
 

 

TRADUCTION LIBRE 

 

Permis d’urbanisme K Immo Projekt Management PGmbH – Construction de 3 

immeubles à appartements, 4 maisons jointives et une surface commerciale – Rue 

du Château -Permis 

 

Le Collège communal, 

 

Vu le Code du Développement Territorial (ci-après, le code); 

 

Vu le livre 1er du Code de l’environnement; 

 

Vu l’article 60 du décret communal; 

 

Vu la règlementation Wallone sur la performance énergétique des bâtiments (PEB) : 

- Directive européenne du 19 mai 2010, 

- Décret du Parlement wallon du 28 novembre 2013, 

- Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, 

- Arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2014. 

 

Vu le décret du 11 septembre 1985 organisant l’évaluation des incidences sur l’environnement 

dans la Région wallonne tel que modifié notamment par le décret du 11 mars 1999 relatif au 

permis d’environnement et le décret du 15 mai 2003 ainsi que par les arrêtés du 

Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 respectivement relatifs à l’organisation de l’évaluation 

des incidences sur l’environnement et à la liste des projets soumis à étude d’incidences ; 

 

Présentation générale du dossier 

 

Considérant que la société K Immo Projekt Management SPRL a introduit une demande de 

permis d’urbanisme relative à un bien sis à 4710 Lontzen, rue du Château cadastré Div. I, 

Sect. C n° 202C et 202K et ayant pour objet la construction de 3 immeubles à appartements, 

4 maisons jointives et une surface commerciale; 

 

1a. Demande initiale et procédure initiale 

 

Considérant que la demande complète fait l’objet, en application de l’article D.IV.33 du Code, 

d’un récépissé de dépôt du 23 mai 2019 et 11 juillet 2019 et d’un accusé de réception envoyé 

en date du 24 juillet 2019; 

 

Considérant que dans le contexte de la crise sanitaire du Coronavirus (COVID-19) tous les 

délais obligatoires de dépôts, traitements, avis, décisions ou recours, tous les délais dont le 

dépassement ont une répercussion légale ainsi que la durée d’éventuelles enquêtes publiques 

ont été suspendus du 26 mars 2020 au 24 mai 2020 inclus ; 

 

Considérant que le bien est situé en partie en zone agricole et en partie en zone d’habitat à 

caractère rural au plan de secteur de Verviers – Eupen adopté par Arrêté du 23. janvier 1979 

et qui n’a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité ; 

 

Considérant que la demande de permis comprend une notice d’évaluation des incidences sur 

l’environnement ; 

 

Considérant que la notice d‘évaluation préalable des incidences sur l’environnement examine 

de manière particulièrement concrète et précise les incidences probables du projet sur 
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l’environnement ; que tenant compte de son contenu, des plans et autres documents 

constitutifs du dossier et en égard à l’article D.68, §1er du Code sur l’environnement, il y a 

lieu de considérer que le projet est susceptible de ne pas avoir des incidences notables sur 

l’environnement; 

 

Considérant que la demande de permis ne comprend pas une étude d’incidences sur 

l’environnement ; 

 

Considérant que la demande se rapporte: 

 

- -à un bien immobilier situé dans une zone de protection en vertu du Code wallon du 

patrimoine; 

 

- à un bien comportant un arbre, arbuste ou haie remarquable; 

 

-à un bien immobilier situé dans ou à proximité d’un site natura 2000 proposé ou arrêté en 

application de la loi du 12 juillet 1973 sur la conversation de la nature ; 

 

1b. Enquête publique 

 

Considérant que la demande est soumise conformément à l’article D.IV.26§2, D.IV.40, 

R.IV.40 à une enquête publique pour les motifs suivants : 

R.IV.40-1 §1 7° : Les demandes de permis d’urbanisme visés à l’article D.IV.41. 

Dans ce cas modification de la voirie communale. 

R.IV.40-1 6 : La construction, la reconstruction ou la transformation d’un bâtiment qui se 

rapporte à des biens immobiliers inscrits sur la liste de sauvegarde, classés, situés dans une 

zone de protection visée à l’article 209 du code wallon du Patrimoine ou localisés dans un site 

repris à l’inventaire du patrimoine archéologique visé à l’article 233 du Code wallon du 

Patrimoine. 

 

Considérant que l’enquête publique a eu lieu du 16 août 2019 au 16 septembre 2019 

conformément aux articles D.VIII.7 jusqu’au D.VIII.11 ; 

 

Considérant que 402 réclamations ont été introduites et peuvent être résumées comme suit : 

 

I Concernant la nature et le ruisseau : 

 1. Le projet se situe en zone inondable et compromet la sécurité des habitants et  

  l’équilibre écologique du ruisseau. 

  Il existe un risque de pollution en cas d’inondation ; 

 2. Les conséquences dans un futur proche et lointain ne sont pas prévisibles pour  

  le ruisseau, les maisons voisines et les parcelles voisines ; 

 3. Il existe un risque d’inondation pour la flore, la faune ainsi que les animaux  

  situés près du ruisseau ; 

 4. Le bassin de rétention des eaux pluviales n’est pas suffisant, le trop plein se  

  dirige vers le ruisseau, ensuite au-dessus des rives. Ceci signifie des  

  inondations pour les maisons existantes ; 

 5. Bassin de rétention des eaux pluviales/bassin d’orage ; 

 6. Le sentier piétonnier classé va être bétonné selon les plans ; 

 7. Le cours du ruisseau a été déplacé sans autorisation, une partie de la  

  construction est située sur le domaine public, celui-ci doit d’abord être vendu ; 

 8. La rive le long du ruisseau a été renforcée par un mur en béton, le terrain a été  

  remblayé par des gravats sur 80 à 100cm. 

  Des matériaux dangereux ont-ils éventuellement été déposé là-bas ? 

 9. Plusieurs captages se situent sur le terrain, en cas de crue, le terrain est  

  toujours inondé. Qu’y a-t-il de prévu en cas de crue ? 

 10. Le projet se situe près d’un site Natura 2000 – site, dans le cours du ruisseau  

  du Lontzener Bach. Ce projet a-t-il un impact, une restriction sur le site Natura  



 
  2000 ?  

  Si tel est le cas, ceci serait en opposition à la jurisprudence des cours  

  européennes ; 

 11. Terrain sableux, limoneux avec peu de stabilité. Il n’y a pas eu d’analyse du  

  sol ; 

 12. La Directive Européenne pour le traitement des eaux communales ne permet  

  pas d’augmenter le nombre de raccordement à un canal, dans le cas où celui- 

  ci n’est pas encore raccordé par un collecteur à une station d’épuration en  

  fonctionnement; 

 13. Le projet n’a pas de vue écologique ; 

 14. De par la densité de la population et le caractère du terrain il n’est pas possible  

  de remplir les conditions écologiques (infiltration des eaux de pluies, citerne  

  d’eau de pluies pour les toilettes, jardins et utilisation diverses, local pour  

  chauffage collectif solaire ou individuel, énergie solaire passive) ; 

 15. La haie de hêtre à été sciée sans autorisation après 15 ans ; 

 16. Les peupliers et saules au ruisseau vont être les victimes du projet ; 

 17. Il s’agit d’un ancien site montagneux dans lequel se situeraient éventuellement  

  des mines à une profondeur de 20 à 80 mètres. Aucune étude n’a été réalisée. 

 

II. Concernant le site protégé de l’Eglise 

 1. La parcelle se situe depuis 2007 dans la zone protégée. Le projet représente  

  une atteinte contre le paysage protégé (importance historique, écologique et  

  paysagère) ; 

 2. Le projet représente un danger pour l’ensemble des bâtiments classés ; 

 3. Il existe un danger, une restriction de l’image des monuments et paysages  

  voisins ; 

 4. Le centre historique du village perd son caractère ; 

 5. Les propriétaires des maisons voisines ont été soumis à des conditions et  

  mesures strictes pour la transformation et extension de leurs maisons. Ces  

  conditions doivent aussi être valables pour le présent projet ; 

 6. La protection des monuments n’est pas prise en compte (par ex. pente de  

  toiture de 4% ou petites fenêtres) ; 

 7. Le projet ne prévoit pas de moellons, mais des briques rouges, qui ne  

  correspondent ni au style du château, ni au style de l’Eglise ; 

 8. Le pont sous protection devrait être enlevé et remplacé par un nouveau pont  

  qui laisserait passer la triple quantité d’eau. Ceci réglerai la problématique  

  d’inondation. Pour ce pont, un sentier piétonnier direct devrait toutefois être  

  prévu et réalisé. 

 

III. Concernant le trafic et la rue 

 1. Danger par un trottoir devenant plus étroit ; 

 2. Il n’existe pas de trottoir continu, ceci représente un danger pour les piétons ; 

 3. Augmentation du trafic sur une rue étroite qui ne peut être élargie. Ceci aura  

  probablement comme conséquence une augmentation des accidents ; 

 4. Risque d’accidents dans le tournant devant le château ; 

 5. Nuisances sonores dues au parking, ainsi qu’un risque d’accident élevé sur base  

  de la sortie dans le tournant ; 

 6. Pour un projet avec des habitations pour séniors, qui de plus veut être  

  écologique, il y a peu de liaisons de bus ; 

 7. La placette située Bommertzgasse va être utilisée en tant que parking ; 

 8. Dans la Bommerzgasse, des emplacements de parkings sont prévus dans les  

  maisons d’habitations, ceux-ci ne doivent pas servir au projet Sonnenhof et  

  restent libres pour les habitants de la Bommertzgasse ; 

 9. Problème de passage pour les véhicules agricoles, si les véhicules  

  stationnent le long de la rue du Château et de la Heesgasse ; 

 10. L’infrastructure du village n’est pas conçue pour de telles grandes constructions  

  (école maternelle, école primaire, routes, parkings, bassin de rétention). 



 
 

IV. Concernant le projet 

 1. Densité de construction 

  1.1 Danger de lotissement (trop de bâtiment sur un espace restreint) Il s’agit  

   d’un projet urbain et non villageois ; 

  1.2 La densité de construction dans le voisinage est de 5 logements par  

   hectare. Dans ce projet il s’agit de plus de 25 logements par hectare. Il  

   ne s’agit pas d’une construction régionale typique ; 

  1.3 Il ne s’agit pas de construire un village dans le village ; 

 

 2. Voisinage 

  2.1. La construction prévue n’est pas habituelle pour cette zone de Lontzen,  

   elle ne s’intègre pas dans l’environnement ; 

  2.2 Le caractère agricole de la parcelle n’est pas respecté ; 

  2.3 Le projet ne s’intègre pas dans le contexte (trop d’espace construit, trop  

   de personnes, trop de voitures) ; 

  2.4 Ce projet aura pour conséquence une perte de valeur des maisons  

   voisines ; 

  2.5 Les bâtiments prévus sont trop haut, 2 étages auraient été suffisants ; 

  2.6 Le projet n’est pas adapté, mal conçu, il s’agit d’un mauvais choix ; 

  2.7 La hauteur du faîte est trop élevée ; 

  2.8 Il y aura une perte de vue sur la nature ; 

 

 3. Luminosité 

  3.1. Ombrage sur bâtiment, en particulier sur l’autre côté du ruisseau, ceci  

   représente une restriction majeure sur la qualité de vie ; 

  3.2. Perte de luminosité, trop d’impacts environnementaux ; 

  3.3. La lumière du jour est enlevée sur base de la hauteur de bâtiments ; 

  3.4. Les maisons vers le ruisseau n’ont pas de lumière de jour dans le jardin ; 

 

 4. Emplacements de parkings 

  4.1. Il y a trop peu d’emplacements de parkings pour la surface commerciale ; 

  4.2. Il n’y a pas d’emplacements de parkings prévus devant les maisons, les  

   emplacements de parkings sont trop petits (entre les bâtiments 3 et 4 il  

   y a 3.00m) ; 

  4.3. Les haies et/ou façades bloquent la vue sur le parking pour les enfants et  

   les piétons ; 

  4.4. 3 emplacements de parkings sont prévus derrière les garages, ceux-ci  

   bloquent les véhicules qui sont stationnés dans les garages ; 

  4.5. Des emplacements de parkings devraient être vendus ; 

  4.6. Des emplacements de parkings supplémentaires devraient être créé pour  

   les visiteurs et les clients du café le long de l’entrée du côté droit, en face  

   du parking n° 12 et n° 13, sur le terrain de Mr Gier ; 

  4.7.  Au lieu du bâtiment n°4 des carports et/ou garages devraient être  

   construits ; 

  4.8. Aucun emplacement de parking pour handicapés n’est prévu ; 

  4.9. Trop d’emplacements de parkings dans un espace trop restreint. 

 

 5. Vues 

  5.1. Vues directes sur la Bommertzgasse 20 par les 4 jardins du bâtiment n°3  

   ainsi que des étages et fenêtres de toitures de l’immeuble n°3 ; 

  5.2. Les terrasses de toiture de l’immeuble n°4 devraient être dirigés vers la  

   cour intérieure ou être supprimé ; 

  5.3. L’intimité est perturbée par la construction ; 

  5.4. Afin d’éviter les vues sur les jardins de la maison 4, les terrasses devraient  

   avoir une autre direction ou au lieu du bâtiment n°4 une maison double  

   ou 3 maisons jointives devraient être prévues alternativement. 



