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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Type de demande : Permis unique 

- Rubriques : 70.19.01 et 45.23.02 (classe 1) 

- Demandeur : Vivalia 

- Auteur de l’étude : CSD Ingénieurs Conseils 

- Autorités compétentes : Fonctionnaires technique et délégué 

Avis :  

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

- Date de réception du dossier : 26/04/2022 

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

25/06/2022 (60 jours) 

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

- Visite de terrain : 13/06/2022 

- Audition : 20/06/2022 

Projet :  

- Localisation : Rue de la Forêt 

- Situation au plan de secteur : Zone agricole 

- Catégories : 1 - Aménagement du territoire, urbanisme, activités commerciales et 
de loisirs 
2 - Projets d'infrastructure, transport et communications 
7 - Gestion de l'eau 

Brève description du projet et de son contexte : 

Le projet s’inscrit dans le cadre d’une réorganisation de l’offre de soins en Province de Luxembourg, 
visant d’une part la construction du présent CHR-CS qui regroupera les activités des hôpitaux d’Arlon, 
Virton, Bastogne et Libramont, et d’autre part une collaboration avec l’hôpital de Marche-en-Famenne. 
La superficie totale des parcelles concernées est de 57,7 ha. Le projet comprend les travaux suivants : 
- CHR-CS (44,5 ha) : zone de travaux et constructions (6,3 ha dont l’hôpital, max. R+5, de 660 lits et 

1496 emplacements de parking), zone d’aménagements paysagers ou écologiques (30 ha) et zone 
d’appui et d’extension complémentaire (7,1 ha) ; 

- échangeur autoroutier (13 ha) donnant accès au site depuis la E25/E411, à charge du SPW ; 
- station d’épuration de 2200 EH (0,2 ha) commune au projet et au village d’Houdemont, à charge de 

la SPGE et IDELUX Eau. 
Le périmètre du projet jouxte une zone forestière au nord et est longé à l’ouest par le ruisseau du Pachy 
et à l’est par le ruisseau du Fourneau. Le village d’Houdemont se trouve à environ 500 m au sud. Un 
tiers de la superficie est couvert par des prés de fauche mésophiles en bordure de la forêt et les deux 
tiers restants sont constitués d’un plateau agricole plus intensif. L’hôpital sera équipé d’un réseau 
séparatif. Les eaux épurées seront rejetées dans la Rulles. La durée totale du chantier est estimée à 
une durée de 4 à 5 ans. Les eaux pluviales seront infiltrées, soit au niveau de bassins ou à travers des 
revêtements perméables. Le périmètre longe et reprend une petite portion (0,09 ha) du site BE34051. 
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1. AVIS 

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 la localisation du projet induit une accessibilité centrée sur la voiture individuelle. Il 
regrette que cette localisation implique l’utilisation de terres agricoles d’intérêt paysager et écologique, 
et reprises en zone agricole prioritaire au SDC. 
 
L’étude d’incidences est de grande qualité. En ce qui concerne l’enjeu de l’accessibilité aux soins, le Pôle 
demande un développement rapide et le plus dense possible du maillage de polycliniques (nombre encore 
à définir), de même que le développement de l’offre en transport en commun et de transport à la 
demande. 
 
Le Pôle appuie toutes les recommandations de l’auteur. Il insiste particulièrement sur celles relatives au 
chantier (périodes, barrières de protection pour les reptiles, gestion des plantes invasives), à l’éclairage 
(Bio-22 à 24), à la réduction de la consommation en eau (Eau-07 – vu les problèmes d’approvisionnement 
récurrents dans la zone), ainsi que sur les suivantes :   

- Eau-10 : imposer la réalisation d’analyses régulières des eaux rejetées en sortie de STEP, afin de 
s’assurer que ces rejets ne dégradent pas la qualité de la masse d’eau de surface et de prendre des 
mesures palliatives au besoin.  
A propos du traitement des eaux usées, le Pôle salue l’utilisation du procédé original MEDIX qui offre 
un traitement approfondi et spécifique des effluents hospitaliers, tout en assurant un traitement des 
eaux usées domestiques. 

- Bio-09 : conserver la prairie d’environ un hectare au nord du site, entre la zone boisée et le périmètre 
d’intervention du projet de Vivalia.  

- Bio-13 : aménager des lisières étagées pour le Chat forestier et différentes espèces de chauves-souris 
sur une longueur de 1,5 km, le long des lisières actuelles en bordure nord et ouest du périmètre du 
projet. 

 
En dehors des surfaces nécessaires à la gestion et à l’infrastructure hospitalière, le Pôle demande que les 
aménagements et modes de gestion qui pourront y être associés soient réfléchis de telle manière qu’une 
activité agricole puisse persister (pâturage extensif, MAEC), de préférence en concertation avec les 
agriculteurs concernés. 
 
 
 

2. REMARQUE AUX AUTORITES ET ADMINISTRATIONS CONCERNEES 

Le Pôle demande : 

- d’avancer sur les dossiers de réaffectation des sites existants de Libramont, Arlon et Bastogne 
parallèlement à la construction de l'hôpital, pour réduire le plus possible la période d'inactivité sur ces 
sites et leur garantir une reconversion rapide et réfléchie ; 

- qu’une modification de plan de secteur soit réalisée de manière à offrir de réelles compensations à la 
perte de zone agricole. 
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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. 
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