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OPTIONS URBANISTIQUES ET 

PLANOLOGIQUES 
 

Orientation générale 

Enjeux de l'urbanisation du site : 

Au vu du contexte, l'enjeu principal de l'urbanisation proposée est de permettre une 
urbanisation caractéristique des villages condrusiens tout en présentant une densité 
raisonnée en rapport avec le bâti et le parcellaire existant et maintenant des ouvertures 
sur le paysage remarquable de l’endroit. 

Choix des destinations 

Le site est destiné à accueillir de nouveaux logements, établi le long de la rue 

Herleuvaux. 
Il peut accueillir également les fonctions complémentaires aux logements : le 
commerce, les professions libérales, les activités artisanales, pour autant que 
l'affectation habitat reste la fonction principale de l'ensemble des constructions de 
chaque lot. 

Choix urbanistiques 

La conception du plan de destination et des prescriptions urbanistiques s'appuie sur les 
principes suivant : 
-intégration de l'urbanisation dans le réseau de voiries existant. 
-création d'un paysage bâti homogène. 

Options planologiques 

Un type de lots est défini par le découpage parcellaire : 
La destination principale de chaque lot est le logement (habitation unifamiliale). Pour autant 
que l'affectation « logement » de l'ensemble des constructions du lot reste l'élément dominant, 
sont autorisés des locaux destinés à l'exercice de professions libérales, de commerce ou 
d'artisanat. La densité de logement est de l'ordre de 9 logements par hectare. 

Ce type de lots permettra une urbanisation d'habitations isolées ou semi isolées qui laissent 

des dégagements vers le paysage. 

Lots et destinations 

 

Lot Destination principale Superficie Pourcentage 

1 Logement 12a.53ca. 0,1390 

2 Logement 10a.25ca. 0,1137 

3 Logement 10a.21ca. 0,1133 

4 Logement 10a.26ca. 0,1138 

5 Logement 12a.46ca. 0,1382 

6 Logement 12a.70ca. 0,1409 

7 Logement 10a.63ca. 0,1173 

8 Logement 11a.09ca. 0,1223 
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Total  90a.13ca. 1,0000 

Options urbanistiques 
 

Plan d’ambiance 

Les options urbanistiques sont, pour partie, illustrées par le plan 

d’ambiance. Ce plan représente une des possibilités d’implantation et de 

gabarit. 

Espace rue et mode de groupement. 

Les espaces publics (accotement) ou semi-publics (cours ouvertes) sont 
délimités par des ensembles de constructions semi groupées ou isolées. 
Chaque lot ne peut recevoir qu'une seule habitation de type maison uni 
familiale. Les regroupements de lots sont interdits. 

Implantation 

Les volumes principaux sont implantés sur un recul par rapport à 
l’alignement de voirie. 
L’espace public est délimité par des constructions soit isolées soit semi 
continues : groupes de 2 habitations par des espaces privés non bâtis, 
clôturés ou non. 
Le parti architectural devra tenir compte du relief naturel du sol. 
L'implantation des volumes et l'aménagement de leurs abords respecteront 
le relief du sol et se feront en fonction des lignes de force du paysage bâti et 
non bâti, ainsi que de la trame parcellaire. 
Les modifications du relief naturel du sol sont limitées au maximum à 
l’aménagement des cours ouvertes et des terrasses arrières éventuelles. 

Volumétrie 

Les volumes principaux, secondaires (attenant au volume principal) sont 
simples. Leur typologie présentera un aspect rectiligne ne comprenant aucun 
débordement, ni retrait. 
Afin de former un paysage de toiture homogène et en référence au contexte 
bâti existant, les volumes sont couverts par des toitures à versants sauf pour 
les volumes de liaison de petite dimension. 
Les volumes principaux comprennent 2 niveaux sous gouttières ou 
partiellement engagés dans le volume de la toiture mais éclairés par des 
baies dans les murs gouttereaux. 
Les volumes secondaires et annexes ont une hauteur distinctement 
inférieure à celle des volumes principaux. 

Matériaux 

Les matériaux sont choisis de façon à former un paysage bâti homogène. 

