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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Demandeur : Patrimoine Enseignement Catholique de Virton asbl 

- Auteur du RIE : Pissart ae 

- Autorité(s) compétente(s) : Conseil communal 

Avis :  

- Référence légale : D.VIII.33§4 du CoDT 

- Date de réception du dossier : 26/10/2020 

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

25/11/2020 (30 jours à partir de la réception) 

- Portée de l’avis : Ampleur et précision des informations que doit contenir le rapport 
sur les incidences environnementales (RIE) 

Projet :  

- Localisation : Ouest de l’agglomération de Virton 

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

Brève description du projet et de son contexte : 

Il s’agit de la révision partielle du schéma d’orientation local (SOL) 1B, ancien PCA de 1954, et de son 
extension sur la ZACC n°2. Le site couvre 38 ha, dont 23 en ZACC, entre la N87 et les rues de Rosière 
et d’Houdrigny, et la rue Croix-le-Marie, juste à l’ouest du centre de Virton et à 600 m au nord de la 
gare. Le terrain appartient à 70% à l’asbl Patrimoine Enseignement Catholique de Virton, dont 
l’Institut de la Sainte-Famille, en activité, et la ferme du Collège St-Joseph, qui a fermé et n’a plus 
besoin de ses terres cultures. Une petite partie de sa surface se trouve dans le PICHE de Virton. 
L’objectif, en adéquation avec le schéma de développement communal, est d’affecter la zone 
principalement à l’habitat afin de proposer une offre en logement tournée vers les jeunes ménages 
avec enfants, afin de redynamiser Virton. Le SDC prévoit des densités fortes et moyennes+. La partie 
ouest (zone agricole) présente une contrainte de bruit (N87) et son utilisation pour des activités 
économiques est envisagée à terme. Le projet vise aussi l’élargissement de la rue Croix-le-Marie pour 
marquer l’entrée de ville.  
Actuellement, le périmètre est composé principalement de terres agricoles et de quelques bâtiments 
sur son pourtour (écoles, commerces…). La zone est épurée à la STEP de Dampicourt. 
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 AVIS 

Sur base des informations qui lui ont été transmises (projet de contenu de RIE ainsi que de l’avant-
projet de Schéma), le Pôle Environnement émet les remarques suivantes concernant l’ampleur et la 
précision des informations contenues dans le RIE relatif au Schéma d’orientation local « Patrimoine 
Enseignement Catholique » à VIRTON. 
 
Le Pôle Environnement relève tout d’abord que le projet de contenu proposé correspond à l’article 
D.VIII.33 §3 du CoDT. 
 
Il demande que soit inclus dans le RIE les points suivants : 

- l’étude de la demande et de l’offre en logement à Virton et l’opportunité d’un phasage du projet ; 

- l’analyse paysagère, en ce compris les vues vers le site. Le Pôle estime que la ferme peut être un 
atout à valoriser, tant pour le paysage que pour le patrimoine ; 

- un inventaire biologique, en ce compris les variétés fruitières des deux vergers du site et les 
alignements en palier à l’ouest. Le Pôle rappelle que la restauration des biotopes et la préservation 
du patrimoine génétiques des variétés fruitières gaumaises est un des objectifs du Parc Naturel de 
Gaume. Par ailleurs, la liaison écologique régionale de la plaine de la Vire, du Ton et affluents (cfr. 
art. D.II.2, §2, al.4 du CoDT) passe à quelques centaines de mètres au sud. Il s’agit de démontrer que 
le projet n’altère pas le fonctionnement de cette liaison régionale et si des mesures sont prises au 
sein du périmètre pour la renforcer ; 

- l’examen de l’opportunité de la zone artisanale à l’ouest du périmètre. Elle s’inscrit dans une zone 
d’anciennes banquettes culturales typiques du paysage gaumais et intéressante au point de vue 
biologique (notamment en relation avec la liaison écologique régionale). Le Pôle comprend que, 
pour l’heure, la bande ouest est bien conservée en zone agricole. A ce propos il demande, dans le 
dossier à venir, de préciser d’emblée clairement la demande, et à cette fin : 

o de superposer sur carte le SOL (ex-PCA) actuel, la ZACC, le SOL révisé et éventuellement abrogé, 
et le périmètre d’étude ; 

o d’indiquer l’affectation demandée au plan de secteur. En effet, dans le dossier actuel, il est difficile 
de saisir si l’affectation future serait la zone d’habitat simple, ou un mélange de zones au plan de 
secteur. 

- la possibilité d’abrogation du SOL n°1B. 
 
Il demande que soient pris en compte tous les plans, programmes et projets en cours. En effet la commune 
de Virton dispose d’une Plan communal de développement de la nature, d’un Plan communal de mobilité 
et d’un Schéma de développement communal ; lesquels ont des implications sur la zone. Par ailleurs, 
l’asbl demandeuse a elle-même des projets de travaux sur le site de l’école (accès, parking). 
 
Le Pôle suggère également de prendre en compte (comme cela semble prévu dans les objectifs 
transversaux et spécifiques du projet, ainsi que dans la carte d’orientation). 

- le relief du terrain et ses talus ; 

- le développement des modes alternatifs, le bus, le train, et les modes actifs vers le centre et la gare ; 

- les possibilités de créer des espaces publics et des espaces verts ; 

- la possibilité d’infiltrer les eaux de pluie sur place. 
 
Le Pôle signale que la maîtrise foncière du demandeur est renseignée, dans l’analyse contextuelle, d’un 
côté à 70%, de l’autre à 85%. 
 
Enfin, le Pôle tient à préciser que le présent avis ne préjuge pas des avis qui seront émis par le Pôle dans 
la suite de la procédure relative à ce dossier. 
 


