
  

AVIS ENV.23.10.AV 

Permis d'urbanisation "Sart d'Avette" visant la 
création de logement aux Awirs à FLEMALLE 

Avis adopté le 06/02/2023 

Rue du Vertbois, 13c 
  B-4000 Liège 

 T 04 232 98 48 
 pole.environnement@cesewallonie.be 

www.cesewallonie.be 



AVIS EIE – PUrb°  Sart d’Avette, Awirs, FLEMALLE 
06/02/2023 

 
 
 

Réf. : ENV.23.10.AV 1/4 

 
 
 
 
 
 

DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  
- Type de demande : Permis d'urbanisation 
- Rubrique(s) : 70.11.01 (non classé soumis à EIE) 
- Demandeur : SA GP IMMO (Portier) 
- Auteur de l’étude : Pissart ae 
- Autorité compétente : Collège communal 

Avis :  
- Référence légale : Art. R.82 du Livre Ier du Code de l’Environnement 
- Date d’envoi du dossier : 9/01/2023 
- Date de fin de délai de remise 

d’avis (délai de rigueur) : 
8/02/2023 (30 jours) 

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

- Visite de terrain : 25/01/2023 et visio-conférence préparatoire le 01/02/23 
- Audition : 6/02/2023 

Projet :  
- Localisation : aux Awirs 
- Situation au plan de secteur : Zone d'habitat 
- Catégorie : 1 - Aménagement du territoire, urbanisme, activités commerciales et 

de loisirs 

Brève description du projet et de son contexte : 

Le projet vise à créer du logement sur un terrain d’un peu plus de 10 ha dont 6 seront destinés à 
l’urbanisation. Il prévoit 76 lots dont 1 pouvant accueillir un immeuble de 6 appartements, des voiries, 
des cheminements pour les modes doux et un espace vert public. Deux accès sont projetés : l’un côté 
Sart d’Avette via un nouveau rond-point, l’autre au sud vers le quartier des Bures, pour les modes doux. 
Le site occupe un versant boisé ainsi que le fond de vallon du ruisseau du Pré Renard. Il accueille un 
boisement spontané feuillu d’âge variable mais relativement jeune, avec plusieurs éléments d’un plus 
grand intérêt écologique. 8 ha seront déboisés et 2 ha de végétation seront maintenus. 
Un SCOTc (Schéma de cohérence territoriale communal, 2013) et un Masterplan (2014) englobent la 
zone. 
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1. AVIS 

1.1. Avis sur l’opportunité environnementale du projet 

Le Pôle Environnement émet un avis défavorable sur l’opportunité environnementale du projet. Il 
pose en effet deux problèmes majeurs : 

- sa localisation excentrée par rapport au village des Awirs ; 

- son implantation sur un versant boisé de grande valeur paysagère. 
 
A propos de sa localisation, le Pôle note que : 

- le terrain correspond à une ancienne zone de parc résidentiel, convertie en zone d’habitat par la 
réforme de la légende du plan de secteur en 1997. Cette affectation ‘automatique’ n’est pas en phase 
avec la situation réelle (le terrain étant entouré de ZHCR et de ZA).  

- deux documents de planification y proposent des densités non cohérentes entre elles. Le SCOTc de 
2013 prévoit : 20-40 lgmt/ha dans la partie basse le long du Sart d’Avette et un maximum de 5 lgmt/ha 
dans la partie haute (« zone paysagère de très faible densité »). Un Masterplan, élaboré un an après le 
SCOTc et précisant localement celui-ci, prévoit quant à lui 20-40 lgmt/ha sur tout le site. Le projet 
déposé propose 13 lgmt/ha, les logements étant répartis grosso modo pour 2/3 sur le versant ; ce qui 
ne répond pas aux dispositions du SCOTc. Quant au Masterplan, il semble qu’il n’ait pas été approuvé 
par la commune.  