Zone de recul 

La zone de cour ouverte est aménagée comme le prolongement de la voirie. 
Elle est aménagée de plain-pied avec la voirie sur toute sa longueur. 
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Zone de jardins 

L’espace non bâti est aménagé sous la forme de jardins privés pouvant 

accueillir certains volumes annexes. 

Stationnement 

Le stationnement est réalisé dans la zone de cour ouverte ou dans l'enceinte 

des bâtiments. Il n'est pas autorisé dans la zone de jardin. 
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1. Généralités : 
 
Le respect des conditions ci-dessous ne dispense pas l’acquéreur et ses ayant droits de l’obligation de 

satisfaire à toutes les normes et règles en matière technique, d’hygiène et de confort, etc., nécessaires 

pour obtenir les autorisations légales auprès des autorités compétentes, ni de se conformer à toutes 

prescriptions réglementaires existantes auxquelles il n’est pas expressément dérogé par le permis de 

lotir. 

 

2. Lotissement : 
 
Nihil. Décision Collège communal du 02/08/2016. 

 

3. Destination : 
 
Le terrain est destiné à la construction d’habitation à caractère résidentiel permanent et familial 

pouvant comporter accessoirement les locaux nécessaires à l’exercice de commerce, d’artisanat et de 

profession libérale, pour autant que l’affectation à l’habitation de l’ensemble des constructions du lot 

reste l’élément dominant. 

 

Le boisement des parcelles est interdit ainsi que les dépôts de ferrailles, de véhicules usagés ou tout 

autre de quelque nature que se soit. Il en est de même du placement ou du parcage de baraquements, 

hangars, wagons, caravanes, chalets mobiles, baraques à frites et autres dispositifs similaires y compris 

les véhicules ou engins de toute nature ainsi que des panneaux publicitaires à l’exception des 

installations de chantier et des panneaux publicitaires indiquant la mise en vente des lots concernés par 

le présent lotissement ainsi que des panneaux professionnels de dimensions 60 x40 cm. 
 

4. Aspect général : 
 
Les habitations seront de type uni familial, répondant aux règles générales d’esthétique et s’intégrant 

parfaitement dans le cadre environnant. En dehors du pignon construit sur la limite latérale, aucune 

façade du volume principal ne pourra être aveugle. 

L’ensemble des baies sera caractérisé par une dominante verticale et totalisera une surface inférieure à 

celle des parties pleines des élévations, en ce non compris les toitures. 

Le parti architectural devra exprimer le caractère sobre des bâtiments régionaux, proscrire les 

débordements de toitures et tous les éléments surajoutés affaiblissant la simplicité de la construction. 

Le parti architectural devra tenir compte du relief du sol, les volumes devront suivrent les mouvements 

et articulations du terrain en épousant les courbes de niveau. 

La typologie du volume principal en façade à rue présentera un aspect rectiligne ne comprenant aucun 

débordement, retrait ou volume secondaire contraire aux caractéristiques de l’habitat traditionnel local. 
 

5. Gabarit :  
 
La façade du volume principal vers rue devra avoir une largeur minimum de 7 mètres. 

La superficie au sol du volume principal sera de 80 m2 minimum et de 140m
2
 maximum. 

Le plan du volume principal s’inscrira dans un rectangle capable dont le rapport façade / pignon sera 

compris entre 1,5 et 1,8. 

La hauteur sous gouttières du volume principal sera équivalente au minimum à la moitié de sa hauteur 

totale sans jamais être inférieure à 4,00 mètres et supérieure à 5.00 mètres, mesure prise par rapport au 

niveau de voirie ajusté avec une pente de 2% sur la profondeur du recul, au droit du seuil de la porte 

d’entrée. 
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6. Implantation : 
 
 

Compte tenu que par volume principal, il y a lieu d’entendre le volume possédant le cubage le plus 

important, ce même volume principal sera implanté : 

Pour les lots 1 à 3 avec un recul, perpendiculaire aux limites latérales, de 1.50 mètres - mesure prise au 

droit du lot 3 - de l’alignement de voirie. 