 
 

 6. Surface commerciale 

  6.1. Avant le début de la construction il s’agit de clarifier quel type de 

   commerce sera prévu à cet endroit, il devrait représenter une valorisation  

   et s’intégrer dans l‘infrastructure ; 

  6.2. Un café est déjà présent dans la Hubertushalle (situé à 500m) ; 

 

 7. Procédure de publication 

  7.1. La vue 3D ne rend pas le caractère réel, il a l’air plus petit ; 

  7.2. Une annonce a déjà été réalisés pour la recherche d’un exploitant de la  

   surface commerciale alors que la publication a à peine lieu. Existe-t-il un  

   accord ? Si oui, ceci n’est pas démocratique. 

  7.3. Les plans ne sont pas très précis : bétonnage du sentier, largeur de la  

   route,  

   … 

  7.4. Atteinte à l’utilisation de la langue dans cet acte administratif : des parties  

   de la demande ne sont pas présentes en langue allemande ; 

  7.5. Entrave administrative durant la procédure de publication. 

 

 8. Environnement 

  8.1. Une zone verte doit restée dans le centre du village ; 

  8.2. Bétonnage de la zone rurale ; 

  8.3. Pas de pensée écologique, diversité proche de 0 (pas de matériaux  

   écologiques, pas d’installation photovoltaïque, pas d’utilisation des eaux  

   de pluies, pas de réglementation pour les énergies solaires passives) ; 

  8.4. Plaine de jeu au lieu de bâtiment ; 

 

 9. Aspect social 

  9.1. S’agit-il d’un projet social ou d’un projet capitaliste basé sur le profit, ne  

   s’agit-il pas d’une tentative de tromperie ? 

  9.2. S’il s’agit d’un projet social, tous ceux qui sont contre doivent-ils avoir  

   mauvaise conscience ? 

  9.3 Le projet Sonnenhof n’est pas en accord avec le concept du logement  

   intergénérationnel du ministre Antoniadis alors qu’il en a été fait mention  

   lors de la présentation. La publication des images du cabinet du ministre  

   a-t-elle été réalisée avec son accord ? 

  9.4. Si le demandeur souhaite construire une maison de repos, il doit aussi  

   l’aménager de telle façon ; 

  9.5. La pensée sociale n’est pas visible, le prix voire le loyer ne peut être  

   garder d’un point de vue social ; 

 

 10. Divers 

  10.1. Le sentiment des électeurs devrait être pris en compte ; 

  10.2. Jurisprudence : des projets similaires suivront ; 

  10.3. Il est discutable si l’intérêt général est mis en danger par ce projet.  

   Surtout dans les domaines de gestion des eaux, de l’énergie ou de la  

   performance d’internet. 25 logements entraîneront une restriction  

   notable ; 

  10.4. Projet dépassé ; 

  10.5. Logements trop petit (40-50-60m²) ; 

  10.6. Violation contre l’article 23 de la constitution belge, droit à une existence  

   décente ; 

  10.7. Pas de place dans l’école et pas de place pour l’extension de l’école  

   (expropriation ont échoué devant le tribunal) 

  10.8 Les jardins sont trop petits. 

 

 



 
1c. Avis des services 

 

Considérant que les services suivants ont été consultés: 

 

- CCATM, dont l’avis transmis en date du 3 septembre 2019 est favorable conditionnel sous 

réserve des conditions et conseils suivants : 

 - Les futurs acheteurs devraient être informés du risque d’inondation ; 

 - Un avis de la cellule Gyser devrait être demandé ; 

 - Les liens de propriétés du ruisseau doivent être clarifiés ; 

 - Une interdiction de stationnement doit être prévue le long de la rue du Château ; 

 - Les arbres et haies doivent être maintenus ; 

 - Les toitures plates ne peuvent être utilisées comme terrasse ; 

 - Une citerne d’eau de pluie doit être prévue et centrale thermique/cellules solaires  

  sont conseillées ; 

 - L’influence du soleil sur les bâtiments voisins et en particulier sur la maison le long  

  du ruisseau sont à vérifier. 

 

- Service technique provincial, dont l’avis transmis en date du 17 septembre 2019 est 

favorable conditionnel et libellé comme suit : 

 … 

 - Premièrement, les impositions suivantes découlant de la législation sur le courant d’eau non  

  navigables sont d’application : 

  - l’ouvrage de rejet d’eau et la passerelle nécessitent l’autorisation du Collège provincial dans  

   les formes légales en vigueur ; 

  - Le requérant a introduit une demande d’autorisation pour la construction de l’ouvrage de  

   rejet en date du 20 mai 2019. Le dossier est en cours d’instruction ; 

  - En ce qui concerne la passerelle, un dossier de demande d’autorisation devra également  

   être introduit auprès de la Direction Générale des Infrastructures et du Développement  

   durable ; 

  - En ce qui concerne l’accès au cours d’eau, la rive droite constituera un chemin d’accès  

   préférentiel pour la réalisation des travaux d’entretien et de sa petite réparation. Dès lors,  

   la construction d’habitations à cet endroit est acceptable, à condition que l’accès par la rive  

   opposée soit maintenu en l’état ; 

 - Deuxièmement, en ce qui concerne la gestion des eaux du projet et l’effet des travaux sur les  

  crues : 

  - Avant d’envisager un rejet dans un cours d’eau ou une eau de surface, les eaux pluviales  

   doivent être évacuées prioritairement dans le sol par infiltration. Ce n’est qu’en cas  

   d’impossibilité ou de disponibilité insuffisante du terrain que le rejet en surface peut être  

   envisagé. A ce titre, le dossier devra comporter tout document justifiant l’impossibilité du  

   recours à l’infiltration ; 

  - Le volume de rétention du bassin d’orage est suffisant pour temporiser les eaux des  

   nouvelles surfaces imperméabilisées ; 

  - Le débit rejeté sera limité à 3 litres par seconde, ce qui est suffisant par rapport au débit  

   envoyé au cours d’eau ; 

  - Le système de régulation du bassin d’orage devra être dimensionné pour permettre cette  

   limitation de débit ; 

  - D’un point de vue énergétique, il est conseillé de mettre en place un système permettant  

   d’envoyer les eaux pluviales directement dans le ruisseau lorsque le bassin d’orage est  

   rempli, afin d’éviter de remonter l’ensemble de ces eaux par des pompes de relevage ; 

  - Le remblai de la parcelle aura pour conséquence de diminuer d’un volume équivalent la  

   quantité d’eau retenue lors d’une inondation. Cette quantité sera, dès lors, envoyée  

   directement en aval de la parcelle. La circulaire du Ministère de la Région wallonne du 9  

   janvier 2003, relative à la délivrance de permis dans les zones exposées à des inondations  

   et à la lutte contre l’imperméabilisation des sols, stipule que « dans la plaine alluviale et le  

   lit majeur des rivières les actes susceptibles d’aggraver les inondations notamment les  

   remblais, seront interdits. Dès lors, les remblais présents dans la zone d’aléa d’inondation  

   devront être limités au maximum, et compensés par du déblai dans la zone inondable. Le  



 
   volume de stockage perdu au niveau de l’emprise des bâtiments doit également être  

   compensé. 

 - Troisièmement, au regard des zones inondables, le projet soulève les remarques et  

  recommandations suivantes : 

  - Vu la proximité immédiate du cours d’eau, il convient d’attirer l’attention des requérants  

   sur les risques d’inondation. Les bâtiments devront être conçus de manière à éviter tout  

   dommage en cas d’inondation ; 

  - Le niveau du rez-de-chaussée des bâtiments se situe au minimum 0.30 mètre au-dessus  

   du niveau du sol, ce qui correspond aux recommandations générales en zone d’aléa  

   d’inondation faible. Cela ne constitue cependant pas une garantie contre l’atteinte de  

   niveaux d’eau plus importants en cas de crue. 

 - Quatrièmement, en ce qui concerne le mur de berge présent en rive gauche : 

  - Celui-ci aux termes de l’article D.39 du Code de l’Eau, considéré comme un ouvrage privé  

   dont l’entretien incombe à son propriétaire ; 

  - Il est souhaitable de définir clairement à quel lot est rattacher la propriété des différents  

   tronçons du mur. Cette information devra figurer dans les actes de vente relatifs aux  

   différents lots. Les propriétaires devront entretenir leur ouvrage et prendre toutes les  

   précautions utiles pour en garantir la stabilité. 

 - Enfin pour la bonne règle, je vous rappelle qu’en vertu de la législation : 

  - Tous les travaux modifiant le lit ou le tracé du cours d’eau et/ou les ouvrages d’art y établis  

   (passerelle, canalisation, construction, …) nécessitent l’autorisation préalable du  

   gestionnaire dans les formes légales en vigueur ; 

  - L’entretien de ces ouvrages incombe à leur propriétaire ; 

  - Il est interdit de dégrader ou d’affaiblir, de quelque manière que ce soit, les berges et les  

   digues d’un cours d’eau ; 

  - Toute construction de mur ou de bâtiment, tous remblais de terres, dépôts de bois, de  

   fumier ou de tous autres matériaux ou produits ; toute plantation d’arbres en bordure du  

   cours d’eau sont soumis à permis d’urbanisme préalable écrit et express de l’autorité  

   compétente ; 

  - Les riverains sont tenus de livrer passage aux agents de l’administration, aux ouvriers aux  

   engins nécessaires pour l’exécution des travaux ou autres personnes chargées de  

   l’exécution de travaux ou d’études à réaliser sur le cours d’eau. 

 

- Zone de secours 6, dont l’avis transmis en date du 31 juillet 2019 est favorable 

conditionnel; 

 

- AIDE, dont l’avis transmis en date du 16 août 2019 est favorable; 

 

- DGO3 – Département Nature et Forêt, dont l’avis transmis en date du 20 août 2019 est 

défavorable et libellé comme suit : 

 … 

 Toutefois les parcelles se situent dans une zone d’inondation (d’aléa faible) reconnue officiellement 

et dans ce contexte nous aimerions rappeler la circulaire ministérielle du 9 janvier 2003 concernant 

l’octroi de permis dans zone d’inondation, qui prévoit que dans les fonds de vallées et les lits majeurs 

des rivières, toutes les actions qui pourraient aggraver les inondations sont interdites ; 

 

 Dans cette même circulaire le Ministre demande aux administrations communales de s’assurer sur 

tout le territoire wallon, que les projets qui leurs sont soumis remplissent les conditions suivantes : 

  - … 

  - l’avis favorable préalable du gérant du cours d’eau concerné doit être présent ; 

  - … 

 

 Vu que les parcelles sont situées le long du Fontenesbach, un cours d’eau non navigable de catégorie  

 2, un avis favorable du service technique provincial de la province de Liège doit être présent dans  

 le cas présent ; 

 

 Nous devons toutefois constater que dans le dossier introduit l’existence d’un tel avis n’est pas 

présent ; 



 
 

 En absence de l’avis favorable nécessaire de la province et pour les raisons de protection de l’eau, le 

département Nature et Forêt ne peut émettre à l’heure actuelle qu’un avis défavorable pour le 

présent projet ; 

 

- DGO3 – Département Nature et Forêt, dont l’avis transmis en date du 28 août 2019 est 

favorable conditionnel et libellé comme suit : 

 Après vérification dans nos services de l’avis demandé et finalement transmis par la Direction 

Générale des Infrastructures et de l’environnement de la Province, nous pouvons vous informer que 

le présent projet n’aura quasi pas d’impact sur la zone. 

 

 En supplément des conditions formulées par la province, il est très important à nos yeux qu’endéans 

les 3 mètres à partir du haut du mur, aucun travail de modification du sol ne peut avoir lieu, aucune 

végétation ne peut être enlevée. 

 Il faut également porter attention dans le futur que les riverains ne déposent des déchets verts ou 

d’autres matériaux/objets dans cette zone. 

 

 Le département Nature et Forêt émet finalement pour le présent projet un avis favorable conditionnel 

et demande le respect des conditions suivantes : 

 - Respect strict des conditions de la province ; 

 - Pas de modification du relief du sol, enlèvement de végétation ou dépôt de déchets vers et autres  

  objets/matériaux dans les 3 mètres à partir du haut du mur. 

 

- DGO1 – Département des routes, dont l’avis transmis en date du 30 juillet 2019 est 

favorable; 

 

- DGO3 – Département de la ruralité et des cours d’eau, dont l’avis est réputé favorable par  

 défaut; 

 

- DGO1 – Direction des déplacement doux, dont l’avis est réputé favorable par défaut ; 

 

Considérant que le Collège communal a décidé le 22 octobre 2019 que sur base du nombre 

élevé de réclamations et des remarques émises, le projet doit être modifié au niveau des 

points suivants : 

- des emplacements de parking supplémentaires doivent être prévus ; 

- l’utilisation de l’eau de pluie doit être prise en considération ; 

- une éventuelle modification des balcons du bâtiment n°4 doit être analysée et  

 proposée ; 

- le trottoir doit être prolongé ; 

- des informations supplémentaires concernant l’impact de la lumière et du soleil, ainsi  

 que des analyses de sol doivent être réalisées et transmises. 

