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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Type de demande : Permis d'urbanisation 

- Rubrique(s) : 55.23.01 (non classé soumis à EIE) 

- Demandeur : Techfund SA 

- Auteur de l’étude : Impact sprl 

- Autorité compétente : Collège communal 

Avis :  

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

- Date de réception du dossier : 1/06/2022 

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

1/07/2022 (30 jours) 

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

- Visite de terrain : 20/06/2022 (visioconférence) 

- Audition : 27/06/2022 

Projet :  

- Localisation : Au nord du village de Fronville, de l’autre côté de l’Ourthe (rive droite)  

- Situation au plan de secteur : Zone de loisirs 

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

Brève description du projet et de son contexte : 

Le projet vise la création d’un parc résidentiel de week-end de 130 lodges avec une zone centrale 
récréative. Il prend place sur le périmètre d’un ancien camping actuellement boisé, en surplomb de 
l’Ourthe. Il est bordé par deux sites Natura 2000. Un réseau d’égouttage séparatif sera mis en place. 
Les eaux pluviales et usées seront rejetées dans l’Ourthe après passage par des bassins tampons et une 
station d’épuration respectivement. En raison de la présence d’une zone de baignade en aval, une 
désinfection par des UV des eaux sortant du site est prévue.  
Le périmètre étant couvert par un permis de lotir de 1976, la présente demande porte sur un permis 
d’urbanisation. Un permis unique pour la construction des lodges et la station d’épuration suivra. 
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1. AVIS 

Le Pôle Environnement émet un avis favorable sur le projet dans la mesure où les recommandations 
de l’auteur et les remarques du Pôle expliquées ci-dessous sont prises en compte. 
 
En effet le Pôle constate que le projet s’implante en lieu et place d’un ancien camping en zone de loisirs 
au plan de secteur. Il permet de valoriser le tourisme local en augmentant la capacité d'accueil. En outre 
le projet a évolué par rapport à sa version initiale en intégrant la plupart des recommandations de l’étude 
d’incidences sur l’environnement (EIE), dont l’alternative d’accès nord et la réorganisation du parc en 
fonction. Le Pôle apprécie que le demandeur ait prévu une station d’épuration (STEP) calibrée sur 
l’occupation maximale du site et sur 80% d’occupation comme considéré dans l’EIE. 
 
Comme relevé dans l’étude, si la densité du projet respecte la densité minimale prescrite à l’article 
R.IV.45-4 du CoDT (entre quinze et trente-cinq parcelles à l’hectare), elle reste élevée par rapport au 
contexte. L’impact cumulatif de la présence du camping voisin de La Mayette sur cette densité et les 
équipements touristiques locaux aurait pu être pris en compte. 
 
Le Pôle souhaite également attirer l’attention sur certains éléments qui méritent des réflexions 
complémentaires et auxquels il faudra être attentif dans le cadre de la mise en œuvre du projet final de 
parc résidentiel de week-end (permis d’urbanisation + permis unique) : 

- en raison des difficultés d’approvisionnement en eau, le Pôle demande d’explorer toutes les 
possibilités visant à limiter la consommation en eau (collecte et réutilisation des eaux pluviales à 
l’aide de citernes enterrées ou aériennes, toilettes sèches…) ; 

- en raison de l’impossibilité d’infiltrer les eaux sur le site et de la présence d’un aléa d’inondation élevé 
directement en aval, le Pôle demande la plus grande prudence concernant le rejet des eaux pluviales. 
Outre les possibilités de réutilisation, citées ci-avant et à investiguer, il conviendra de ne pas 
aggraver la situation existante en prévoyant les capacités de rétention suffisantes. L’EIE 
recommande un volume tampon de 650 m3 en tenant compte de citernes à eau de pluie. Pour le Pôle, 
le dimensionnement du bassin de rétention ne doit pas tenir compte des éventuelles citernes à eau 
de pluie ; 

- en ce qui concerne l’éclairage, le Pôle insiste sur sa régulation automatique (minuterie, contrôle de 
l’intensité lumineuse durant les différentes tranches de la nuit…) et l’utilisation de longueurs d’onde 
non-nuisibles aux chauves-souris sur l’ensemble du site et non uniquement au niveau de la zone 
commune récréative. Il est également important de choisir des éclairages guidant la lumière vers le 
sol, à l’inverse des lampadaires ‘boule’.  

 
Le Pôle constate que le « Cahier des objectifs et des indications » ne fait pas référence à la préservation 
de la nature (zones refuges) en ce qui concerne la zone centrale récréative dans sa partie relative aux 
objectifs. Le Pôle demande que cette référence y apparaisse comme c’est le cas dans la partie relative aux 
indications. 
 
Pour le reste et en dehors des éléments cités ci-dessus, le Pôle appuie l’ensemble des recommandations 
de l’EIE en insistant particulièrement sur celles relatives au milieu biologique et à l’eau en raison de la 
sensibilité du milieu dans lequel le projet prend place. Comme déjà signalé plus haut, il note que la 
majorité de celles-ci ont été suivies par le demandeur.  
 
En ce qui concerne l’EIE, celle-ci est complète et reprend tous les éléments généralement étudiés. Le Pôle 
apprécie la prise en compte du bassin versant acheminant des eaux de ruissellement vers le périmètre et 
la qualité du chapitre biologique. Il regrette toutefois le manque d’analyse cumulative avec le camping 
existant au sud du projet, notamment sur le cadre de vie, le milieu naturel et les équipements touristiques 
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ainsi que la prise en compte des citernes à eau de pluie dans le calcul du dispositif de rétention collectif à 
prévoir, et la recommandation d’une STEP d’une capacité de 625 EH et non 780 EH. 
 
 
 

2. REMARQUES AUX AUTORITES ET ADMINISTRATIONS CONCERNEES 

En vue d’améliorer la mobilité autre que voiture, le Pôle demande que les possibilités visant à 
améliorer/sécuriser les déplacements modes doux vers la gare de Melreux-Hotton soient étudiées. En 
particulier l’EIE relève l’absence d’aménagement sur la N833 entre la gare et le centre de la Croix-rouge 
par lequel le site du demandeur est joignable. Il conviendrait de prévoir ces aménagements qui seront 
bénéfiques à la fois pour les futurs occupants du site et ceux du centre de la Croix rouge. 
  
Le Pôle appuie la recommandation de l’EIE visant à aménager les deux accès initiaux vers le chemin de 
Rahet en chemins piétons afin de rejoindre facilement les villages de Monteuville et Fronville ainsi que les 
itinéraires de promenade.  
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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 
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