Pour les lots 1/2, 3/4 et 7/8, il y a lieu de considérer leur limite latérale commune.  

Pour les lots 4 et 5 avec un recul, perpendiculaire à leur limite latérale commune, de 2.00 mètres - 

mesure prise sur cette limite - de l’alignement de voirie. 

Pour le lot 6 avec un recul, perpendiculaire à la limite latérale droite, de 2.65 mètres - mesure prise sur 

cette limite - de l’alignement de voirie. 

Pour les lots 7 et 8 avec un recul, perpendiculaire à leur limite latérale commune, de maximum 4.50 

mètres - mesure prise sur cette limite - de l’alignement de voirie. 

Pour les lots 1 à 3 et 5 à 8, le faîtage du volume principal sera perpendiculaire à la limite latérale 

considérée. 

Pour le lot 4, le faîtage du volume principal sera parallèle à la limite latérale commune 4/5. 

La zone de bâtisse (H) est limitée à 18 mètres de profondeur à compter à partir de l’alignement de la 

voirie. 

Toutes les constructions seront réalisées dans les zones de bâtisse reprises au plan. 

A l’avant de la zone de construction se situe la zone de recul, à l’arrière la zone de jardin. La zone de 

recul est non ædificandi. La zone de jardin (J) est également non ædificandi. Elle pourra cependant 

recevoir un abri de jardin en bois de ton brun moyen ou une serre d’amateur de moins de 12 m
2
. 

L’implantation des volumes et l’aménagement de leurs abords respecteront le relief du sol et se feront 

en fonction des lignes de force du paysage bâti et non bâti, ainsi que la trame parcellaire. 

 

7. Matériaux : 
 
Toutes les façades et souches de cheminées d’une même construction seront réalisées suivant un des 

modes ci-après: 

soit le grès régional, 

soit une brique rugueuse de ton beige à brun moyen rappelant le ton du grès régional, 

soit une maçonnerie recouverte d’un enduit de ton beige à brun moyen rappelant le ton du grès 

régional. 

L’enduit sera exécuté dans un délai maximal de deux ans à dater de l’octroi du permis. 

La maçonnerie recouverte d’un enduit ou d’un bardage en bois pourra être associé à une maçonnerie 

en grès régional. 

Les cheminées pourront être ardoisées. 

Les encadrements des baies seront réalisés, soit avec le même matériau que les murs d’élévation, soit 

en pierre de taille en appareil monolithe. La tonalité et la texture des matériaux de parement des 

élévations et de couverture des toitures d’un même volume s’harmoniseront entre elles et avec celles 

des volumes voisins existants. 

 

8. Toitures : 
 
Les toitures seront à deux versants droits de même inclinaison et longueur de pente, inclinés de 35° 

minimum à 45° maximum et se rejoignant en faîtage. Elles seront exécutées en ardoise naturelle ou 

artificielle de teinte similaire à l’ardoise naturelle. Elle sera de forme rectangulaire et placée 

orthogonalement à la pente de la toiture. 

Le faîtage des constructions sera orienté suivant la plus grande longueur du volume considéré. 
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Les toitures seront en harmonie avec le type de toiture propre aux constructions traditionnelles locales. 

Elles ne comprendront ni débordement marquant, ni élément saillant détruisant la volumétrie 

principale. Les shingles et le roofing sont proscrits. 

Les lucarnes, les coyaux et les brisis de toiture ainsi que les toitures en plate-forme sont proscrits. 

Toutefois, les toitures plates sont admises pour les petits volumes de jonction. 

Les verrières de toiture, capteurs solaires antennes paraboliques et autres éléments vitrés de toiture 

seront éventuellement admis dans la mesure où ils s’intègrent harmonieusement et discrètement à la 

construction. 

Les panneaux solaires ou photovoltaïques seront placés sur le versant présentant la meilleure 

exposition solaire. 

 

9. Garage : 
 
Toute nouvelle habitation devra posséder un garage de 15 m2 minimum ou à défaut une voie 

charretière permettant le stationnement d’un véhicule automobile en dehors du domaine public. 