 

2a. Introduction de plans modifiés, nouvelle enquête publique ainsi que demande des avis 

obligatoires légalement. 

 

Considérant que le demander a introduit une étude d’ensoleillement, ainsi que des plans 

modifiés, qui font l’objet d’un récépissé de dépôt du 20 décembre 2019 ainsi qu’un accusé de 

réception envoyé en date du 2 janvier 2020 ; 

 

Considérant que les points suivants ont été modifiés sur les plans : 

- les balcons du bâtiments n° 4 ont été déplacés de l’autre côté (Direction cour  

 intérieure) ; 

- des citernes d’eau supplémentaires ont été prévues ; 

- des emplacements de parking supplémentaires ont été prévus ; 

- le trottoir a été rallongé. 

 



 
Considérant que l’étude d‘ensoleillement ainsi l’étude de la nature des sous-sols a été 

introduit ; 

 

2b. Enquête publique 

 

Considérant que l’enquête publique a eu lieu du 9 janvier 2020 au 10 février 2020 

conformément aux articles D.VIII.7 jusqu’au D.VIII.11 ; 

 

Considérant que la demande est soumise conformément à l’article D.IV.26§2, D.IV.40, 

R.IV.40 à une enquête publique pour les motifs suivants : 

R.IV.40-1 §1 7° : Les demandes de permis d’urbanisme visés à l’article D.IV.41. 

Dans ce cas modification de la voirie communale. 

R.IV.40-1 6 : La construction, la reconstruction ou la transformation d’un bâtiment qui se 

rapporte à des biens immobiliers inscrits sur la liste de sauvegarde, classés, situés dans une 

zone de protection visée à l’article 209 du code wallon du Patrimoine ou localisés dans un site 

repris à l’inventaire du patrimoine archéologique visé à l’article 233 du Code wallon du 

Patrimoine. 

 

Considérant que 571 réclamations ont été introduites durant la procédure de publication ; 

 

Considérant que les réclamations suivantes ont été introduites en suppléments aux 

réclamations de la première enquête publique : 

IV. Concernant le projet 

 1. Densité de construction 

  1.4. Selon l’interview de Mr Küchen la construction aussi grande et de ce genre  

   est souhaitée par la commune de Lontzen ; 

  1.5. Il existe un verdict du Conseil d’Etat qui mentionne que pour le calcul du  

   nombre de logements par hectare, toutes les surfaces de la route et des  

   chemins ne doivent pas être pris en considération ; 

  1.6. Il existe le verdict Grünthal qui mentionne que la construction de  

   bâtiments d’une hauteur supérieure de 10m dans le voisinage direct de  

   maisons unifamiliales entraîne des restrictions au niveau de leur qualité  

   de vie, principalement concernant la luminosité et l’ensoleillement, ainsi  

   que l’intimité. De même la vue paysagère et le caractère rural sont réduit,  

   ce qui impacte négativement la qualité de vie de tous les demandeurs. 

   Finalement, le bâtiment doit s’intégrer dans le contexte. 

 

 2. Voisinage 

  2.9 Problème d’intégration suite aux nombreux changements de locataires ; 

 

 4. Emplacements de parking 

  4.10 Non-respect de la grandeur des emplacements de parkings pour  

   handicapés; 

  4.11 Les emplacements de parkings sont trop petits, peu fonctionnel et pas du  

   tout adapté ; 

  4.12 Il y a toujours trop peu d’emplacements de parking ; 

  4.13 Nuisances sonores par la situation des parkings supplémentaires 

 

 5. Vues 

  5.5. Toujours des vues directes de la maison 4 dans le jardin et la maison de  

   la Bommertzgasse, 34 ; 

 

 10. Divers 

  10.9 La perte de valeur pour les bâtiments voisins est de +- 20% ; 

  10.10 Nuisances sonores à cause du nombre élevé de logements ; 

  10.11 La citerne d’eau de pluie reste insuffisante ; 

  10.12 Odeurs due aux locaux poubelles ; 



 
  10.13 La perspective 3D donne toujours une mauvaise impression ; 

  10.14 La sortie prévue, le long de la limite de la parcelle voisine doit être  

    soutenue par des éléments en béton. Toutefois le voisin n’a pas pu  

    construire sa clôture comme il voulait. Il existe un risque d’humidité,  

    d’affaissement ; 

  10.15. Il existe un danger en cas de rétention de eaux de pluies en cas de non  

    entretien de la pompe, une proposition serait un système de rétention  

    des eaux de pluie avec écoulement passif (sans pompe) ; 

  10.16 Les plans ne sont que modifiés de manière marginale ; 

  10.17 Les documents ne correspondent pas à la situation sur site (Dimensions  

    ne correspondent pas, pas de représentation) ; 

  10.18 Pas de prise en compte des réclamations dans les plans modifiés ; 

  10.19 Une proposition serait une séance publique du conseil communal pour  

    tous les projets de grande envergure, et une annexe dans le bulletin  

    communal, afin de permettre l’échange et la participation des citoyens. 

 

Considérant que les réclamations suivantes se rapportent à la modification de la voirie 

communale et sont du ressort du Conseil Communal : 

 

III. Concernant le trafic et la route 

 3.1. Danger par un trottoir devenant plus étroit ; 

 3.2. Il n’existe pas de trottoir continu, ceci représente un danger pour les piétons ; 

 3.5. Nuisances sonores dues au parking, ainsi qu’un risque d’accident élevé sur base  

  de la sortie dans le tournant ; 

 

IV. Concernant le projet 

 10. Divers 

  10.14. La sortie prévue, le long de la limite de la parcelle voisine doit être  

    soutenue par des éléments en béton. Toutefois le voisin n’a pas pu  

    construire sa clôture comme il voulait. Il existe un risque d’humidité,  

    d’affaissement ; 

 

Considérant qu’il peut être répondu aux réclamations comme suit : 

III.  3.1. La charge de créer un trottoir de 1.5m le long de la parcelle a déjà été  

    imposé au demandeur. Celui-ci répond aux conditions légales et ne  

    devient pas plus étroit sur la longueur de la parcelle ; 

  3.2. Le demandeur va crée le trottoir le long de sa parcelle, il ne peut lui être  

    demandé de le créer plus loin ; 

  3.5. Selon les plans modifiés, 2 sorties sont prévues, ceci va déjà diminuer le  

    trafic dans le tournant. De plus le code de la route reste d’application et  

    doit être respecté pour chaque sortie. Les entrées et sorties doivent être  

    signalés. 

 

IV.  10.14 Tel que mentionné dans l’avis du service technique de la province de  

     Liège, le mur de soutènement doit être entretenu et protégé de tout  

     dommage par le futur propriétaire. 

 

Considérant que le Conseil Communal a émis le 15 juin 2020 un avis favorable conditionnel 

par rapport à la modification de la voirie communale sous réserve des conditions suivantes : 

- Le trottoir entre l’entrée et la sortie du parking doit être déplacée derrière la haie ; 

- La haie doit être enlevée sur une largeur de 1.5m à hauteur du passage à piétons afin  

 de permettre le passage vers le trottoir pour les piétons. 

 

Considérant que les autres réclamations et leurs motivations sont du ressort du Collège 

communal ; 

 

I.   1. Le projet se situe en zone inondable et compromet la sécurité des  



 
     habitants et l’équilibre écologique du ruisseau. Il existe un risque de  

     pollution en cas d’inondation : 

     La parcelle faisant l’objet de la demande se situe dans une zone  

     d’inondation à aléa faible officiellement reconnue. 

     Les divers avis nécessaires pour l’octroi d’un permis d’urbanisme dans  

     une telle zone ont été demandé, transmis et sont favorable conditionnel. 

 

     Les conditions de la DGO3 – Département Nature et Forêt, ainsi que le  

     service technique de la province de Liège doivent être respectés ; 

 

     Sous réserve de cette condition le projet ne représente ni un danger pour  

     la sécurité des habitants ni pour l’équilibre écologique du ruisseau. 

     En cas d’inondation les dégâts et pollutions sont inévitables, le risque  

     d’inondation est défini en tant que faible et les répercussions d’une  

     inondation de faible importance. Si un risque de pollution ne peut être  

     écarter, il est toutefois à classer en tant que faible. 

 

     La topographie actuelle de la parcelle est telle, qu’en cas de débordement  

     du ruisseau, les parcelles voisines situées nettement plus bas (autre côté  

     de la Heesgasse et autre côté de la rue du Château) seront inondées, ce  

     qui réduit le risque d’inondation sur la parcelle faisant l’objet de la  

     demande. 

 

   2. Les conséquences dans un futur proche et lointain ne sont pas prévisibles  

     pour le ruisseau, les maisons voisines et les parcelles voisines : 

     Le service technique de la province de Liège est compétant par rapport à  

     l’évaluation des éventuels risques et conséquences pour le ruisseau.  

     Les conditions émises dans son avis pour la réduction des éventuelles  

     conséquences sur le ruisseau, les maisons voisines, ainsi que les parcelles  

     voisines doivent être respectés ; 

 

     Il s’agit d’une zone sensible au niveau de l’eau, qui se situe toutefois en  

     zone d’inondation à aléa faible. En cas de pluies torrentielles, le  

     débordement du ruisseau de son lit ne peut être écarté, ce qui pourrait  

     éventuellement entraîner une entrée d’eau dans les maisons voisines.  

     Toutefois ceci n’est pas lié en tant que tel au projet, mais à la situation  

     déjà existante. 

 

     Afin de réduite une éventuelle inondation le projet a prévu un bassin de  

     rétention des eaux de pluies. 

 

     L’avis de l’AIDE est de plus favorable. 

 

     La réclamation ne mentionne pas concrètement quelles conséquences  

     précises de la réalisation du projet sur le ruisseau, les maisons voisines  

     et les parcelles voisines auraient ou pourraient avoir ; elle le qualifie en  

     tant que « non prévisible » et reste très vague et imprécis. 

 

     Faute de réclamations plus précises, des études supplémentaires  

     spécifiques que celles déjà réalisés dans le cadre des avis demandés aux  

     différentes instances ne sont pas nécessaires. 

 

   3. Il existe un risque d’inondation pour la flore, la faune ainsi que les  

     animaux situés près du ruisseau : 

     La zone est répertoriée en tant que zone d’inondable à aléa faible. En cas  

     d’inondation les dangers et dégâts à la flore, faune sont inévitables. La  

     réalisation du projet ne change rien au fait que la zone est en zone  



 
     d’inondation à aléa faible et n’affecte pas les risques déjà présents. 

     Ceux-ci seront identiques dans le futur, après la réalisation du projet 

 

     Le service technique de la province, ainsi que la DGO3 – Département  

     Nature et Forêt ont analysé ce projet au niveau des risques. 

     Les conditions émises dans leur avis doivent être respectés. 

 

   4. Le bassin de rétention des eaux pluviales n’est pas suffisant, le trop plein  

     se dirige vers le ruisseau et au-dessus des rives. Ceci signifie des  

     inondations pour les maisons existantes : 

     Les eaux usées, ainsi que les eaux de pluies ont été contrôlées et validées  

     par l’AIDE. La grandeur du bassin de rétention d’eau de pluie est  

     suffisante selon l’estimation de l’AIDE et répond aux conditions générales  

     en vigueur. 

 

   5. Bassin de rétention des eaux pluviales / bassin d’orage : 

     Ces différentes parties ont été contrôlées et analysées par l’AIDE. L’avis  

     transmis par l’AIDE est favorable et valide le projet sous cette forme. 

 

   6. Le sentier piétonnier classé va être bétonné selon les plans : 

     Le sentier visible sur le site n’est pas « classé ». Il s’agit d’un chemin sur  

     une parcelle privé, qui en tant que tel n’est pas public. Le projet prévoit  

     des liaisons piétonnières en piste. Ce recouvrement est perméable à l’eau. 

 

   7. Le cours du ruisseau a été déplacé sans autorisation, une partie de la  

     construction est située sur le domaine public, celui-ci doit d’abord être  

     vendu : 

     Le cours du ruisseau a été déplacé il y a plusieurs dizaines d’années. Un  

     permis pour ce déplacement ne se trouve toutefois pas à la commune et  

     n’est pas été introduit par le demandeur. 

 

     La régularisation du déplacement du cours du ruisseau doit être demandé  

     séparément. La présence du permis de régularisation est condition de  

     réalisation du projet. 

 

     Si le déplacement du cours du ruisseau est réalisé, le lit de l’ancien  

     ruisseau reste propriété publique. La maison 1 projetée ainsi que le  

     carport le maison 2 se trouvent selon plan sur en partie sur cette parcelle  

     de domaine public. La réalisation de la maison 1 ainsi que des carports  

     est soumise à la cession de la propriété. Ceci doit être établi par un acte  

     notarial. Les travaux ne peuvent débuter qu’après application de la  

     procédure correspondante et de la cession. 