 
En ce qui concerne son implantation sur un versant boisé, le Pôle constate que : 

- le projet se situe dans un périmètre d’intérêt paysager selon l’ADESA, qui forme « un vaste ensemble 
paysager très harmonieux dont l’épicentre est le site classé d’Hautepenne et la vallée des Awirs qui peut 
être vue depuis de nombreux points de vue remarquables. Il s’agit d’un paysage composé de vallées 
encaissées aux versants abrupts et boisés (…). On y trouve également des ensembles construits bien 
dissimulés par une végétation arborée (…) ». Il faudrait « transformer le Bois Saint-Remacle en une zone 
d’espaces verts afin de ne jamais permettre de l’habitat à cet endroit, élément très valorisant dans ce 
paysage ». (p167 EIE) ; 

- Il occasionne des impacts paysagers depuis les points de vue offrant des vues courtes dans sa 
direction : depuis le Sart d’Avette et la rue Henri Delhalle à l’ouest ; depuis les champs, la rue Bois 
Saint-Remacle et les bâtiments agricoles en contrehaut, à l’est. Quant aux vues longues, le site est 
fort visible depuis la rue du Cowâ à l’ouest (versant d’en face) et depuis le cimetière au nord (voir les 
simulations paysagères pp 181-183 de l’EIE). 

 
Le Pôle souligne en outre que : 

- l’urbanisation demandée interviendrait concomitamment à celle de la ZACC « Voie des Nonnes », plus 
centrale (19,79 ha, 141 logements prévus, plus centrale au SCOTc), alors que la demande en logement 
sur la commune est faible. En effet les chiffres de la population stagnent (p197 EIE) ; 

- le site est plus excentré que d’autres disponibilités foncières en zone d’habitat, pour certaines inscrites 
en « zone de village » au SCOTc (disponibilités de 22 ha selon l’EIE p177). 

- le projet présente un score faible vis-à-vis des critères du Référentiel Quartiers durables, notamment 
en ne répondant pas à 6 des 25 critères, dont au minimum 1 des 6 critères impératifs.  
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En conclusion, le Pôle ne voit pas de pertinence à urbaniser ce terrain, car cela déstructurerait davantage 
la zone (déstructuration relevée dans l’EIE p168), accentuerait la périurbanisation et créerait un quartier 
‘tout voiture’. 
 
Si un projet revu devait un jour être mis en œuvre à cet endroit, le Pôle attire l’attention sur les points 
suivants : 

- prévoir de faibles densités en limitant au maximum le déboisement, en veillant à préserver l’harmonie 
des vues longues et courtes, notamment depuis les points de vue cités plus haut ; 

- reprendre les principes de conservation des zones biologiquement intéressantes, du phasage du 
déboisement et de l’urbanisation, de gestion différenciée des espaces verts et de gestion des eaux de 
pluie (en tenant compte de l’aléa d’inondation du ruisseau) ; 

- examiner l’opportunité d’un carrefour simple au lieu d’un rond-point pour la jonction rue Sart-
d’Avette, au regard des avantages et inconvénients en matière de circulation, y compris piétonne, 
mais aussi de perturbation des berges du ruisseau du Pré Renard ; 

- canaliser le ruisseau au minimum et préserver au mieux ses berges ; 

- déterminer la nature des déchets déversés sur le site et prévoir leur évacuation ; 

- conserver et mettre en valeur l’alignement de châtaigniers. 
 
 
1.2. 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. 
 
Elle est complète et suffisamment détaillée dans tous les domaines pour se faire une opinion quant au 
dossier, malgré qu’elle ait été réalisée en 2018. Le Pôle apprécie aussi les « principales préoccupations des 
riverains » reprises en début de chaque chapitre.  
 
 
2. REMARQUES AUX AUTORITES ET ADMINISTRATIONS CONCERNEES 

- Les démarches de SCOTc et de Masterplan ayant montré leurs limites et contradictions, le Pôle 
suggère de s’inscrire dans les outils du CODT en entamant la réalisation d’un schéma de 
développement communal ; ceci afin de faire consensus, notamment via l’enquête publique, et de 
remédier à la déstructuration de la zone. 

- A cette occasion, l’opportunité d’affecter le terrain en zone non urbanisable au plan de secteur devrait 
être examinée, ou tout autre affectation permettant une transition avec la zone agricole en 
contrehaut et la préservation du paysage. 

- En écho à sa recommandation ci-dessus (point 1) le Pôle souligne qu’un rond-point n’est pas 
obligatoirement la meilleure manière de marquer une entrée de village et de réduire les vitesses. 

- Il note également la déstructuration urbanistique de la zone et le manque de convivialité de la rue 
Sart-d’Avette pour les modes doux. Des cheminements continus, confortables et sécurisés jusqu’au 
centre des Awirs devraient être envisagés. 
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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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