Le garage incorporé au volume principal ou réalisé sous volume secondaire attenant, se situera de 

plain-pied avec le domaine public de la voirie. 

La modification du relief du sol sera strictement limitée à l’aménagement de la zone de recul (cour 

ouverte) et des terrasses éventuelles à l’arrière des constructions. 

 

10. Volumes secondaires : 
 
Les volumes secondaires éventuels jouxteront le volume principal ou s’y articuleront. Le niveau des 

corniches des volumes secondaires sera inférieur à celui des corniches du volume principal. Ils seront 

conçus pour former un ensemble architectural avec l’habitation. Ils seront réalisés en matériaux 

identiques à ceux de l’habitation tant pour les maçonneries d’élévation que pour les toitures. 

La toiture des volumes secondaires en appentis pourra comporter un seul versant. Le degré 

d’inclinaison des toitures des volumes secondaires sera identique à celui de la toiture du volume 

principal. 

Les volumes secondaires sous forme de véranda peuvent être admis à condition : 

- d’être implantés dans la zone de bâtisse ; 

- d’être étudiés complémentairement et en harmonie avec l’architecture générale ; 

- d’utiliser une ossature en matériaux similaires aux menuiseries du volume principal ; 

- que les parois non vitrées soient constituées de maçonneries similaires à celles du volume 

principal. 

 

11. Clôtures et plantations : 
 
Les clôtures et pilastres seront réalisées tant que possible dans un esprit d’unité architecturale et 

urbanistique sans pour autant aboutir à un aspect de monotonie. Les clôtures pourront être constituées 

par une haie vive ou libre composée d’espèces indigènes à feuilles caduques et dont la hauteur ne sera 

pas inférieure à 1 mètre. Elle pourra éventuellement être supportée par une clôture de 1. 20 m de 

hauteur maximum constituée au moyen de piquets reliés entre eux par des fils ou treillis à larges 

mailles peints, galvanisés ou plastifiés, avec éventuellement à la base une plaque de béton ou muret de 

30 cm de hauteur maximum. 

À front de voirie, les piquets seront implantés du côté intérieur à la propriété. 

Les cours ouvertes formeront un ensemble ouvert sur le domaine public qui s’étendra sur l’entièreté 

des façades principales des constructions comme représenté sur le plan d’ambiance. La limite latérale 

commune ne pourra être clôturée dans cet espace. 

Outre les accès carrossable et piéton, elles pourront être agrémentées de massifs floraux ou arbustifs 

de hauteur limitée. 
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L’utilisation de revêtement hydrocarboné est exclue. 

Les éléments d’accès, d’aménagement du sol, de clôture, etc. ne pourront prendre une importance 

artificielle susceptible de nuire à l’effet de simplicité de la construction de base. Cette importance 

s’entend soit spatiale, soit d’effet. Au contraire, ils devront contribuer à l’articulation des constructions 

au terrain. 

Les matériaux de pavage seront soit de type pavé de pierre naturelle ou pavé auto bloquant posé sur 

fondation stabilisée sans rejointoiement, soit dalles de béton à engazonner ou empierrement de ton 

sobre afin de permettre la percolation des eaux de pluie de façon à en limiter le rejet dans la 

canalisation d’égouttage à implanter. Les haies ne sont autorisées que si elles constituent la limite 

entre la zone de jardin et la cour et pour autant qu'elles aient une hauteur maximale de 1,20 mètre. Elles 

seront implantées conformément au plan de lotissement. 

Le choix des essences régionales se fera sur base des espèces reprises à l’Atlas de la Flore belge et 

luxembourgeoise publiée par le Jardin Botanique National de Belgique en 1972. Arrêté du 

Gouvernement wallon du 09/02/1995 (art. 8). 

 

12. Equipement des constructions : 
 
Les habitations seront pourvues d’un système d’épuration individuelle raccordé sur la canalisation à 

implanter dans le nouvel accotement. 

Les habitations seront pourvues d’une citerne à eau de pluie d’une capacité minimum de 10.000 litres. 

Ces équipements réalisés en sous - sol pourront être implantés en dehors de la zone de construction. 

