
  

AVIS ENV.19.99.AV 

Exploitation d’une salle de spectacle et installation 
d’une station d’épuration individuelle à THEUX 

Avis adopté le 18/09/2019 

Rue du Vertbois, 13c 

  B-4000 Liège 

 T 04 232 98 48 

 pole.environnement@cesewallonie.be 

www.cesewallonie.be 



AVIS EIE – Exploitation d’une salle de spectacle et STEP à THEUX 
18/09/2019 

 
 
 

Réf. : ENV.19.99.AV 1/3 

 
 
 
 
 
 

DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Type de demande : Permis d’environnement 

- Rubriques en classe 1 : / 

- Demandeur : Tennis de Maison Bois asbl, Theux 

- Auteur de l’étude : Aupa sprl, Verviers 
ATS sprl, Beaufays (étude acoustique) 

- Autorité compétente : Fonctionnaire technique 

Avis :  

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

- Date de réception du dossier : 19/08/2019 

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

18/09/2019 (30 jours) 

- Portée de l’avis : - Qualité de l’étude d’incidences sur l’environnement 
- Opportunité environnementale du projet  

- Visite de terrain : 9/09/2019 

Projet :  

- Localisation : Lieu-dit « Maison Bois », le long de l’autoroute E42. Le site du projet 
se situe sur le territoire des communes de Theux, Verviers et 
Pepinster. 

- Situation au plan de secteur : Zone d'activité économique mixte (ZAEM), zone agricole (ZA) 

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

Brève description du projet et de son contexte : 

Le projet consiste en l’exploitation d’un hall de tennis existant d’une surface brute de 1822 m² en salle 
de spectacle et de fête d’une capacité maximale de 1999 personnes. Le nombre d’évènements 
(mariages, spectacles, salons) qui pourraient avoir lieu sur le site sera d’une cinquantaine par an. Le site 
étant repris en régime d’assainissement autonome au PASH, le projet prévoit aussi l’installation d’une 
station d’épuration (STEP) individuelle d’une capacité de 99 EH. Toutes les eaux usées transiteront par 
un dégraisseur et par la STEP avant d’être acheminées vers un fossé canalisé. 
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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 (EIE) contient les éléments nécessaires à la 
prise de décision. 
 
Le Pôle apprécie la qualité générale de l’étude d’incidences sur l’environnement. 
 
Cependant, le Pôle regrette : 

- la non inclusion dans le périmètre du projet du parking de 70 places aménagé au nord de la Drève 
de Maison Bois. Cela est d’autant plus étonnant que certaines recommandations (en matière 
d’aménagements paysager et biologique) y sont proposées en vue de limiter les impacts du projet ; 

- la non inclusion dans le périmètre du projet  des zones de stationnement occasionnelles : 600 
places en ZA + 200 places en ZAEM, alors que ces capacités sont indispensables pour la capacité 
maximale demandée et que l’EIE demande de pouvoir pérenniser ces surfaces. Le Pôle regrette 
également que la situation urbanistique de ces parkings occasionnels n’ait pas été analysée ; 

- l’absence d’un inventaire des différentes espèces végétales recensées sur le site du projet ; 

- l’absence de plan de situation détaillé et de plans des bâtiments concernés. 
 
 
1.2. Avis sur l’opportunité environnementale 

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. 
 
Le Pôle appuie toutes les recommandations de l’auteur. Il insiste particulièrement sur les suivantes et les 
complète comme suit : 

- réaliser une isolation énergétique des bâtiments (toitures et parois) ; 

- installer un système de production d’énergie renouvelable ; 

- mettre en place une ou plusieurs citernes pour collecter les eaux de pluie ; 

- végétaliser les zones de parkings (plantation d’arbres à hautes tiges et de haies, mise en place de 
noues et fossés,…). En outre, le Pôle recommande de planter uniquement des essences indigènes ; 

- concentrer le trafic lié au projet dans les plages horaires « creuses » ; 

- réaliser une étude technico-économique évaluant la faisabilité d’investissement en vue de réduire 
les émissions sonores liées au projet. 

 
Le Pôle demande également que les sorties de secours additionnelles demandées par les pompiers 
soient prises en compte. 
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2. REMARQUES AUX AUTORITES COMPETENTES 

A l’instar de l’auteur d’étude, le Pôle recommande aux Autorités compétentes de : 

- prolonger le cheminement piéton depuis le début de la Drève de Maison Bois en direction du pôle 
sportif ; 

- matérialiser des passages piétons au niveau du site du projet ; 

- prévoir l’aménagement de dispositifs visant à réduire la vitesse sur la Drève de Maison Bois. 
 
Le Pôle Environnement rappelle également 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. 
Or, aucun document reprenant les réponses du demandeur aux recommandations de l’auteur d’étude 
n’est présent dans le dossier de demande de permis. 
 