 

   8. La rive le long du ruisseau a été renforcée par un mur en béton, le terrain  

     a été remblayé par des gravats sur 80 à 100 cm. Des matériaux  

     dangereux ont-ils éventuellement été déposé là-bas ? 

     Une étude des sols a été réalisée. Le rapport de l’étude de sol mentionne  

     qu’il n’y a pas de matériaux dangereux dans le sol. 

 

     En l’absence de réclamations précises objectives et en l’absence  

     d’amorces concrètes concernant la présence éventuelle de matériaux  

     définis et dangereux, il n’y a pas lieu de réaliser des études  

     supplémentaires et spécifiques que celles présentes dans la cadre de la  

     présente analyse. 

 

   9. Plusieurs captages se situent sur le terrain, en cas de crue, le terrain est  

     toujours inondé. Qu’y a-t-il de prévu en cas de crue ? 



 
     Des sources voire des captages ne sont ni visibles ni connues sur cette  

     parcelle. 

     La planification du demandeur concernant l’écoulement des eaux usées,  

     l’infiltration des eaux de pluies, etc. ont été contrôlé et validé par l’AIDE ;  

     le service technique de la province de Liège a également analysé ce projet  

     et les conditions émises dans son avis doivent être respectées (ainsi la  

     limite de la parcelle, entre autres le cours du ruisseau doivent être pris en  

     compte. La partie qui serait donnée au ruisseau doit conserver sa taille  

     sous réserve des mesures minimales suivantes : Largeur au sol : 1.5m ;  

     hauteur naturelle en pente de 45°; rive: 0.90 mètre). 

 

   10. Le projet se situe près d’un site Natura 2000 – site, dans le cours du  

     ruisseau du Lontzener Bach. Ce projet a-t-il un impact, une restriction sur  

     le site Natura 2000 ? Si tel est le cas, ceci serait en opposition à la  

     jurisprudence des cours européennes : 

     L’avis de la DGO3 – Département Nature et Forêt a été demandé, la  

     demande a été contrôlé par l’instance compétente, il n’y a pas eu de  

     remarques concernant les impacts sur le site Natura 2000 ; 

     La réclamation est formulée en tant que question, il ne mentionne ni  

     impact concret sur le site Natura 2000 ni une certaine restriction sur la  

     zone. De ce fait aucune étude supplémentaire, spécifique n’est nécessaire  

     que celle réalisée dans l’avis transmis par la DGO3  

     Une éventuelle opposition à la jurisprudence des cours européennes n’est  

     pas identifiable ; 

 

   11. Terrain sableux, limoneux avec peu de stabilité. Il n’y a pas eu d’analyse  

     du sol : 

     Une étude de sol avec été rentrée avec les plans modifiés. L’étude du sol  

     ne mentionne pas de remarques concernant les caractéristiques du sol. 

 

   12. La Directive Européenne pour le traitement des eaux communales ne  

     permet pas d’augmenter le nombre de raccordement à un canal, dans le  

     cas où celui-ci n’est pas encore raccordé par un collecteur à une station  

     d’épuration en fonctionnement : 

     Le centre du village Lontzen est raccordée au collecteur et les eaux usées  

     sont épurée. La réclamation de ce fait n’est pas pertinente. 

 

   13. Le projet n’a pas de vue écologique : 

     La création de maisons à 2-3 façades est plus intéressante d’un point de  

     vue écologique que des maisons à 4 façades. Ainsi les ressources de  

     construction nécessaires ainsi que la consommation d’énergie peuvent  

     être réduites. La surface utilisée par habitant est également fortement  

     réduite. De plus des toitures vertes servent également à la valorisation  

     des surfaces imperméabilisées. Dans le centre du projet un espace vert  

     est prévu. L’infrastructure routière est en majorité aménagée avec des  

     matériaux perméables à l’eau. 

 

     Dans le projet modifié, des mesures supplémentaires ont été prises dans  

     ce sens, les eaux de pluies récoltées peuvent par exemple servir pour  

     l’arrosage des plantes, … 

 

   14. De par la densité de la population et le caractère du terrain, il n’est pas  

     possible de remplir les conditions écologiques (infiltration des eaux de  

     pluies, citerne d’eau de pluies pour les toilettes, jardins et utilisations  

     diverses, local pour le chauffage collectif solaire ou individuel, énergie  

     solaire passive) : 

     De manière générale, il est à noter qu’une utilisation économique des  



 
     ressources du sol et une diminution de la surface utilisée pour des  

     lotissements font partie du développement durable rural. 

     Un test d’infiltration a été réalisé. Vu que le niveau de l’eau est situé plus  

     bas, l’infiltration des eaux est plus difficile, des mesures supplémentaires  

     ont dû être prises. Ainsi les eaux de pluies sont récoltées dans un bassin  

     de rétention et ensuite amener dans le Fontenesbach que se situe le long  

     de la parcelle. De plus, le projet prévoit plus citernes d’eau, dont les eaux  

     de pluies pourront être utilisées pour l’arrosage des plantes. 

 

     Etant donné la présence de plusieurs immeubles à appartements,  

     l’utilisation des eaux de pluies pour les toilettes n’est pas prévue dans le  

     cas présent. Ceci afin d’éviter les inconvénients liés à la problématique de  

     la panne de la pompe. 

 

     Locaux pour des chauffages collectifs individuels ou solaires, énergie  

     solaire passive : ces différentes options ont été analysées par l’auteur de  

     projet, mais ne sont toutefois pas prévues. 

 

   15. La haie de hêtre a été sciée sans autorisation après 15 ans : 

     La haie de hêtre n’a pas été sciée, mais taillée. Ceci pouvait être réalisé  

     sans permis. Cet évènement n’est pas pertinent pour la demande actuelle. 

 

   16. Les peupliers et saules du ruisseau vont être les victimes du projet : 

     Les peupliers et saules restent conservés. 

 

   17. Il s’agit d’un ancien site montagneux dans lequel se situeraient  

     éventuellement des mines d’une profondeur à 20 à 80 mètres. Aucune  

     étude n’a été réalisée : 

     Même si le territoire de la commune est depuis toujours plutôt agricole,  

     ainsi sur le territoire de la commune, Galmei entre autres, a été  

     subventionné et exploité. Une grande partie de la commune de Lontzen  

     peut dès lors être considéré comme site montagneux. 

 

     En absence de réclamations précises pour l’objectivité des réclamations  

     et des données concrètes pour la présence éventuelle de mines, aucune  

     étude supplémentaire spécifique n’est nécessaire. 

 

II. Concernant la zone de protection de l’Eglise 

 

   1. La parcelle se situe depuis 2007 dans une zone protégée. Le projet  

     représente une atteinte contre le paysage protégé (importance historique,  

     écologique et paysagère) : 

     La demande de permis pour le projet ainsi que le projet modifié à été  

     introduit auprès du Ministère de la Communauté germanophone –  

     Département de la jeunesse et culture (patrimoine). Le projet à été  

     analysé et validé par le service compétent. Les conditions éventuelles du  

     permis doivent être respectés. 

 

   2. Le projet représente un danger pour l’ensemble des bâtiments classés : 

     Le présent projet a été analysé par le Ministère de la Communauté  

     Germanophone – Département Jeunesse et Culture et n’est pas considéré  

     comme danger pour l’ensemble des bâtiments classés. 

 

   3. Il existe un danger, une restriction de l’image des monuments et paysages  

     voisins : 

     Le projet n’a pas été considéré comme danger voire restriction par le  

     Ministère de la Communauté Germanophone – Département Jeunesse et  



 
     Culture compétent. 

 

   4. Le centre historique du village perd son caractère : 

     Le centre du village change, toutefois le caractère reste vu l’histoire  

     existante des bâtiments présents. 

 

   5. Les propriétaires des maisons voisines ont été soumis à des conditions et  

     mesures strictes pour la transformation et extension de leurs maisons.  

     Ces conditions doivent aussi être valable pour le présent projet : 

     Les mesures ont été demandées par le Ministère de la Communauté  

     Germanophone – Département Jeunesse et Culture. Ce même Ministère  

     à analysé le présent projet. Les éventuelles conditions de l’avis doivent  

     être respectés. 

 

   6. La protection des monuments n’est pas prise en compte (par ex. pente  

     de toiture de 4% ou petites fenêtres) : 

     Il n’y a pas eu de mesures dans ce sens par le Ministère de la  

     Communauté Germanophone – Département Jeunesse et Culture. 

 

   7. Le projet ne prévoit pas de moellons, mais des briques rouges, qui ne  

     correspondent ni au style du château, ni au style de l’Eglise : 

     Le projet est en effet prévu avec des briques rouges, il est toutefois à  

     noter que dans l’environnement direct des maisons en briques sont  

     également présente et que la tonalité rouge est typique de la région, aussi  

     bien pour des constructions anciennes que nouvelles. 

 

   8. Le pont sous protection devrait être enlevé et remplacé par un  

     nouveau pont qui laisserait passer la triple quantité d’eau. Ceci  

     réglerait la problématique d’inondation. Pour ce pont, un sentier  

     piétonnier direct devrait toutefois être prévu et réalisé: 

     Le pont existant reste inchangé. Afin d’améliorer la sécurité routière  

     des usagers faibles, un pont piétonnier est prévu à côté du pont  

     existant, afin de relier le trottoir crée à côté du ruisseau. 

 

     Le trottoir est de ce fait également prévu le long d’une partie du  

     pont. 

 

     Le pont n’a pas d’impact supplémentaire sur la quantité d’eau dans  

     cette zone. 

 

     La réclamation ne porte sur aucun fondement. 

 

III. Concernant le trafic et la route 

 

   3. Augmentation du trafic sur une rue étroite qui ne peut être élargie.  

     Ceci aura probablement comme conséquence une augmentation des  

     accidents : 

     Il y aura en effet plus de trafic sur cette route, toutefois le code de  

     la route reste d’application ; le service technique de la Direction des  

     routes n’a pas émis de remarques dans ce sens. Entrée et sortie sont  

     séparés au niveau de l’infrastructure afin de garantir autant que  

     possible une sécurité routière sûre. 

 

   4. Risque d’accidents dans le tournant devant le château : 

     Le tournant devant le château est déjà existant et ne fait pas partie de la  

     demande, n’est pas concerné par la demande. Il n’y a pas de modification  

     à cet endroit. Le projet faisant l’objet de la demande se situe derrière  



 
     voire devant le tournant, les entrées et sorties se situent sur une partie  

     de route droite et sont larges, ce qui – avec toute création d’entrée, réduit  

     le risque d’accidents. Actuellement il existe déjà sur les lieux, une entrée  

     pour un immeuble à appartements. 

 

     Une séparation entre l’entrée et la sortie répartit le trafic. 

 

   6. Pour un projet avec des habitations pour séniors, qui de plus veut être  

     écologique, il y a peu de liaisons de bus : 

     Les liaisons de bus ne font pas partie de la demande, il pourrait toutefois  

     être soumis au demandeur de prendre contact avec le TEC pour  

     d’éventuelles liaisons/arrêts supplémentaires. 

     Les liaisons de bus antécédentes n’ont pas été agrandies faute de  

     demande. Avec une demande grandissante l’offre sera aussi supérieure. 

 

   7. La placette située Bommertzgasse va être utilisée en tant que parking : 

     Le projet prévoit suffisamment d’emplacements de parkings pour les  

     habitants du « Sonnenhof », ainsi il ne devrait pas y avoir d’intérêt pour  

     les habitants de « Sonnenhof » pour une utilisation des emplacements de  

     parkings – plus lointain- de la Bommertzgasse. 

 

   8. Dans la Bommertzgasse, des emplacements de parkings sont prévus dans  

     les maisons d’habitations, ceux-ci ne doivent pas servir au projet  

     Sonnenhof et restent libres pour les habitants de la Bommertzgasse : 

     Les emplacements de parkings privés sur les parcelles de la  

     Bommertzgasse ne sont pas accessibles pour le public et ne peuvent de  

     ce fait pas être utilisé sans autorisation. 

 

     Les emplacements de parkings publics restent publics et peuvent de ce  

     fait être utilisé par tout le monde selon les règles du code de la route. Ils  

     ne sont pas réservés pour les habitants ou quelqu’un d’autre. 

 

     Vu le nombre d’emplacements de parkings privés prévus par le projet  

     « Sonnenhof » une utilisation d’autres possibilité de parkings, en  

     particulier dans la Bommertzgasse n’est pas à prévoir. 

 

   9. Problème de passage pour les véhicules agricoles, si les véhicules  

     stationnent le long de la rue du Château ou de la Heesgasse : 

     Ni maintenant ni dans le futur dans le cadre du projet, des emplacements  

     de parkings publics sont prévus le long de la rue du Château ou de la  

     Heesgasse. Il n’y a pas à cet endroit de possibilité de parkings (sur le  

     domaine public). Les règles générales du code de la route sont  

     d’application. 

 

   10. L’infrastructure du village n’est pas conçue pour de telles grandes  

     constructions (école maternelle, école primaire, routes, parkings, bassin  

     de rétention) : 

     Le présent projet prévoit suffisamment d’emplacements de parkings. Un  

     bassin de rétention est également prévu. 