 

13. Les plans soumis à l’autorisation de bâtir figureront l’emplacement du dispositif de traitement des 

eaux vannes et usées. L’intéressé sera tenu, le cas échéant, de fournir lors de la demande 

d’autorisation, les données complètes à cet égard. 

 

14. Avant la vente des lots, le lotisseur fera parvenir au Fonctionnaire délégué ainsi qu’à 

l’Administration communale une copie de l’acte de base enregistré prévu par la Loi. 

============================================= 
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NOTICE D'EVALUATION DES INCIDENCES 

SUR L'ENVIRONNEMENT 

1° Demandeur 

- Nom :     COLLIGNON 

- Prénom :     Eric 

- Qualité :     Propriétaire 

- Domicile :    Rue de Loyers, 36A à 5340 MOZET 

- Numéro de téléphone :   081/51 37 73 

- Numéro de télécopie :   -------- 

- Date de la demande :   28/10/2009 

1.2 Consultant mandaté par le demandeur: 
SPRL BEXIMMO 

Cabinet de géomètre 

R.S.C.Namur n° 150 

Rue du Pourrain, 12 

5330 ASSESSE. 

Tél. & Fax. : 083/65.55.59 

2° Présentation du projet 

- Pour chacune des phases, décrire le projet selon les aménagements et constructions prévus en 

indiquant les principales caractéristiques de ceux-ci (superficie, dimensions, etc.). 

- Mention des divers travaux s'y attachant (déboisement, excavation, remblayage, etc.). 

- Mention des modalités d'opération ou d'exploitation (procédés de fabrication, ateliers, 

stockage,...). Joindre tous les documents permettant de mieux cerner les caractéristiques du projet 
(croquis, vue en coupe, etc.). 

Pour cet article 2 nous renvoyons au dossier de lotissement en annexe. 

3° Situation existante de droit en aménagement du territoire, 

urbanisme et patrimoine. 

- Indiquer en surimpression sur le plan de secteur la destination et/ou périmètre du terrain. 
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Voir copie du plan de secteur en annexe. 

- Indiquer la destination du terrain au plan communal d'aménagement (PCA). Il n'y a pas de plan 

communal d'aménagement à cet endroit. 

- Le terrain est-il situé : 

 dans un lotissement non périme ? NON ; 

 dans un périmètre de protection et/ou inscrit sur une liste de sauvegarde ? NON ; 

 à proximité d'un centre ancien protégé, d'un bien immobilier classé, d'un site archéologique ? 
NON ; 

 dans un périmètre protection visé par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, 

modifiée notamment par le décret du 6 décembre 2001 relatif aux réserves naturelles ou 
forestières, sites Natura 2000 ? NON; 

 à proximité d'un périmètre protection visé par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la 

nature, modifiée notamment par le décret du 6 décembre 2001 relatif aux réserves naturelles ou 

forestières, sites Natura 2000 ? OUI : Bois communal de Crupet situé à environ 150 mètres au 

nord-ouest. Le site s’adosse à ce massif forestier. 

4° Description du site avant la mise en œuvre du projet. 

- Relief du sol et pente du terrain naturel : relief régulier de pentes de tiges famenien en déclivité sud 

est s’orientant vers le sud dans la partie supérieure (lots 6, 7 et 8). Le terrain est situé sur le versant 

nord d’une dépression sèche (talweg) séparant deux tiges fameniens. La pente du terrain naturel est 
comprise entre 10 et 18%. 

Nature du sol : sol limoneux à charge psammitique, faiblement ou modérément gléyifié, à horizon B 

textural. Variante peu répandue, des sols limoneux à charge psammitique, à horizon B textural, ce sol 

présente un drainage déficient, il est cantonné aux points de suintement et dans les zones étroites sans 
relief ou légèrement déprimés des tiges fameniens (appellation locale : frêchaux).  

Occupation du sol autre que les constructions existantes : prairie. 

Présence de nappes phréatiques, de points de captage. Sur les terrain psammitiques, la nappe est plus 

proche de la surface, mais les sols n’en sont affectés qu’aux alentours des points de suintement. Un tel 

point existe à hauteur de la limite latérale entre les lots 5 et 6 : légère brisure dans le relief marqué 
d’un petit talus. 

