ; 

- L’utilisation du mécanisme de demande de dérogation au plan de secteur dans le cadre de cette 
demande et ses conséquences lors d’éventuelles demandes de permis d’urbanisme dans le futur, 
ainsi que les risques juridiques d’une telle procédure qui doit rester exceptionnelle (recours, 
jurisprudence) ; 

- Vu l’importance du projet et vu ses potentielles extensions, une révision de plan de secteur 
n’aurait-elle pas été plus opportune ? Cet outil de révision de plan de secteur aurait nécessité en 
outre la définition de compensations planologiques permettant un meilleur équilibre tant en 
termes d’aménagement du territoire qu’environnemental, ce qui ne sera pas le cas dans le cadre 
de cette demande de permis en dérogation. 

 
Le Pôle s’interroge aussi sur : 

- Les impacts sur les villages tant ceux en périphérie de ce projet que ceux à proximité des hôpitaux 
et cliniques actuels vu le déplacement du personnel qui sera engendré par ce projet (impact sur le 
logement, les services et commerces). Une analyse approfondie de ces impacts aurait été réalisée 
dans le cadre d’une demande de révision de plan de secteur, lors de l’élaboration du rapport sur 
les incidences environnementales ; 

- L’avenir non encore précis des hôpitaux et cliniques actuels. A ce propos, l’étude d’incidences sur 
l’environnement mentionne que le nombre des futures polycliniques est encore à définir, de 
même que leur implantation : « Elles pourraient être installées sur les sites hospitaliers actuels 
laissés libres après leur déménagement sur le CHR. Une étude de reconversion a débuté pour ces 
sites … ». Le Pôle craint la création de chancres sur ces hôpitaux ou sur une partie de ceux-ci s’ils 
présentent une superficie trop importante pour la création d’une polyclinique.  
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En outre, le Pôle aurait souhaité que ce projet ait envisagé une réflexion plus approfondie sur la possibilité 
de prévoir des activités agricoles pour les agriculteurs concernés dans le cadre des aménagements 
paysagers proposés autour du bâtiment. 
 
 
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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