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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Demandeur : Commune de Virton 

- Auteur du RIE : Agora 

- 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 : 10/02/2020 

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

11/03/2020 (30 jours) 

- Visite de terrain : 24/02/2020 

- Audition : 2/03/2020 

Projet :  

- Localisation : Partie de la zone de loisirs de Rabais à l’est des étangs 

- Situation au plan de secteur :  Zone de loisirs (26,2ha - 91%), zone agricole (2,2ha – 8%), zone 
forestière (0,3 ha – 1%) 

Brève description du projet et de son contexte : 

Le rapport urbanistique et environnemental (RUE) vise la mise en œuvre de la zone de loisirs « Vallée de 
Rabais – coté Ethe » à Virton et représente une opportunité de renforcer le développement touristique 
de la Vallée de Rabais. 
Le périmètre d’étude couvre 28,7 ha à l’est (en rive gauche) de la vallée de Rabais, affluent du Ton, et 
s’étend de l’étang amont au nord de l’étang aval, sur le versant boisé de la vallée et le plateau agricole. 
Il prend place dans une zone de loisirs plus large qui s’étend à l’ouest de la vallée et qui est déjà occupée 
par du bâti résidentiel, de l’habitat permanent et un camping. L’altitude du périmètre RUE varie de ± 
220 m à 293 m. Les pentes sont importantes au niveau du versant pour s’adoucir sur la partie haute du 
périmètre. Au milieu, une dépression perpendiculaire à la vallée du Rabais rythme le relief. Cette 
dépression constitue le principal axe de ruissellement concentré avec risques d’accumulation d’eau de 
ruissellement au point bas de cet axe. 
Le périmètre du RUE comprend 1,86 ha du SGIB 1316 « Vallée de Rabais » qui est entièrement inclus 
dans le site Natura 2000 « Les vallées de Laclaireau et du Rabais » (BE34061) directement en contact 
avec le périmètre. Le site Natura 2000 « Les Vallées de la Vire et du Ton » (BE34064) est également 
concerné par le RUE étant donné sa localisation en aval du cours d’eau de Rabais, à environ 600 m. 
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AVIS 

Avis sur le rapport urbanistique et environnemental (RUE) 

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

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

- la présence de coupes illustrant l’intégration paysagère des constructions ; 
 
il regrette cependant : 

- la faiblesse de l’évaluation appropriée des incidences du projet sur les sites Natura 2000 « Vallées 
de Laclaireau et du Rabais » et « Vallées de la Vire et du Ton » : pas d’inventaire faune-flore sur le 
périmètre du RUE, pas d’identification des habitats selon la typologie WalEUNIS, aucune mention 
d’espèces protégées potentiellement présentes ou susceptibles de fréquenter le site ; la pression 
du public avec les éventuels animaux de compagnie sur ces sites Natura 2000 n’est pas étudiée ni le 
risque d’introduction de la chytridiomycose1 par les visiteurs venant de régions où elle sévit ; 

- l’absence d’analyse critique du choix privilégié dans le RUE de réaliser une épuration individuelle 
pour les chalets alors que le site est en assainissement collectif au PASH2 ; 

- l’absence d’estimation des quantités d’eau ruisselée et d’eau usée générées et de 
recommandations plus précises en ce qui concerne les capacités et dispositifs de rétention et 
d’épuration nécessaires (capacité du réseau public à recevoir ces eaux ; capacité de la station 
d’épuration de Dampicourt à gérer les eaux usées supplémentaires) ; 

- la faiblesse du chapitre mobilité. Celui-ci ne contient pas ou peu d’information sur le trafic routier 
aux alentours du périmètre et sur l’accessibilité du site en mode doux ou actif depuis et vers les 
villages, commerces et pôles d’intérêt voisins éventuels ; 

- l’absence de mise en évidence de la présence d’espèces invasives aux alentours du site susceptibles 
de se propager en particulier lors de la phase chantier ; 

- le manque d’analyse de la demande réelle en hébergements touristiques. Seule l’offre est 
présentée et le constat d’une diminution du nombre de nuitées à Virton et de manière généralisée 
au niveau du Groupe d’Action local (GAL) du Parc Naturel de Gaume ; 