Direction et points de rejets d'eau dans le réseau hydrographique des eaux de ruissellement. Elles sont 

actuellement collectée par le fossé existant en bordure du domaine public et la canalisation  existante 

à hauteur du chemin n°25. l’excédent non absorbé par le sol s’évacue suivant la ligne de pente du 

talweg en traversant des parcelles privées non bâties et orientée Est / Ouest vers la vallée du ruisseau 
de Crupet affluent du Bocq.  

Cours d'eau, étangs, sources, captages éventuels. Cette ligne de pente du talweg est classée comme 

« ruisseau de Gence n° 1002» depuis 1970 mais non cartographiée sur l’Atlas des cours d’eau. Le 
point d’origine du cours d’eau non navigeable se situe à hauteur de la rue du pays de Liège. 

Évaluation sommaire de la qualité biologique du site. Le terrain est situé à front d’une voirie 

asphaltée entre deux groupes d’habitat ancien traditionnel. Le groupe situé en amont présentant 

quelques constructions d’implantation pavillonnaire plus récentes. Il est protégé au Nord par un 
massif forestier et bénéficie du beau paysage local. 

Évaluation sommaire de la qualité du site Natura 2000, des réserves naturelles ou forestières. Néant. 
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Raccordement à une voirie équipée (route, égout, eau, électricité, gaz naturel, etc.) : les lots à bâtir 

sont situés à front de la rue Herleuvaux : voirie asphaltée mais nécessitant l’installation d’un réseau 

d’électricité, de  télédistribution, d’eau de distribution et de  téléphonie, pour que le lotissement puisse 

être considéré comme équipé. le terrain étant situé en zone d’épuration autonome et sera équipé d’un 

égouttage public qui récoltera les eaux épurées ainsi que les eaux de ruissellement. Il se raccordera 

sur le tuyau existant (béton de diamètre 300).La canalisation est préférée au réseau de drains 

dispersant car le projet est situé dans la zone de prévention éloignée du captage VIVAQUA de Durnal 

créée par A.M., reprise sous liseré bleu au plan CDU 01/718.011 Ed. joint au courrier du 17/06/09 
annexé au dossier de demande de permis de lotir. 

Présence d'un site classé ou situé sur une liste de sauvegarde ? NON. 

Présence d'un site archéologique?  NON. 

Présence d'un site Natura 2000, réserves naturelles ou réserves forestières? NON. 

5° Effets du projet sur l'environnement. 

a) Le projet donnera-t-il lieu à des rejets de gaz, de vapeur d'eau, de poussières ou d'aérosols? 

- dans l'atmosphère : NON 

- - indiquez en 

 la nature : ----- 

 le débit : ----- 

b) Le projet donnera-t-il lieu à des rejets liquides ? 

- dans les eaux de surface : NON. 

- dans les égouts : OUI : eaux usées épurées. 

- sur ou dans le sol : NON. 

- - indiquez en 

 la nature : eaux domestiques usées épurées et eaux de pluie collectées par les futures surfaces 
imperméables. 

 le débit ou la quantité : 5EqH/lot et suivant utilisation de la citerne à eau de pluie , fréquence 

et intensité des précipitations. 

Un plan indiquant le(s) point(s) de déversement dans les égouts ou dans les cours d'eau doit être joint 

au dossier. Ce document sera joint lors de la demande de permis de bâtir. 

c) Le projet supposera-t-il des captages ? 

- en eau de surface : NON. 

 lieu : ----- 

 quantité : ----- 

- en eaux souterraines : NON. 

 dénomination du point de captage : ----- 

 quantité : ----- 

d) Description de la nature, de la quantité, du mode d'élimination et/ou de transport choisis pour les 

sous-produits et déchets produits par le projet envisagé : aucun sous-produit et déchet ne sera produit. 

e) Le projet pourra-t-il provoquer des nuisances sonores pour le voisinage ? NON. 

 de quel type : ----- 
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 de façon permanente ou épisodique : ----- 

f) Modes de transport prévus et les voies d'accès et de sortie : 

 pour le transport de produits : ----- 

 pour le transport de personnes : ----- 

 localisation des zones de parking : ----- 

 localisation des pipe-line, s'il y en a : ----- 

Le projet portera-t-il atteinte à l'esthétique général du site ? NON. 