 

     Le réseau routier reste inchangé, exception faire de la création d’une  

     entrée et sortie. Concernant les règles de la route et la prévention  

     d’accidents, le code de la route reste d’application. 

 

     Avec l’augmentation du nombre d’habitants, les besoins de l’infrastructure  

     communale augmentent aussi (école maternelle, école primaire). 

 



 
     Ce défi est toutefois de nature générale et non une conséquence directe  

     du présent projet. 

 

     Faute de réclamation précise, aucune nouvelle réponse supplémentaire  

     spécifique que celle déjà mentionnée ci-dessus est nécessaire. 

 

IV  Concernant le projet 

   

  1. Densité de construction 

   1.1. Danger de lotissement (trop de bâtiments dans un espace restreint. Il  

     s’agit d’un projet urbain et non villageois : 

     Dans l’urbanisme et le développement du territoire, le terme « densité »  

     (D) est défini de manière générale par une formule, qui est appliquée en  

     tant que proportion entre le nombre des éléments (N), qui représente le  

     contenant (nombre de niveaux, etc) ou le contenu (nombre d’habitants)  

     et un cadre de référence (S) qui représente une surface (densité de  

     surface), un volume (densité de volume) ou une longueur (densité  

     linéaire). La densité de surface est appliquée dans la plupart des cas. La  

     formule pour le calcul de la densité est alors le suivant : D=N/S. 

 

     Le projet se réparti sur 75.34 Ares et comprend 26 logements, ce qui  

     représente une densité de 34.5 logements par hectares. 

 

     Le calcul de la densité ne conditionne toutefois pas la densité de  

     l’aménagement du village. De plus une densification n’est pas à considérer  

     uniquement de manière quantitative. Il s’agit de considérer beaucoup plus  

     la dimension qualitative de la densification. 

 

     La densité de construction du présent projet qui compte au total 26  

     logements est toutefois trop important pour la zone rurale. Un projet avec  

     22 logements apparaît plus adapté vu la grandeur de la parcelle (75.34  

     ares) et correspond plus à une construction en zone rurale (centre du  

     village), sans mettre en péril la densité du centre du village. 

 

   1.2. La densité de construction dans le voisinage se situe à 5 logements par  

     hectare. Dans ce projet, il s’agit de plus de 25 logements par hectare. Il  

     ne s’agit pas d’une construction régionale typique : 

     La densité dans le voisinage est largement plus élevée que 5 logements  

     par hectare. 

 

     Dans le centre du village la densité voire le nombre de logements par  

     hectare est nettement plus haut que les 5 logements par hectare  

     mentionné dans la réclamation. Cet argument ne repose sur aucun  

     fondement. 

 

     Nous nous situons pour ce projet dans la zone d’habitat à caractère rural  

     et le centre du village. La direction actuelle du développement territorial  

     tend vers une densification vers l’intérieur, une densification du centre du  

     village.  

     Il existe dans l’environnement des maisons unifamiliales toutefois ceci ne  

     correspond pas au style conventionnel du centre du village d’une zone  

     d’habitat à caractère rural. 

 

   1.3. Il ne s’agit pas de construire un village dans le village : 

     Au lieu de créer de nouvelles zones d’habitations aux alentours du village,  

     des chemins écologiques sont pris, qui nécessitent une densification  

     prudente du centre du village ; 



 
 

     La parcelle faisant l’objet de la demande se situe dans le centre du village  

     et représente le lien entre l’Eglise et le château. La construction a cet  

     endroit complète la structure régionale 

 

     Afin de créer le lien entre les voisins, des chemins piétonniers existent. 

 

     La direction des maisons avec la construction en cour respecte la structure  

     régionale le long de la rue du Château. Le bâtiment 1 clôt le vide. 

 

     La construction en cour est de plus typique pour l’endroit. 

 

   1.4. Selon l’interview de Mr Küchen la construction aussi grande et de ce genre  

     est souhaitée par la commune de Lontzen : 

     Les apparitions publiques de Mr Küchen sont de nature personnelle et ne  

     concernent que lui et son ressenti personnel. 

 

     Ils ne reflètent aucunement le souhait de la commune de Lontzen.  

     Finalement, seul dans le cadre de la procédure peut se créer une opinion  

     et une décision être prise à la suite de la procédure. 

 

   1.5. Il existe un verdict du Conseil d’Etat qui mentionne que pour le calcul du  

     nombre de logements par hectare, toutes les surfaces de la route et des  

     chemins ne doivent pas être pris en considération : 

     La réclamation ne mentionne pas à quel verdict du Conseil d’Etat il se  

     réfère. Dans le cas où il s’agit du verdict concerne LANGER, LANGER,  

     MEISTER/COMMUNE DE LA CALAMINE, il est à noter que la situation du  

     verdict n’est pas comparable à celle de la présente situation. 

 

     Ainsi, s’il s’agit bien de la décision mentionnée, il est question par exemple  

     de la zone naturelle (et non les chemins et routes) qui est en zone  

     protégée spécifique et dont la surface ne peut être utilisée, n’est pas prise  

     en compte dans le calcul de la densité de construction 

 

     Cet argument est insuffisant et n’a pas de fondement. 

 

   1.6. Il existe le verdict Grünthal qui mentionne que la construction de  

     bâtiments d’une hauteur supérieure de 10 m dans le voisinage direct de  

     maisons unifamiliales entraîne des restrictions au niveau de leur qualité  

     de vie, principalement concernant la luminosité et l’ensoleillement, ainsi  

     que l’intimité. De même la vue paysagère et le caractère rural sont réduit,  

     ce qui impacte négativement la qualité de vie de tous les demandeurs. 

     Finalement, le bâtiment doit s’intégrer dans le contexte. 

     D’une manière générale, la règle dit que la perte d’intimité et de  

     luminosité liée à la construction sur un terrain situé en zone d’habitat fait  

     partie des inconvénients normaux et habituels pour un quartier village. 

 

     La réclamation ne mentionne pas à quel verdict du Conseil d’Etat il se  

     réfère. S’il s’agit du verdict concernant LANGER, LANGER,  

     MEISTER/COMMUNE DE LA CALAMINE, il est à noter que la situation de la  

     décision n’est pas comparable avec la présente situation. 

 

     Les parcelles du présent projet se situent plus bas que la parcelles situées  

     Bommertzgasse, ainsi l’effet de hauteur est atténué/diminuer. 

 

     De même l’intimité vers les parcelles voisines est respecté dans le cas  

     présent (les distances minimales légales garantissant l’intimité sont  



 
     respectés). 

 

     Conformément aux études d’ensoleillement réalisées par l’auteur de  

     projet, le projet n’aura qu’un impact limité sur l’ensoleillement ainsi que  

     la luminosité. 

 

     L’implantation architecturale du projet correspond au caractère type  

     régional (constructions en longueur). Le projet n’est en aucun cas en  

     désaccord avec le voisinage. 

 

     L’argument n’a pas de fondement. 

 

  2. Voisinage 

 

   2.1. La construction prévue n’est pas habituelle pour cette zone de Lontzen,  

     elle ne s’intègre pas dans l’environnement : 

     Il s’agit d’une construction en longueur et non en bloc. Dans le centre de  

     Lontzen, la construction en longueur est traditionnelle, en particulier pour  

     les bâtiments historiques. Les volumes démontrent une construction en  

     longueur. Diverses constructions en longueur dans le voisinage ont  

     également été transformées en immeubles à appartements (ainsi on  

     retrouve par exemple les projets suivants : la transformation d’étables du  

     château, les maisons proches de la rue du Château, par exemple le  

     numéro 26 ainsi que des maisons situées derrière l’Eglise). 

 

   2.2 Le caractère agricole de la parcelle n’est pas respecté : 

     Il s’agit d’une parcelle se situent en zone à bâtir, qui selon le plan de  

     secteur se situe en zone d’habitat à caractère rural. 

 

   2.3. Le projet ne s’intègre pas dans le contexte (trop d’espace construit, trio  

     de personnes, trop de voitures) : 

     Le village de Lontzen est un exemple de splendeur pour la construction  

     rurale. Lontzen se constitue d’un centre du village dense, qui est entouré  

     par des terres. Le projet complète et renforce ce noyau. 

 

   2.4. Ce projet aura pour conséquence une perte de valeur des maisons  

     voisines : 

     La perte de valeur n’est pas présente étant donné qu’il était clair depuis  

     le départ que les parcelles arrières sont constructibles. 

 

   2.5. Les bâtiments sont trop haut, 2 étages auraient été suffisants :  

     Il s’agit de constructions qui prévoient 3 étages : rez-de-chaussée, 1  

     Etage et toiture. Il ne s’agit de ce fait pas de bâtiments avec 2 étages  

     pleins étant donné que les logements supérieurs sont en toiture. 

 

   2.6. Le projet n’est pas adapté, mal conçu, il s’agit d’un mauvais choix : 

     Le demandeur a le droit d’introduire le projet tel qu’il le désire. Le projet  

     a de plus déjà été modifié après la première enquête publique afin de  

     s’intégrer au mieux. 

 

   2.7. La hauteur du faîte est trop élevée : 

     La hauteur du faîte ne dépasse pas la ligne de liaison qui résulte des faîtes  

     existants. 

 

     La hauteur du faîte est proche de 11.00m avec une hauteur sous corniche  

     de 3.50 mètres (mesurée à la maison 1). Ces hauteurs correspondent au  

     style de construction en longueur tels que présent dans le voisinage. 



 
 

     Vu de la Bommertzgasse (située plus haut) la perception des hauteurs est  

     considérablement réduite. 

 

   2.8. Il y aura une perte de vue sur la nature : 

     Chaque projet aura un certain impact, une certaine perte de vue pour les  

     voisins directs. Il se pose la question si celui-ci peut être accepté. Nous  

     nous situons ici dans le centre du village et en zone d’habitat à caractère  

     rural et une construction de cette surface peut être acceptée. 

 

   2.9. Problème d’intégration suite aux nombreux changements de locataire : 

     Une partie des logements prévus devrait être vendu, une partie devrait  

     être louée. Pour toute construction il y aura un changement de locataires,  

     ceci fait partie de la vie normale. L’intégration ne fait l’objet de la  

     demande. 

 

  3. Luminosité 

 

   3.1. Ombrage sur bâtiment, en particulier sur l’autre côté du ruisseau, ceci  

     représente une restriction majeure sur la qualité de vie : 

     De manière générale, il est à noter qu’en zone d’habitat il n’existe pas de  

     droit d’être épargné d’ombrage. 

     Les plantations d’arbres à conserver (hauts peupliers et certains saules)  

     forment indépendamment de la construction prévue un « rideau vert »  

     existant et qui se développe : la pointe des arbres est de hauteur similaire  

     et se situent nettement plus près du ruisseau (et de ce fait plus près au  

     niveau de l’ombrage sur les bâtiments concernés). 

 

     Les arbres sont déjà plus haut que la maison située rue du Château 46 et  

     projettent l’ombre sur cette maison. 

 

     La maison n°2 du projet nommé « Sonnenhof » sera construit à une  

     distance supérieure de +- 17 m. 

 

     Chaque bâtiment et chaque arbre projettent une ombre qui voyage au  

     long de la journée. 

 

     La maison n° 2 est située à l’ouest de la maison située rue du Château  

     46. Dans les heures de l’après midi la maison située rue du Château 46  

     est partiellement dans l’ombre (des arbres). A partir de 19 heures, en  

     juin, il existe l’ombrage des arbres sur les façades. 

 

     A l’aide de l’étude d’ensoleillement qui représente l’ombrage à des jours  

     et périodes différentes il est prouvé qu’il n’y a pas de restriction notable. 

 

     La distance entre les bâtiments et supérieure à la moyenne. 

 

   3.2. Perte de luminosité, trop d’impacts environnementaux : 

     La réclamation ne mentionne pas quelles suites concrètes et précises la  

     réalisation du projet aurait sur la nature par rapport à une perte de  

     luminosité. 

 

     Chaque bâtiment et chaque arbre projette une ombre qui voyage dans le  

     courant de la journée. 

 

   3.3. La lumière du jour est enlevée sur base de la hauteur de bâtiments : 

     Chaque bâtiment et chaque arbre projette une ombre qui voyage au cours  



 
     de la journée. Dans le cas présent il n’y a pas d’impact notable. 

 

     La distance entre les bâtiments est de plus supérieur à la moyenne, ce  

     qui entraîne une augmentation de la lumière de jour. 

 

   3.4. Les maisons vers le ruisseau n’ont pas de lumière de jour dans le jardin : 

     Les jardins de la maison en direction du ruisseau sont principalement dans  

     l’ombre des arbres existants. Il ne peut être question d’une absence totale  

     de lumière de jour dans le cas présent. 

 

  4. Emplacements de parkings 

 

   4.1. Il y a trop peu d’emplacements de parkings pour la surface commerciale : 

     Le projet dans sa forme modifiée prévoit des emplacements de parkings  

     supplémentaires dans le périmètre direct de la surface commerciale. 

