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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Demandeur : Commune de Hotton 

- Auteur du document : Impact sprl 

- Autorité compétente : Conseil communal 

Avis :  

- Référence légale : Art.33 § 3 du Code wallon de l’aménagement du territoire, de 
l’urbanisme et du patrimoine (CWATUP) 

- Date de réception du dossier : 29/11/2019 

- Date de fin de délai de remise 
d’avis (délai) : 

29/12/2019 (30 jours) 

- Visite de terrain : 16/12/2019 

- Audition : 18/12/2019 

Projet :  

- Localisation : Melreux 

- Situation au plan de secteur : Zone d'habitat, zone de loisirs, zone agricole 

Brève description du projet et de son contexte : 

Le projet consiste en la mise en œuvre d’un intérieur d’îlot à proximité immédiate du centre de 
Melreux et de la gare. Le périmètre de 6,58 ha est délimité par les voiries alentours et un canal de crue 
à l’est et au sud. Les bordures du périmètre sont largement urbanisées (logement, activités 
économiques et commerciales). La partie centrale est occupée par le magasin Bigmat et ses 
stockages. Le périmètre est traversé par le ruisseau de Naives dans sa partie nord et concerné par des 
aléas d’inondation faibles à élevés. La partie nord-est du périmètre est reprise en Natura 2000 
(BE34010 - « Plaine de Ny »). En assainissement collectif au PASH1, les eaux usées sont dirigées vers la 
STEP2 de Hotton (3600EH3).  
Le RUE prévoit une densité nette de 20 à 25 log./ha, une mixité fonctionnelle (commerces, professions 
libérales et bureaux, compatibles et obligatoirement combinés avec du logement) et sociale (habitat 
uni- et multifamilial et habitat intermédiaire), le recours obligatoire à la mitoyenneté pour l’habitat 
unifamilial, des espaces publics et espaces verts, un égouttage séparatif avec réutilisation et 
infiltration des eaux pluviales (citernes, noues, bassin d’orage paysager), une voirie de desserte et 
deux accès au site. 

  

                                                                    
1
 Plan d’assainissement par sous-bassins hydrographiques 

2
 Station d’épuration 

3
 Equivalent habitant 
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AVIS 

Avis sur le rapport urbanistique et environnemental (RUE) 

Le Pôle Environnement estime que le RUE répond à l’article 33 § 2 du CWATUP. 
 
Le Pôle apprécie :  

- la définition d’un périmètre élargi aux habitations et espaces verts voisins (y compris le ruisseau de 
Naives et le canal de crue), permettant d’avoir une vision globale et de prendre en considération 
l’ensemble des caractéristiques propres à ces divers sites et habitats ; 

- la réalisation d’une étude hydrologique visant à définir les conditions d’inondation par 
débordement de l’Ourthe et les conditions d’écoulement au droit du site ; 

- la présence d’un plan masse illustrant une possibilité d’urbanisation du site selon les options 
d’aménagement ; 

- la qualité des figures et documents cartographiques. 
 
Cependant, le Pôle regrette : 

- l’absence de description des habitats et espèces visés par les sites Natura 2000 voisins, en 
particulier le site BE34010, et des liens éventuels entre ces habitats et espèces et ceux présents sur 
le site ; 

- l’absence d’analyse du site par rapport aux liaisons écologiques régionales telles que définies par 
l’article D.II.2, §2, alinéa 4 du CoDT. Le site est en effet situé le long de la liaison « plaine alluviale », 
ce qui témoigne également de la nécessité d’une bonne prise en compte du régime hydrique local ; 

- l’absence d’analyse des besoins locaux en logements (nombre et type de logements), en fonction 
de l’évolution démographique observée au sein de la commune ; 

- l’absence de description détaillée du trafic routier actuel aux alentours du périmètre. 
 
 
Avis sur les options d’aménagement  

Le Pôle Environnement remet un avis favorable sur les options du RUE « Sur Pierreux » à Melreux 
dans la mesure où les recommandations de l’auteur ci-dessous sont prises en compte. 
 
Le Pôle appuie toutes les recommandations de l’auteur et plus particulièrement les recommandations 
relatives à la gestion des eaux et du milieu naturel. 
 
Dans le cadre des futures demandes de permis, le Pôle demande également, à l’instar de l’auteur du 
RUE, d’évaluer de manière précise l’altitude à laquelle doit être positionné le rez-de-chaussée des 
constructions afin de ne pas entraver l’écoulement des eaux en cas de crue. 
 
 
 