Le projet donnera-t-il lieu à des phénomènes d'érosion ? NON. 

i) Intégration au cadre bâti et non bâti : risque d'un effet de rupture dans le paysage naturel ou par 

rapport aux caractéristiques de l'habitat traditionnel de la région ou du quartier (densité excessive ou 

insuffisante, différence par rapport à l'implantation, l'orientation, le gabarit, la composition des 

façades, les matériaux et autres caractéristiques architecturales des constructions environnantes 

mentionnées au plan d'implantation). Le projet devant répondre aux prescriptions urbanistiques 

annexées au dossier de demande de permis de lotir devrait s’intégrer parfaitement dans le cadre bâti 
environnant. 

j) Compatibilité du projet avec les voisinages (présence d'une école, d'un hôpital, d'un site Natura 

2000, d'une réserve naturelle, d'une réserve forestière, etc.). Il n’existe pas de tels sites dans le 
voisinage du projet. 

Risques d'autres nuisances éventuelles : ----- 

Modification sensible du relief du sol. Dénivellation maximale par rapport au terrain naturel : en 

dehors de l’aménagement de voirie (accotement de plein pied), de la zone de recul (cour ouverte) et 
des terrasses éventuelles à l’arrière des constructions, le relief du sol ne sera pas modifié. 

Boisement et/ou déboisement : ----- 

Nombre d'emplacements de parkings : ----- 

Impact sur la nature : ----- 

Construction ou aménagement de voirie : ----- 

Epuration individuelle : les systèmes d’épuration individuelle devront répondre aux normes fixées par 

la Commune et se raccorderons sur la canalisation nouvelle à implanter dans le nouvel accotement : 
zone d’épuration autonome au PASH approuvé par l’A.R. du Gouvernement wallon du 29/06/2006. 

6° Justification des choix et de l'efficacité des mesures palliatives 

ou protectrices éventuelles ou de l'absence de ces mesures : ----- 

7° Mesures prises en vue d'éviter ou de réduire les effets négatifs 

de l'environnement : ----- 

- les rejets dans l'atmosphère : ----- 

- les rejets dans les eaux : ----- 

- les déchets de production : ----- 

- les odeurs : ----- 

- le bruit : ----- 

- la circulation : ----- 

- impact sur le patrimoine naturel : ----- 

- l'impact paysager : ----- 
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8° Remarque : 

La présente notice a été réalisée en vue de satisfaire aux exigences résultant du Code Wallon 

de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme. Les renseignements et évaluations y repris doivent 

éclairer l’Administration sur l’incidence qu’aura le lotissement sur l’environnement. L’auteur du 

projet ne pourra jamais être mis en cause par le vendeur et/ou les acquéreurs des lots ou toute autre 

personne mandatée ou non, associations et/ou sociétés ou leur mandataire, en matière de vices cachés, 

stabilité du sol, etc. et ce sans aucune limitation. 

Fait à Assesse, le 28/10/2009 

Le demandeur. 

 

 

 

 

 

 
Suivant l’annexe I de AGW du 040702 organisant l’évaluation des incidences sur l’environnement dans la région wallonne. 

Les éléments techniques concernant le relief et la nature du sol sont repris des planches et textes explicatifs de la carte des 

sols de la Belgique disponibles à la bibliothèque des Facultés universitaires de GEMBLOUX. 
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EGOUTTAGE – AMENAGEMENT DE VOIRIE 

DU LOTISSEMENT DE LA PARCELLE 

cadastrée  section B n° 166h2 

propriétaire :  M COLLIGNON Eric 

Rue de Loyers, 36A 

5340 MOZET. 

CAHIER DES CHARGES. 