 

   4.2. Il n’y a pas d’emplacements de parkings prévus devant les maisons, les  

     emplacements de parking sont trop petits (entre les bâtiments 3 et 4 il y  

     a 3.00m) : 

     Il y a suffisamment de possibilité de parkings prévus dans le périmètre  

     direct des différents bâtiments. 

 

     La grandeur des parkings correspond aux mesures standard. 

 

   4.3. Les haies et/ou façades bloquent la vue sur le parking pour les enfants et  

     les piétons : 

     L’avis demandé dans le cadre de la procédure au Conseil Communal  

     prévoit un déplacement du trottoir derrière la haie, ainsi les piétons  

     (adultes ainsi qu’enfants) auront une vue directe sur les emplacements  

     de parking. 

 

   4.4 3 emplacements de parkings sont prévus derrière les garages, ceux-ci  

     bloquent les véhicules qui sont stationnées dans les garages : 

     Les garages ainsi que les emplacements s’y trouvant sont affectées aux  

     habitations et servent aux propriétaires/locataires ou leurs éventuels  

     visiteurs. 

 

   4.5. Des emplacements de parkings devraient être vendus : 

     Les emplacements de parkings sont pour les habitants, ainsi que pour les  

     visiteurs de Sonnenhof et ne sont pas à considérer indépendamment des  

     logements crées. 

 

   4.6. Des emplacements de parkings supplémentaires devraient être crées pour  

     les visiteurs et les clients du café le long de l’entrée, du côté droit, en face  

     du parking n° 12 et 13, sur le terrain de Mr Gier : 

     Le projet prévoit dans sa forme modifiée des emplacements de parkings  

     supplémentaires sur le terrain de Mr Giers. Ceux-ci ne se situent pas  

     directement en face des emplacements de parkings n° 12 et 13, toutefois  

     dans le périmètre direct. 

 

   4.7. Au lieu du bâtiment n°4 des carports et/ou garages devraient être  

     construits : 

     Concernant ceci nous renvoyons aux conclusions du Collège Communal  

     émises sous le point 3. 

 

   4.8. Aucun emplacement de parking pour handicapés n’est prévu : 

     Le projet prévoit également des emplacements pour personnes ayant un  



 
     handicap. 

 

   4.9. Trop d’emplacements de parkings dans un espace trop restreint : 

     Le projet se réparti sur 75.34 Ares et contient 26 habitations, ce qui  

     représente une densité de 34.5 logements par hectare. 

 

     Le calcul de la densité ne conditionne pas en tant que tel l’aménagement  

     du village. De plus, la densité n’est pas uniquement quantitative. Il s’agit  

     beaucoup plus de prendre en compte la qualité de la densité. 

 

     Concernant les remarques de la densité, nous renvoyons aux conclusions  

     du Collège Commune émis sous le point 3. 

 

     Le projet prévoit 2 emplacements de parking par logement, ce qui  

     correspond aux habitudes de la Commune de Lontzen dans le cadre de  

     demande de permis d’urbanisme pour la construction de bâtiments. Des  

     possibilités de parkings supplémentaires ont été crées pour les visiteurs.  

     Ceci n’est en aucun cas surdimensionné. 

 

     Concernant la situation il n’est pas reconnaissable dans quelle dimension  

     le projet prévoit trop de parkings. 

 

     La réclamation n’est pas suffisamment précise, elle ne permet pas de  

     comprendre ce qui serait « insuffisant ». 

 

   4.10. Non-respect de la grandeur des emplacements de parkings pour  

     handicapés : 

     Les emplacements de parkings doivent respectés les normes légales. 

 

   4.11. Les emplacements de parkings sont trop petits, peu fonctionnel et pas du  

     tout adapté : 

     Les emplacements de parkings doivent répondre aux normes légales. 

 

   4.12. Il y a toujours trop peu d’emplacements de parkings : 

     Le projet prévoit 2 emplacements de parkings par logements ainsi que  

     des possibilités de parkings supplémentaires pour les visiteurs. 

 

     Les parkings du présent projet n’auront pas de caractère public. 

 

     Concernant la réclamation sur le nombre d’emplacements de parkings,  

     nous renvoyons aux conclusions du Collège Communal mentionnée sous  

     le point 3. 

 

   4.13. Nuisances sonores par la situation des parkings supplémentaires : 

     Des nuisances insignifiantes ne peuvent être interdites. 

 

     Pour la question concernant l’importance d’une nuisance, le critère est le  

     ressenti d’un utilisateur moyen censé de la parcelle concernée dans sa  

     nature, aménagement, destination et non le ressenti subjectif des  

     personnes dérangées. 

 

     Pour le cas du bruit au niveau duquel les décibels ne sont qu’une  

     composante, la gêne est décidante. En tenant compte de tous les aspects du  

     présent projet une restriction importante des parcelles concernées ainsi  

     que voisines n’est pas présente. 

 

     Ceci résulte premièrement de la situation locale. Il était connu des  



 
     habitants lors de l’acquisition de leur parcelle que dans l’environnement  

     direct de cette parcelle se trouvait d’autres zones constructibles. Il leur  

     était également connu ou aurait du être connu que suite à la situation  

     locale et le manque de réseau public, les voisins disposeraient de voitures  

     qui nécessiteraient des emplacements de parkings. 

 

     Une nuisance insignifiante résulte également du type d’émission de bruit.  

     La fermeture de portières n’occasionne pas de bruit permanent. Il s’agit  

     d’un bruit uniforme et non d’un bruit à fréquence modulable. De même la  

     quantité de bruit de portières n’est pas tellement nombreuse qu’un  

     utilisateur censé moyen de la parcelle concernée doivent se sentir lésé,  

     les bruits s’arrêtent dans un délai court et non durant des heures. 

 

  5. Vues 

 

   5.1. Vues directes sur la Bommertzgasse 20 par les 4 jardins du bâtiment n°3  

     ainsi que des étages et fenêtres de toitures de l’immeuble n°3 : 

     Les conditions légales concernant les vues directes et indirectes doivent  

     être respectées. 

 

   5.2. Les terrasses de toiture de l’immeuble n°4 devraient être dirigées vers la  

     cour intérieure ou être supprimées : 

     Le projet dans sa forme modifiée prend cette réclamation en compte. 

 

     Les terrasses de toiture sont implantées en direction de la cour intérieure. 

 

   5.3. L’intimité est perturbée par les constructions : 

     Les conditions du code civil concernant les vues directes et indirectes est  

     respecté. 

  

   5.4. Afin d’éviter les vues sur les jardins de la maison 4, les terrasses devraient  

     avoir une autre direction ou au lieu du bâtiment n°4, une maison double  

     ou 3 maisons jointives devraient être prévues alternativement : 

     Le projet dans sa forme modifiée tient compte de cette remarque. 

 

     Les terrasses de toiture sont dirigées vers la cour intérieure. 

 

   5.5 Toujours des vues directes de la maison 4 dans le jardin et la maison de  

     la Bommertzgasse, 34 : 

     Les conditions légales concernant les vues directes et indirectes sont  

     respectées. 

 

  6. Surface commerciale 

 

   6.1. Avant le début de la construction, il s’agit de clarifier quel type de  

     commerce sera prévu à cet endroit, il devrait représenter une valorisation  

     et s’intégrer dans l’infrastructure : 

     Le projet prévoit une surface commerciale. Le commerce à implanter  

     éventuellement à cet endroit devra naturellement respecter toutes les  

     conditions d’établissement en vigueur 

 

   6.2. Un café est déjà présent dans la Hubertushalle (situé à 500m) : 

     Le projet prévoit une surface commerciale. L’éventuel commerce/ surface  

     commerciale sur site doit évidemment prend en compte toutes les  

     conditions d’établissement en vigueur. 

 

     Le droit d’établissement n’a pas pour conséquence qu’une entreprise  



 
     concurrente ne puisse s’implanter dans le périmètre direct. 

 

     Le droit d’établissement ne peut être empêché ou limité. 

 

  7. Procédure de publication 

 

   7.1. La vue 3D ne rend pas le caractère réel, il a l’air plus petit : 

     Dans le dossier différentes vues sont présentes, la vue en 3D n’est qu’une  

     partie du dossier et les différents plans, ainsi que les documents  

     permettent de se créer une vue globale du projet (à l’échelle). 

 

   7.2. Une annonce a déjà été réalisée pour la recherche d’un exploitant de la  

     surface commerciale alors que la publication a à peine eu lieu. Existe-t-il  

     un accord ? Si oui, ceci n’est pas démocratique. 

     La publication de l’annonce est une décision du demandeur. 

 

     Celle-ci est complétement indépendante de la procédure et de la décision  

     par rapport au dossier de permis d’urbanisme introduit. 

 

   7.3. Les plans ne sont pas très précis : bétonnage du sentier, largeur de la  

     route, … 

     Les différentes données se situent dans les différents plans. 

 

     Le dossier est complet. 

 

   7.4. Atteinte à l’utilisation de la langue dans un acte administratif : des parties  

     de la demande ne sont pas présentes en langue allemande : 

     La totalité de la demande à été introduite par le demandeur en langue  

     allemande, il existe différents documents qui ne sont présent qu’en langue  

     française, par exemple les avis des différents endroits, toutefois la  

     possibilité a toujours existé de demander à l’Administration communale  

     et d’obtenir de l’aide afin de comprendre le contenu des documents. 

 

   7.5. Entrave administrative durant la procédure de publication : 

     Le dossier a pu être consulté à l’Administration communale durant les  

     heures d’ouvertures normales. Les documents demandés par demande  

     écrite dans ce cadre ont été transmis. 

 

  8. Environnement 

 

   8.1. Une zone verte doit rester dans le centre du village : 

     D’un point de vue urbanistique et de développement territorial il est  

     préconisé en particulier dans le centre du village de densifié et de combler  

     les vides. Un tel développement vers l’intérieur amène de la vitalité et de  

     l’identité. 

 

   8.2. Bétonnage de la zone rurale : 

     Les parcelles concernées par le projet se situent en zone à bâtir, qui se  

     situent selon le plan de secteur en zone d’habitat à caractère rural. 

 

   8.3. Pas de pensée écologique, diversité proche de 0 (pas de matériaux  

     écologiques, pas d’installation photovoltaïque, pas d’utilisation des eaux  

     de pluies, pas de réglementation pour les énergies solaires passives) : 

     La création de maisons à 2-3 façades est plus intéressante d’un point de  

     vue écologique que des maisons à 4 façades. Ainsi les ressources de  

     construction, ainsi que la consommation d’énergie utilisées peuvent être  

     réduites. L’utilisation de surface par habitant est aussi fortement réduite.  



 
     De plus les zones vertes servent à revaloriser les srufaces perméabilisées.  

     Dans le centre du projet, une surface verte est prévue. L’infrastructure  

     routière est en grande partie en matériaux perméables à l’eau. 

 

     Dans le projet modifié des mesures supplémentaires ont été prises dans  

     ce sens : les eaux de pluies récoltées peuvent par exemple être utilisées  

     pour l’arrosage des plantes, … 

 

   8.4. Plaine de jeu au lieu de bâtiment : 

     Il s’agit d’une parcelle en zone constructible, qui selon le plan de secteur  

     se trouve en zone d’habitat à caractère rural. 

 

     Un projet ne peut ignorer la destination de la zone prévue dans le plan de  

     secteur (zone d’habitat à caractère rural). 

 

     Il s’agit d’un projet d’habitat, ainsi il correspond à la destination. 

 

  9. Aspect social 

 

   9.1. S’agit-il d’un projet social ou d’un projet capitaliste basé sur le profil, ne  

     s’agit-il pas d’une tentative de tromperie ? 

     Le but du projet ne fait pas partie de la demande. 

 

     Le demandeur est une entreprise commerciale. Son but sera de ce fait  

     commercial et non de nature sociale. 

 

     L’auteur de projet est, sous respect des conditions légales, autonome  

     dans son projet. Libre à lui de donner à son projet un caractère social ou  

     économique. 

 

   9.2. S’il s’agit d’un projet social, tous ceux qui sont contre doivent-ils avoir  

     mauvaise conscience ? 

     Le but du projet, qui est propre à l’entreprise ne fait pas l’objet de la  

     demande. 

 

     La réclamation ne se base sur aucun fondement légal. 

 

   9.3. Le projet Sonnenhof n’est pas en accord avec le concept du logement  

     intergénérationnel du ministre Antoniadis alors qu’il en a été fait mention  

     lors de la présentation. La publication des images du cabinet du ministre  

     a-t-elle été réalisée avec son accord ? 

     Sous le terme « logement intergénérationnel » on entend en général la  

     vie en commun de personnes de différentes générations. Le but est, de  

     par la vie commune de plusieurs générations dans un immeuble, non  

     seulement d’améliorer la qualité de vie de séniors et de personnes jeunes  

     mais également de favoriser la solidarité entre eux. 

 

     Le projet n’a pas comme but de mettre en œuvre ce concept dans sa  

     totalité mais de proposer une offre. 

