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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Type de demande : Permis unique 

- Rubrique(s) : 90.28.02.02 (classe 1) 

- Demandeur : TradecoLiège 

- Auteur de l’étude : Sweco 

- Autorité compétente : Collège communal 

Avis :  

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

- Date de réception du dossier : 30/06/2021 

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

28/09/2021 (60 jours + prolongation du délai) 

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

- Visite de terrain : / (visioconférence le 2/09/2021) 

- Audition : 6/09/2021 

Projet :  

- Localisation : Entre l’autoroute A3 et la rue du Fort, à Soumagne 

- Situation au plan de secteur : Zone agricole 

- Catégorie : 6 - Gestion des déchets 

Brève description du projet et de son contexte : 

Le projet consiste en l’aménagement et l’exploitation d’un centre de remblayage des terres au droit 
d’un site d’environ 9 ha, délimité au nord-est par l’autoroute A3 [E40/42] et au sud-ouest par la rue du 
Fort [N604] à Soumagne (Cerexhe-Heuseux) et actuellement utilisé pour le pâturage du bétail. Il est 
destiné à réceptionner des terres pré-qualifiées et des matériaux pierreux naturels avant de les étendre 
en tant que terres de remblai au sein de son périmètre.  
Il comprend trois zones : 
- zone d’accès/attente asphaltée comprenant : un décrasseur, un pont-bascule, un containeur mobile 

faisant office de bureau, des zones de parking ; 
- voie d’accès et boucle de déchargement en empierrement ;  
- zone de remblaiement. 

La zone de remblayage est destinée à accueillir environ 360.000 m³ au terme de son exploitation d’une 
durée de 10 ans. Le centre disposera également du matériel ainsi que des engins et installations 
nécessaires à la gestion et au remblayage des terres apportées sur le site. Les terres satisfaisant aux 
critères d’acceptation du centre pourront être directement valorisées dans l’aménagement du site, 
lequel consiste principalement dans le comblement progressif de la dépression qui prend place entre la 
N604 et l’autoroute A3. Cette dépression a été formée ‘artificiellement’ lors de la réalisation en remblai 
de l’autoroute de sorte que le site du projet a pris la forme localement d’une « cuvette ». 
 
Ce projet a fait l’objet d’un avis du Pôle en juin 2020. Il a ensuite obtenu un refus de permis par le 
collège communal. Après avoir subi quelques modifications de manière à tenir compte des remarques 
émises lors de l’instruction du dossier de 2020, le projet est aujourd’hui redéposé. 
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AVIS 

Le Pôle s’est prononcé sur ce projet le 22 juin 2020 (Réf. : ENV.20.34.AV). Un projet adapté accompagné 
d’une nouvelle étude d’incidences sur l’environnement est aujourd’hui redéposé de manière à répondre 
aux remarques émises lors de l’instruction précédente. Après examen du nouveau projet, le Pôle 
reprend son avis précédent en l’adaptant quelque peu en fonction des évolutions apportées. 
 
 
Avis sur la qualité de l’étude d’incidences sur l’environnement  

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

- la description complète du projet et de son contexte ainsi que le résumé de l’historique du projet ; 

- la présence d’un lexique au début de l’EIE. 
 
Cependant, le Pôle regrette : 

- le manque de mise en évidence claire des changements apportés au projet par rapport à la version 
précédente. Ceci ne nuit cependant pas à la compréhension de l’étude et du projet. Ces 
informations ont été fournies au Pôle par ailleurs ; 

- l’absence d’informations concernant la présence éventuelle d’espèces invasives sur le site ; 

- le placement dans les annexes de plusieurs éléments nécessaires à la bonne compréhension de 
l’EIE (cartes géologiques, recommandations de l’étude acoustique, tableau de synthèse des 
mesures et recommandations). Ceux-ci auraient dû figurer dans l’EIE. 

 
 
Avis sur l’opportunité environnementale du projet 

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 constate que le projet a évolué de manière positive. 
 
Les mesures prises par le demandeur sont de nature à réduire l’impact environnemental du projet. De 
plus, le demandeur s’engage à suivre l’ensemble des recommandations de l’auteur d’étude. Le Pôle les 
appuie toutes et insiste particulièrement sur les suivantes : 

- les recommandations relatives à la biodiversité tout en suggérant que la haie triple prévue le long 
du chemin agricole soit placée avec un recul suffisant pour maintenir l’ourlet mésophile possédant 
une flore variée ; 

- prévoir un trop-plein naturel par débordement de la zone humide afin que l’eau, en cas de 
saturation des mares, puisse s’évacuer de manière plus contrôlée vers le fond de la dépression le 
long de l’autoroute. Un enrochement de l’axe d’écoulement des eaux en sortie des mares est 
également recommandé afin d’empêcher l’érosion du talus ; 
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- assurer un entretien régulier des engins utilisés sur le site et prévoir leur alimentation en carburant 
ainsi que leur maintien durant les périodes de non utilisation (fin de journée, congé) sur un 
revêtement étanche adapté ; 

- couvrir de la couche de terres arables mise de côté au droit de chaque zone de remblaiement actif. 
 
Le Pôle rappelle la nécessité d’assurer un suivi de l’apport d’espèces invasives sur le site et, le cas 
échéant, prévoir les mesures nécessaires pour prévenir ce risque. Le Pôle signale la nécessité de traiter 
la station de Renoué du Japon présente au pied du talus en bordure du périmètre. 
 
Le Pôle demande également : 

- la présence sur le site durant la phase de remblayage du matériel nécessaire à l’humidification des 
terres pas temps sec  ; 

- le bon entretien des noues et du séparateur d’hydrocarbures placé en amont. 
 
Enfin le Pôle s’interroge sur le maintien à long terme et en particulier une fois le remblayage terminé des 
mesures de gestion en faveur de la biodiversité renseignées dans l’étude (fauchage tardif de la noue 
herbeuse vers la zone humide ; maintien des haies plantées ; arrêt définitif de tout apport d’engrais, 
pâturage extensif et absence d'affouragement en prairie du bétail sur la prairie maigre jouxtant le 
projet…). 
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LE PÔLE ENVIRONNEMENT 

 
Quelle est la composition du Pôle ? 
Quelles sont les missions du Pôle ? 
Où retrouver tous les avis rendus par le Pôle ? 

 Consultez https://www.cesewallonie.be/instances/pole-environnement 
 
 
 

Mais au fait, quelle est la place de l’avis du Pôle dans les différentes procédures ? 
 

 
 

* Demande de permis ou projet de plan ou programme 
** Ne sont pas soumis à enquête publique : demande d’exemption de la réalisation d’un RIE, projet de 

contenu des RIE, information dans les procédures de révision des plans de secteur…  
***  Services régionaux et communaux, CCATM, Pôle Aménagement du territoire… 
 
Notes : 
-  L’avis émis est le résultat de la conciliation des points de vue des diverses organisations et a pour objet d’éclairer l’autorité 

compétente dans sa prise de décision. 
-  La consultation du Pôle Environnement est obligatoire mais l’avis n’est pas conforme (moyennant motivation, l’autorité 

peut s’en écarter). 
-  A défaut d’avis, ceux-ci sont réputés favorables. 

 
 
 

Dépôt du projet*

Enquête publique**

Instruction 
administrative du projet

Décision de l'autorité 
compétente

Avis 
de la population Avis d’instances***, 

dont le 
Pôle Environnement 

https://www.cesewallonie.be/instances/pole-environnement

