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Permis	 d’urbanisme	 pour	 le	 déboisement,	 reboisement,	
modification	du	relief	du	site	du	golf	de	Gomzé	à	SPRIMONT	

DONNEES	INTRODUCTIVES	

Demande	:	 	

- Type	de	demande	:	 Permis	d’urbanisme	

- Rubrique	:	 92.61.04.	

- Demandeur	:	 Gestfim	s.a.,	Uccle	

- Auteur	de	l’étude	:	 EurECO	sprl,	Verlaine	

- Autorité	compétente	:	 Collège	communal	de	Sprimont	

Avis	:	 	

- Référence	légale	:	 Art.	R.82	du	Livre	Ier	du	Code	de	l’Environnement	

- Date	de	réception	du	
dossier	:	

1/09/2017	

- Délai	de	remise	d’avis	:	 30	jours	

- Visite	de	terrain	:	 14/09/2017	

- Audition	:	 18/09/2017	

Projet	:	 	

- Localisation	:	 Gomzé	

- Situation	au	plan	de	
secteur	:	

zone	de	loisir,	zone	agricole,	zone	forestière	

- Catégorie	:	 1	 -	 Aménagement	 du	 territoire,	 urbanisme,	 activités	
commerciales	et	de	loisirs	

Brève	description	du	projet	et	de	son	contexte	:	

Le	club	de	golf	de	Liège-Gomzé	est	en	activité	depuis	1988,	pour	 les	amateurs	ainsi	que	
pour	 accueillir	 les	 compétitions.	 Actuellement	 proche	 de	 la	 saturation	 le	 week-end,	
l’exploitant	 souhaite	 étendre	 le	 parcours	 de	 18	 trous	 à	 un	 parcours	 de	 27	 trous,	
principalement	en	zone	plane.	
	
Les	 installations	 comprennent	 une	 conciergerie,	 un	 parking	 158	 places,	 un	 hangar	 à	
matériel	pour	l’entretien	du	site,	un	garage	pour	20	voiturettes	de	golf,	un	clubhouse	avec	
accueil,	 vestiaires,	 golf	 shop,	 chaufferie,	 restaurant	 avec	 terrasse,	 salle	 de	 réception	 et	
salle	de	réunion.	Le	club	(550	membres)	est	ouvert	tous	les	jours	sauf	le	lundi.	
	
L’extension	du	parcours	s’articule	en	deux	zones	(6,8	ha	au	nord	et	20	ha	au	sud,	pour	une	
superficie	actuelle	de	46	ha)	dont	20	ha	nécessitent	des	aménagements.	Ces	extensions	
se	situent	en	zone	agricole	et	zone	forestière.	
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1. AVIS	

1.1. Avis	sur	la	qualité	de	l’étude	d’incidences	

Le	 Pôle	 Environnement	 estime	 que	 l’étude	 d’incidences	 contient	 les	 éléments	 nécessaires	 à	 la	
prise	de	décision.	
	
Sur	le	fond	:	

Le	Pôle	apprécie	notamment	la	qualité	des	analyses	biologiques	et	paysagères	du	projet	d’extension.	
Ces	chapitres	sont	clairs	et	fouillés	et	proposent	une	cartographie	et	des	illustrations	de	qualité.	
	
Cependant,	 au	 regard	 de	 la	 richesse	 des	 éléments	 des	 analyses	 paysagères	 et	 biologiques,	 le	 Pôle	
regrette	 la	 faiblesse	 de	 l’argumentation	 en	 faveur	 d’une	 dérogation	 au	 plan	 de	 secteur	 alors	 que	
l’historique	d’occupation	des	lieux,	bien	étudié,	pourrait	fournir	des	arguments	utiles.	
	
En	outre,	le	Pôle	attire	l’attention	sur	la	présence	sur	le	site	:	

- d’espèces	invasives	(par	exemple,	le	cerisier	tardif)	;	

- d’espèces	protégées,	contrairement	à	 la	conclusion	de	 l’étude	sur	 les	relevés	phytosociologiques	
qui	font	pourtant	état	de	mousses	et	de	lichens	;	

- d’une	charmaie	conduite	en	têtards	longeant	le	chemin	vicinal	n°45,	proposé	au	déclassement.	

	
En	 outre,	 le	 Pôle	 regrette	 l’absence	 d’information	 sur	 l’éventuel	 impact	 du	 projet	 sur	 l’exploitation	
agricole	concernée	par	l’extension	sud.	
	
Sur	la	forme	:	

Le	 Pôle	 apprécie	 spécialement	 la	 présentation	 sous	 forme	 de	 tableaux	 comparatifs	 des	 habitats	
identifiés	selon	les	nomenclatures	Waleunis	et	Natura	2000,	ainsi	que	la	cartographie	s’y	référant.	
	
	
1.2. Avis	sur	l’opportunité	environnementale	

Sous	réserve	de	l’obtention	de	la	dérogation	au	plan	de	secteur,	le	Pôle	Environnement	remet	un	
avis	 favorable	 sur	 l’opportunité	 environnementale	 du	 projet	 dans	 la	 mesure	 où	 les	
recommandations	 de	 l’auteur	 et	 les	 remarques	 du	 Pôle	 expliquées	 ci-dessous	 sont	 prises	 en	
compte.	
	
Il	apprécie	en	particulier	la	recherche	d’une	insertion	des	parcours	la	moins	perturbatrice	des	structures	
naturelles	et	paysagères	au	sein	de	l’extension.	
	
Le	 Pôle	 appuie	 toutes	 les	 recommandations	 de	 l’auteur.	 Il	 insiste	 particulièrement	 sur	 la	 mise	 en	
conformité	du	puits	ainsi	que	des	 installations	de	traitement	des	eaux	résiduaires	du	clubhouse	et	du	
hangar	utilisé	pour	 le	 stockage	et	 l’entretien	du	matériel	de	golf	 (tondeuse,	épandeur,	pulvérisateur,	
etc.).	
	
Le	Pôle	complète	ces	recommandations	par	:	

- l’introduction	 d’une	 demande	 de	 dérogation	 à	 la	 Loi	 sur	 la	 conservation	 de	 la	 nature	 pour	 la	
destruction	d’individus	d’espèces	bryophytiques	et	lichéniques,	et	de	leurs	habitats	;	
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- la	 prise	 en	 compte	 de	 la	 présence	 du	 cerisier	 tardif	 dans	 l’extension	 sud	 en	 procédant	 à	 son	
élimination	systématique	;	

- le	renoncement	à	la	nouvelle	plantation	prévue	au	sud	du	chemin	n°45,	proposé	au	déclassement.	
En	effet,	cette	dernière	serait	fatale	à	la	survie	des	charmes	conduits	en	têtards	bordant	le	chemin,	
de	 la	 lisière	 étagée	 et	 surtout	 de	 la	 prairie	 mésophile	 de	 fauche,	 un	 habitat	 d’intérêt	
communautaire.	

	
	

2. REMARQUES	AUX	AUTORITES	COMPETENTES	

Le	Pôle	 Environnement	 rappelle	 que	 selon	 l’article	D.73	 du	Code	de	 l’Environnement,	 le	 demandeur	
doit	motiver	les	raisons	pour	lesquelles	il	ne	suit	pas	les	suggestions	de	l’étude	d’incidences,	ce	qui	n’est	
pas	le	cas	pour	ce	dossier.	