A hauteur des lots 7 et 8, l’accotement côté lotissement sera terrassé suivant profil de 

voirie avec une pente de 2% vers le filet d’eau à placer, jusqu’à la zone réservée aux 

placement des impétrants. Un nouveau talus sera profilé 4/4 sur terrain privé.  

Une nouvelle canalisation d’égouttage sera placée dans cet accotement à partir de la 

limite droite du lot 8 et se raccordera sur la canalisation existante pour la traversée du 

carrefour avec le chemin n°48. Elle sera constituée d’un tuyau en PVC renforcé de diamètre 

300. Elle comprendra 5 chambres de visite à placer en début et fin de conduite nouvelle, ainsi 

qu’aux angles prévus. La chambre au départ sera forée et bouchonnée pour le raccordement 

d’un futur tuyau en amont. 

Pose d’une bordure filet d’eau  coulée sur place, le long de l’asphaltage existant de 

façon à créer une bande de circulation asphaltée d’une largeur de 4 mètres. 

Pose de 5 avaloirs sur des entre distances de 47,50mc de moyenne. Les 4 avaloirs en 

amont seront raccordés sur la nouvelle canalisation et le 5
e
 en bout de filet d’eau sur la 

canalisation existante. 

La Commune prendra à sa charge la pose de filets d’eau, avec avaloirs, au côté 

opposé du lotissement. La voirie sera réfectionnée par la Commune dans le cadre d’un 

entretien de voirie. 50% de la dépense seront facturés au lotisseur à titre de ragréage 

d’asphaltage. 

Les impétrants seront posés en tranchée commune dans le nouvel accotement. Cette 

pose sera exécutée suivant leur cahier des charges dans une tranchée fournie par l’Entreprise 

de travaux publics qui sera chargée du chantier. 

Les terres et déblais excédentaires seront emportés par l’Entrepreneur. Tous ces 

travaux seront exécutés suivant cahier des charges type RW99. 
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ESTIMATION DES COÛTS D'EQUIPEMENT DU LOTISSEMENT 

EGOUTTAGE & AMENAGEMENTS DE VOIRIE : 

Suivant cahier des charges établi, en quantités présumées et sans préjudice d’obtention 

de devis d’entreprises :  

Terrassement de l’accotement sur la zone de réservation pour le 

placement des impétrants à hauteur des lots 7 et 8, profilage du talus 

4/4 sur terrain privé, évacuation des terres et déblais excédentaires : 
13 x 25€/m

3
. 

 

 
325,00€ 

Mise en tranchée, profondeur moyenne 1,50m, fourniture et pose 

d’une canalisation d’égouttage en tuyau rond en PVC renforcé de 

diamètre 300 et enrobage au poussier ou sable stabilisé. Remblai de 

la tranchée au fur et à mesure du placement des impétrants : 160 x 
100€/mc 

 

 

 

 
16.000,00€ 

Construction de 4 CV de 1,50m de hauteur et construction d’une CV 

d’environ 0,50m de hauteur au raccord avec la canalisation existante, 

à 1500€/p 

 

 

7.500,00€ 

Pose d’une bordure filet d’eau coulée sur place : 190mc x 45€ /mc. 8.550,00€ 

Fourniture, pose et raccordement des avaloirs sur la nouvelle 

canalisation à créer : 5 x 360€/p 

 

1.800,00€ 

Mise à disposition d’une tranchée  commune d’une profondeur de 

1,20m pour la pose des impétrants, remblais au fur et à mesure de 

leur placement avec matériaux à compacter ou poussier suivant leur 
cahier des charges : 200-110= 90 x 29,00€mc 

 

 

 
2.610,00€ 

Empierrement stabilisé de l’accotement entre le filet d’eau et le 

nouvel alignement de voirie sur une surface de l’ordre de  289m
2
 x 

40€/m
2
  

 

 
11.560,00€ 

Ragréage d’asphaltage : participation à 50% dans la réfection de 

l’asphaltage par la Commune dans le cadre d’un entretien de voirie : 

800 x 21€ /m
2
 x 50% 

 

 

8.400,00€ 

 56.745,00€ 

T.V.A. 21% : 11.916,45€ 

Total : 68.661,45€ 

 