 

     Indépendamment de ceci, le concept ne fait pas partie de la demande qui  

     prévoit la construction de 3 immeubles à appartements et 1 surface  

     commerciale. 

 

     Le droit d’utilisation des documents du cabinet du ministre compétant  

     pour l’urbanisme et le développement territorial n’est pas relevant dans  

     le cadre de la demande de permis d’urbanisme. 



 
 

   9.4. Si le demandeur souhaite créer une maison de repos, il doit aussi  

     l’aménager de telle façon : 

     La demande de permis d’urbanisme concerne la construction de 3  

     immeubles à appartements, 4 maisons jointives et une surface  

     commerciale. 

 

     La destination prévue dans le cadre du projet est la création de logements,  

     ainsi que d’une surface commerciale. 

 

   9.5. La pensée sociale n’est pas visible, le prix voire le loyer ne peut être  

     garder d’un point de vue social : 

     Le choix de vente, de même que la fixation des conditions de vente, prix  

     compris, sont de seule responsabilité du demandeur. 

 

     La réclamation ne repose sur aucune base légale. 

 

  10. Divers 

 

   10.1. Le sentiment des électeurs devrait être pris en compte : 

     Objet de la présente demande de permis d’urbanisme est la construction  

     de 3 immeubles à appartements, 4 maisons jointives et une surface  

     commerciale. 

 

     La réclamation ne repose sur aucune base légale. 

 

   10.2. Jurisprudence, des projets similaires suivront : 

     Chaque projet est à considérer séparément. Ainsi la décision prise dans  

     le cadre de la présente demande d’urbanisme ne peut être appliquée  

     automatiquement à un autre projet. 

 

   10.3. Il est discutable si l’intérêt général est mis en danger par ce projet.  

     Surtout dans les domaines de gestion des eaux, de l’énergie ou de la  

     performance d’internet. 25 logements entraineront une restriction  

     notable : 

     L’approvisionnement en eaux, énergie et internet ne fait pas l’objet de la  

     demande. Toutefois la demande entraîne l’offre et de ce fait le présent  

     projet peut également être considéré comme une chance pour l’extension  

     du réseau au niveau de l’eau, de l’énergie et de l’internet. 

 

   10.4. Projet dépassé : 

     Le projet a déjà été modifié et adapté dans le cadre de la procédure de  

     demande. 

 

   10.5. Logements trop petit (40-50-60m²) : 

     L’offre crée par le projet répond aux critères de mixité. 

 

     Par la création d’une mixité, la possibilité d’une population mélangée  

     devrait aussi exister. De ce fait, des logements de différentes tailles 

     (Singles, séniors, familles) devraient être crées. Afin de créer une  

     commune « saine », « qui fonctionne », il est nécessaire de toujours avoir  

     une égalité entre les aspects économiques et sociaux. 

 

   10.6. Violation contre l’article 23 de la constitution belge, droit à une existence  

     décente : 

     Le présent projet ne viole en aucun cas le droit à une existence décente.  

 



 
     Toutes les conditions légales sont respectées. 

 

   10.7. Pas de place dans l’école et pas de place pour l’extension de l’école  

     (expropriations ont échoué devant le tribunal) : 

     La place dans l’école ainsi que son extension ne font pas partie de la  

     présente demande. 

 

   10.8. Les jardins sont trop petits : 

     Il est du ressort du demandeur de décider de la grandeur des jardins. Il  

     existe des immeubles à appartements et des maisons d’habitations dans  

     la zone d’habitat à caractère rural qui ne disposent pas de jardins. 

 

   10.9. La perte de valeur pour les bâtiments voisins est de +- 20% : 

     La perte de valeur affirmée dans la réclamation n’est pas prouvée. 

 

     L’affirmation que la valeur des maisons voisines diminue suite au projet  

     est trop vague afin de pouvoir vérifier le sérieux de l’affirmation faisant  

     l’objet de la réclamation. 

 

   10.10 Nuisances sonores à cause du nombre élevé de logements : 

      Une certaine augmentation du bruit est toujours créée en cas de  

      logements supplémentaires, toutefois la question se pose de savoir si  

      celui-ci est acceptable. 

      Dans le cas présent, il s’agit de 3 immeubles à appartements et des  

      maisons jointives. Les jardins sont dirigés vers les voisins, le trafic se  

      fait par la « cour ». Vu la direction et l’implantation il peut être  

      considérer que le bruit supplémentaire est acceptable. Les conditions  

      légales concernant le niveau sonore est à respecter. 

 

   10.11 La citerne d’eau de pluie reste insuffisante : 

      Le projet à été transmis à l’AIDE pour contrôle. Ce dernier n’a pas pu  

      relever de manquements. 

 

   10.12 Odeurs due au local poubelles : 

      Le projet ne prévoit pas de local poubelles, de ce fait il ne peut être  

      question de nuisances au niveau des odeurs. 

  

      Les immondices sont rassemblées et éliminées dans chaque bâtiment. 

 

   10.13 La perspective 3D donne toujours une mauvaise impression : 

      La perspective 3D est une partie de la demande et donne des  

      informations concernant l’aménagement du projet. Les informations  

      supplémentaires complètent la perspective et donnent une image  

      globale du projet (plans,  

      informations, mesures, …) 

 

   10.15 Il existe un danger en cas de rétention des eaux de pluies en cas de non- 

      entretien de la pompe, une proposition serait un système de rétention  

      des eaux de pluie avec écoulement passif (sans pompe) : 

      Le projet a été examiné dans sa totalité par l’AIDE. Ce dernier n’a  

      mentionné aucune remarque concernant le choix du système de  

      rétention des eaux de pluies. Le propriétaire est responsable pour  

      l’entretien du système de rétention des eaux de pluies et doit éviter tout  

      dommage éventuel. 

 

   10.16 Les plans ne sont modifiés que de manière marginale : 

      Les points suivants ont été modifiés lors de la première modification : 



 
      - les balcons de l’immeuble n°4 ont été déplacés de l’autre côté (vers  

       l’intérieur) ; 

      - des citernes d’eau supplémentaires ont été prévues ; 

      - des emplacements supplémentaires de parking ont été prévus ; 

      - le trottoir a été prolongé. 

 

      La réclamation reflète un ressenti subjectif et est formulé de manière  

      trop vague afin de pouvoir vérifier le sérieux de l’information faisant  

      l’objet de la réclamation. 

 

   10.17 Les documents ne correspondent pas à la situation sur le site  

      (dimensions ne correspondent pas, pas de représentation) : 

      Les dimensions mentionnées dans les plans sont les dimensions prévues 

      et le projet doit être construit selon ces données. Il y différentes  

      représentations, vues 3D dans le dossier. 

 

   10.18 Pas de prise en compte des réclamations dans les plans modifiés : 

      Une partie des réclamations a déjà été prise en compte dans les plans  

     modifiés (vues, trottoir, emplacements de parkings, citerne d’eau). 

 

     Sur base de la deuxième enquête publique des réclamations  

     supplémentaires sont prises en compte dans l’avis présent et des  

     conditions sont émises (voir supra). 

 

   10.19 Une proposition serait une séance publique du Conseil Communal pour  

      tous les projets de grande envergure, et une annexe dans le bulletin  

      communal, afin de permettre la participation et l’échange des citoyens : 

      Dans la réclamation il s’agit beaucoup plus d’un conseil, dont la  

      conversion concrète est de nature politique et non juridique. 

 

      Concernant le présent projet il soit toutefois mentionné qu’une réunion  

      publique a été organisée par le demandeur afin de favoriser les  

      informations et échanges. 

 

      Conformément aux conditions légales, une enquête publique a été  

      organisée dans le cadre de la demande, qui a permis aux citoyennes et  

      citoyens de formuler leurs remarques et avoir une influence sur la  

      décision finale. 

 

2c. Avis des services 

 

Considérant que les services suivants ont été consultés: 

 

- DGO3 – Département de la ruralité et des cours d’eau, dont l’avis transmis en date du 16 

janvier 2020 est favorable; 

 

- DGO3 – Département Nature et Forêts, dont l’avis transmis en date du 27 janvier 2020 

est favorable conditionnel sous réserve des conditions suivantes : 

 - respect strict des conditions de la province ; 

 - pas de modification du relief du sol, d’enlèvement de la végétation ou de stockage  

  de déchets verts ou d’autres objets/matériaux dans les 3 premiers mètres à partir  

  du haut du muret. 

 

- AIDE, dont l’avis transmis en date du 14 janvier 2020 est favorable; 

 

- DGO1 – Direction des routes, dont l’avis transmis en date du 10 janvier 2020 est favorable; 

 



 
- Zone de secours 6, dont l’avis est favorable par défaut; 

 

- CCAT, dont l’avis transmis en date du 22 janvier 2020 est favorable conditionnel sous  

 réserve des conditions suivantes : 

 - les futurs acheteurs devraient être informés du risque d’inondation ; 

 - pour des raisons de sécurité, le nouveau trottoir devrait être placé derrière la haie  

  existante (et non devant la haie tel que prévu actuellement) ; 

 - une signalisation lumineuse du passage à piétons devrait être prévue (aux frais du  

  demandeur, qui devra céder l’infrastructure gratuitement à la commune) ; 

 - les bordures doivent être coupé en biais des deux côtes du passage à piétons– afin  

  d’être accessible au mieux pour les poussettes et fauteuils roulants ; 

 Suite à la CCAT, le Collège communal ainsi que le Conseil communal devraient : 

 - vérifier le conseil concernant une interdiction de stationnement le long de la rue du  

  Château et éventuellement s’en préoccuper. 

 

- Service technique provincial, dont l’avis transmis en date du 20 février 2020 est favorable 

conditionnel et libellé comme suit : 

 … 

 D’après les nouveaux plans fournis par le requérant, la limite de propriété a été modifiée dans 

l’optique de ne plus y inscrire le nouveau lit du cours d’eau. Toutefois, ces limites doivent être établies 

en tenant compte de l’emprise du cours d’eau. La section à donner au ruisseau respectera le gabarit 

actuel de ce dernier, tout en conservant les dimensions minimales suivantes : 

 - hauteur du plafond (fond) : 1.50 mètre ; 

 - hauteur des berges naturelles inclinées à 45 degrés : 0.90 mètre. 

  

 Les plans devront être adaptés en conséquence. 

 

 Afin de régulariser la situation, la modification du tracé du ruisseau devra faire l’objet d’une 

autorisation du Collège provincial dans les formes légales en vigueur. A cette fin, un dossier de 

demande devra être introduit auprès de la Direction Générale des Infrastructures et du 

Développement durable. 

 

3. Avis du Collège communal et du Gouvernement. 

 

Considérant que le Collège communal a émis un avis favorable conditionnel le 28 juillet 2020 

sous réserve des conditions suivantes : 

- l’immeuble n°4 doit être supprimé du projet ; 

- 2 installations de carports avec chacun 6 emplacements, sont à prévoir au lieu de  

 l’immeuble n°4, ainsi qu’en face de ladite installation de carport, une grange ainsi que  

 14 emplacements de parkings supplémentaires conformément au plan ci-joint ; 

 

 
 



 
- le trottoir doit être déplacé derrière la haie existante et les emplacements de parkings  

 prévus à l’origine sont à placé latéralement conformément au plan ci-joint ; 

 

 
 

- une brique doit être présentée avant le début des travaux ; 

- les chemins à créer sur les parcelles privées doivent être pourvu s’une servitude  

 publique ; 

- une signalisation lumineuse est à prévoir au niveau du passage à piétons, à la charge  

 du demandeur (voir avis de la CCAT et du service technique de la région wallonne) ; 

- les bordures doivent être coupées en biais des deux côtés du passage à piétons . 