- l’absence d’information sur l’impact pour les exploitants agricoles concernés ; 

- du point de vue patrimoine culturel et paysager, l’absence de mise en évidence de la présence sur le 
versant de témoin d’une ancienne structuration agraire typiquement gaumaise (banquettes 
culturales étroites suivant les lignes de niveaux) ; 

- l’absence de mise à jour du rapport concernant certaines données et vis-à-vis de documents 
régionaux tel que le CoDT (arbres considérés comme remarquables au sens du CoDT par exemple) ; 

- l’absence d’information sur les odeurs provenant de l’usine de production de pâte à papier de 
Burgo Ardennes. 

 
 

                                                                    
1
 maladie infectieuse fatale affectant les amphibiens. 

2
 Plan d’assainissement par sous-bassin hydrographique 
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Avis sur les options d’aménagement et de développement durable 

Au vu des lacunes du RUE relevées ci-dessus, le Pôle Environnement estime ne pas être en mesure 
de se prononcer.  
 
Si le projet devait être réétudié voire accepté, le Pôle attire l’attention sur les points suivants : 

- envisager le développement de la rive gauche du Rabais avec la rénovation/réaménagement des 
infrastructures touristiques de la vallée et de la rive droite. Le tout devant faire l’objet d’une 
intégration paysagère particulièrement soignée et conserver le caractère de calme et de quiétude 
de la forêt et le patrimoine naturel de la zone (sites Natura 2000, eaux de surface de bonne 
qualité) ; 

- assurer une gestion des eaux usées performante et adaptée à la sensibilité du milieu récepteur soit 
collective (raccordé au réseau d’égouttage public) soit individuelle à l’échelle du site c’est-à-dire en 
privilégiant une gestion collective par zone (stations d’épuration individuelles regroupées par 
plusieurs unités d’habitation). Le choix de la méthode doit être justifié ; 

- mettre en valeur les anciennes banquettes culturales étroites suivant les lignes de niveaux, témoin 
de la structuration agraire typiquement gaumaise. Des panneaux d’information pourraient être mis 
en place pour sensibiliser les futurs vacanciers au patrimoine culturel agraire gaumais en plus de 
ceux concernant le patrimoine naturel ; 

- limiter les contradictions possibles entre certaines options, à savoir : 

o les options en matière d’économie d’énergie : veiller à ce que les écrans boisés ne projettent pas 
d’ombres sur les façades ; tirer profit des apports solaires ; usage de panneaux solaires 
encouragé ; 

o les options en matière des paysages et plantations : limiter au maximum la déstructuration de la 
zone boisée ; maintenir le plus d’éléments de végétation existants actuellement sur le site. 

- assurer la valorisation des eaux pluviales récupérées par leur utilisation pour les postes ne 
nécessitant pas d’eau potable ; 

- éviter la pollution  lumineuse en prévoyant un éclairage dirigé vers le sol et adapté à la faune.  

- approfondir la réflexion sur le type d’offre d’hébergement touristique proposée par le RUE (village 
de vacances composé d’immeubles et de chalets). Comme relevé dans l’étude concernant 
« L’implantation des zones de loisirs à Neufchâteau et Virton »3, il apparaît essentiel d’intégrer les 
notions de qualité et d’innovation dans le développement de la nouvelle offre. Il invite la commune 
à réfléchir sur : 

o le type d’offre touristique à développer en fonction des besoins et attentes actuelles en matière 
de tourisme et du réel potentiel de la zone (nature, accessibilité…). 

o les mécanismes permettant de garantir une utilisation touristique de la zone et d’éviter une 
situation telle que celle sur la vallée et la rive droite (habitats permanents, village de vacances 
vieillissant, base de loisirs vétuste, problème en matière de gestion…).   

 

                                                                    
3
 Etude réalisée en 2015 par le bureau d’études Alterespaces à la demande d’Idelux et du Centre d’Ingénierie 

Touristique de Wallonie 