 

Considérant que l’avis du Gouvernement a été sollicité en vertu de l’article D.IV.16 et D.IV.17 

du Code en date du 3 août 2020, que son avis du 7 septembre 2020 en vertu de l’article 

D.IV.39 du Code est réputé favorable conditionnel, que son avis est libellé et motivé comme 

suit : 

 

Considérant que la présente demande prévoit la construction de 4 immeubles à appartements ; 

 

Considérant que ces bâtiments sont prévus en tant que construction en cour, que cette cour est une 

cour privée avec des chemins, que cette structure, reprend la disposition typique pour la zone rurale ; 

 

Considérant que la construction avec 2 étages pleins et toiture à deux versants caractéristiques pour 

notre région reflète la construction en longueur ; que la région est imprégnée par la simplicité des 

bâtiments ; que les bâtiments prévus sont simples ; 

 

Considérant que les bâtiments (maisons 1-3) s’intègrent de ce fait bien à cet endroit ; 

 

Considérant que les réclamations concernant la maison 4 sont évaluées en tant que pertinentes et qu’il 

devrait être renoncé à la maison 4 ; qu’au lieu de celle-ci 2 garages et des emplacements devraient être 

réalisés (voir esquisse page 9) ; 

Que les plans modifiés font partie intégrante de ce permis ; 

 

Considérant que les façades cour du garage devraient être réalisées dans le même recouvrement en 

bois véritable que les autres façades de ce projet ; 

 

Considérant que le projet tombe sous l’application du guide régional d’urbanisme (article D.III.11) selon 

l’article 414 et 415 ff du CWATUP concernant l’accès pour les personnes à mobilité réduite ; que le 

présent projet répond aux conditions ; 

 

Considérant que le présent projet s’adapte au terrain existant ; 

 

Considérant que les matériaux de façades – et couleurs (briques, bois véritable) sont adaptées d’un 

point de vue urbanistique ; que le bois véritable est également bon en tant que matériel de façade ; vu 

que l’utilisation du bois représente une valeur ajoutée régionale et que le bois véritable avec sa couleur 

naturelle s’intègre bien dans le paysage ; que de ce fait une imitation bois ne pourra être acceptée ; 



 
 

Considérant que les matériaux en zone d’habitat à caractère rural doivent être de haute qualité ; 

 

Considérant que le programme (aussi les petits logements) est acceptable à cet endroit, étant donné 

qu’il s’agit du centre du village et qu’il existe déjà beaucoup de maisons unifamiliales tout autour ; 

 

Considérant que le présent projet se situe dans un contexte imprégné de haies remarquables ; que les 

haies et arbres restent inchangés selon les plans présents ; 

 

Considérant que dans ce projet les aménagements extérieurs (cour et plantations) jouent un très grand 

rôle ; que la qualité du projet résulte aussi de par les aménagements extérieurs ; que toutes les 

plantations amènent une valeur ajoutée et favorisent la bonne intégration ; 

 

Considérant que toutes les surfaces extérieures doivent être perméables à l’eau, étant donné que 

l’imperméabilisation du sol augmentant aura des conséquences négatives grave dans le futur pour 

l’environnement, que sans infiltration directe sur la propre parcelle les canalisations seront débordées 

et vont entraîner des inondations ; 

 

Pour les motifs précités, 

 

DECIDE: 

 

Article 1: Le permis d‘urbanisme sollicité par la société K Immo Projekt Management SPRL (Mme  

 Julia Wiegand) est octroyé sous réserve des conditions suivantes . 

 

Le titulaire du permis devra respecter les conditions suivantes : 

- La maison 4 doit être remplacée par 2 garages et des emplacements 

 

 

 
 

 

- La façade cour du garage doit être recouverte de bois véritable ; 

- Le recouvrement en bois véritable doit être de couleur naturelle (tonalité gris-brun) ; 

- Toutes les haies et arbres doivent être conservés et protégées ; 

- Les conditions générales du code de l’eau doivent être respectées ; 

- Le revêtement de sol des emplacements de stationnement et des accès doit être réalisé en  

 matériaux perméables à l’eau et discontinu (gravier, pavés en béton à engazonner, etc.) et ne  

 peut en aucun cas être réalisé avec de l’asphalte ou du béton. 

- Dans l’année d’achèvement du gros œuvre toutes les plantations de haies, arbustes et arbres  

 d’essences régionales doivent être réalisés. 

 

- Les conditions de la DGO3 (Agriculture, ressources naturelles, environnement) – Département  



 
 Nature et Forêts – Direction Malmedy Bullange doivent être respectés : 

 - respect des conditions strictes de la province ; 

 - pas de modification du relief du sol, enlèvement de végétation ou dépôt de déchets verts et  

  autres objets/matériaux endéans les 3 premiers mètres à partir du haut du mur. 

 

- Les conditions du service technique de la province département infrastructure doivent être  

 respectés (voir copie de l’avis en annexe) ; 

 

- Les conditions suivantes de la commune doivent également être respectés : 

 - le trottoir doit être déplacé derrière la haie et les emplacements de parkings prévus à l’origine  

  à cet endroit doivent être mis latéralement selon le plan annexé ; 

 
 

- Un échantillon de brique doit être présenté avant le début des travaux ; 

- Les chemins à créer sur les parcelles privées doivent être pourvues d’une servitude publique à  

 démontrer. 

 

Considérant que le Collège communal est d’avis : 

 

- qu’une densification douce du centre du village est nécessaire et que les nouvelles zones  

 d’habitats ne doivent pas être crées au pourtour des villages ; 

- que la densité de construction du présent projet, avec ses 26 logements supplémentaires 

est trop important pour la zone rurale et qu’un projet avec en totalité 22 logements 

supplémentaires par rapport à la grandeur de la parcelle (75,34 Ar) est plus adapté, 

correspond davantage à une construction en zone rurale (centre du village) et poursuit le 

but de densification du centre du village ; 

- qu’une implantation en forme U (analogue à une cour) est plus proche de la construction  

 traditionnelle, historique et rurale (caractère en cour avec des bâtiments en longueur),  

 qu’une construction en cour fermée ; 

- qu’une construction ouverte en forme U, dont la direction se situe dans les axes rue du  

 Château/Heesgasse, apporte plus d’ouverture et de transparence et les espaces verts  

 forment un passage homogène vers les jardins des maisons située Bommertzgasse ; 

- qu’au lieu de la maison n°4, les garages implantés dans le terrain, dont la toiture est  

 verte paraissent plus adapté. Par l’implantation adaptée au terrain, les garages seront  

 peu visibles et s’intègrent au mieux dans le contexte ; 

- qu’en face des garages (2) prévus au lieu de la maison n°4 avec chacun 6 emplacements  

 (total de 12), une grange ainsi que 14 emplacements supplémentaires de parkings  

 doivent également être prévus ; 

- que par la suppression de la maison n°4 et pas la volume de construction réduit, les  

 espaces verts sont augmentés, ce qui entraîne une diminution de la surface  

 perméabilisée ; 

- que les arbres, haies et autres plantations à planter doivent être d’essences régionales ; 

- que le trottoir doit être prévu derrière la haie existante et les emplacements de parkings  

 sont à prévoir latéralement pour une meilleure visibilité des usages de la route faible ; 

- que les chemins à créer sur les parcelles privées doivent être pourvues d’une servitude 



 
 publique à démontrer ; 

- qu’une signalisation lumineuse au passage à piétons doit être prévue à charge du  

 demandeur (voir avis de la CCAT, ainsi que le service technique de la région wallonne) ; 

- que les bordures doivent être arrondies des deux côtés du passage à piétons afin d’être  

 accessible au mieux pour les poussettes et chaises roulantes ; 

 

Pour les motifs précités, 

 

DECIDE: 

 

Article 1:  Le permis d’urbanisme sollicité par la société K Immo Projekt management  

 SPRL est octroyé. 

 Le titulaire du permis devra : 

 - respecter les conditions suivantes : 

  - La maison 4 doit être remplacée, selon les plans ci-joints, par 2 garages et des 

emplacements 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   - La façade cour du garage doit être recouverte de bois véritable ; 

   - Le recouvrement en bois véritable doit être de couleur naturelle (tonalité  

    gris-brun) ; 

   - Toutes les haies et arbres doivent être conservés et protégées ; 

   - Les conditions générales du code de l’eau doivent être respectées ; 

   - Le revêtement de sol des emplacements de stationnement et des accès  

    doit être réalisé en matériaux perméables à l’eau et discontinu (gravier,  

    pavés en béton à engazonner, etc.) et ne peut en aucun cas être réalisé  

    avec de l’asphalte ou du béton. 

   - Dans l’année d’achèvement du gros œuvre toutes les plantations de haies,  

    arbustes et arbres d’essences régionales doivent être réalisés. 

 

   - Les conditions de la DGO3 (Agriculture, ressources naturelles,  

    environnement) – Département Nature et Forêts – Direction Malmedy  

    Bullange doivent être respectés : 

     - respect des conditions strictes de la province ; 

     - pas de modification du relief du sol, enlèvement de végétation ou dépôt  

      de déchets verts et autres objets/matériaux endéans les 3 premiers  

      mètres à partir du haut du mur. 

 

    - Les conditions du service technique de la province département  

     infrastructure doivent être respectés  

     (voir copie de l’avis en annexe) ; 

 

    - Les conditions suivantes de la commune doivent également être  

     respectés : 



 
     - le trottoir doit être déplacé derrière la haie et les emplacements de  

      parkings prévus à l’origine à cet endroit doivent être mis latéralement  

      selon le plan annexé ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   - Un échantillon de brique doit être présenté avant le début des travaux ; 

   - Les chemins à créer sur les parcelles privées doivent être pourvues d’une  

servitude publique à démontrer (in concreto le trottoir à créer ainsi les 

liaisons piétonnes, vers la Bommertzgasse);. 

 

   - Un éclairage, avec une connexion appropriée au réseau d'éclairage public, 

doit être réalisé à charge du demandeur le long du passage à piétons (voir 

avis de la CCATM ainsi que du service technique de la région wallonne) ; 

   - les bordures de trottoir doivent être arrondies des deux côtés du passage  

    à piétons ; 

 

- exécuter les actes et travaux nécessaires à la création, la modification, la 

suppression de la voirie communale ; 

 

- fournir les garanties financières suivantes : 

Afin d’assurer le maintien de l’infrastructure communale et le respect du 

permis, une garantie bancaire d’un montant de 28.750,-EUR sera versée sur le 

compte n° BE88 0910 0043 7741 avec la réf. 3236 ou une caution bancaire 

sera déposée au Service Travaux au plus tard 20 jours ouvrables avant le début 

des travaux. 

Un état des lieux doit être sollicité auprès de la Commune au plus tard 14 jours 

ouvrables avant le début des travaux. La réception/visite de contrôle peut être 

demandée auprès de la Commune après emménagement. La caution/garantie 

bancaire sera versée sur votre compte bancaire ou le cas échéant libérée 

endéans le mois. 

 

Article 2:  L’art. D.IV.72 du Code doit être pris en compte : 

8 jours avant le début des travaux les documents suivants devront être déposés 

à l’Administration communale : 

➢ Un plan d’implantation du bâtiment/extension établi par l’auteur de projet (le 

cas échéant par un géomètre) ; 

➢ Un procès-verbal relatif à l’implantation du bâtiment/extension doit être 

rédigé et signé par toutes les parties, à savoir le demandeur, l’architecte et 

le cas échéant le géomètre et l’entrepreneur ; 



 
➢ Le placement des « chaises » (angles) marquant l’implantation du projet doit 

être visible et maintenu jusqu’à la fin des travaux et ce, afin de pouvoir 

effectuer des contrôles. 

 

Article 3: Les travaux ou actes permis doivent être terminés jusqu’au 22/09/2025 

 

Diverses conditions 

 

1. Dans l’année de l’achèvement du gros-oeuvre, la parcelle sera clôturée conformément 

à la circulaire ministérielle du 14. Novembre 2008 dont copie en annexe. 

2. Le revêtement de sol des emplacements de stationnement et des accès doit être réalisé 

en matériaux perméables à l’eau (gravier, pavés en béton à engazonner, etc.) et ne 

peut en aucun cas être réalisé avec de l’asphalte ou du béton. 

3. Le raccordement aux égouts publics est obligatoire, et est soumis à une taxe de 14.375 

– EUR. (625,- EUR/unité). 

4. Le raccordement à l’égout est à réaliser sans épuration, suivant le principe du „tout à 

l’égout“ aux tuyaux disposés en attente (pour chaque logement individuellement). 

5. Les raccords ainsi que les canalisations avec chambre de visite et raccordement à l’égout 

public doivent obligatoirement être réceptionnés par la Commune avant fermeture des 

tranchées. La demande doit être formulée 48 heures au préalable auprès de 

l’Administration – Service travaux – 087/ 89 80 55. 

6. Les tuyaux d’évacuation des eaux usées, en PVC seront posés en ligne droite, sur béton 

maigre, avec une pente de 1 à 2 %, le sommet de la canalisation étant à minimum 60 

cm de profondeur. 

7. Tous les raccords seront maçonnés. 

8. Les traversées de route pour eau, téléphone, gaz ou autres, ainsi que la pose de pavés, 

tarmac ou rigole en accotement se feront avec l’accord préalable de la Commune. 

9. L’entretien et le désherbage du terrain situé entre le terrain privé et le domaine public 

sont à charge du propriétaire. 

10. Les plantations de basse-tige se feront à 1.50m minimum de la voirie publique, et les 

hautes tiges à 2m minimum. 

11. Tous les buissons et branches empiétant sur le domaine public seront taillés par le 

propriétaire. 

12. Les haies et plantations seront maintenues et entretenues. 

 

Article 4: La présente proposition de décision vaut décision en application de l’article 

D.IV.47, §2 du Code. 

 

Article 5: Expédition de la présente décision est transmise au demandeur et au Ministère de 

la Communauté Germanophone - service Urbanisme. 

 

Article 6: Le présent permis ne dispense pas de l’obligation de solliciter les autorisations ou 

permis imposés par d’autres lois ou règlements. 

 

Article 7: Conformément à l’article D.IV.62 jusque D.IV.65, le permis n’est exécutoire 

qu’après expiration du délai de 30 jours de la réception de la décision du Collège 

Communal pour autant que le demandeur soit informé de l’envoi simultané de 

cette décision au Ministère de la Communauté Germanophone - service 

Urbanisme. 

Tant que le demandeur n’est pas informé de cet envoi, les effets du permis sont 

suspendus en vertu de l’article D.IV.90 

 


