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Demande de certificat d'urbanisme no2 - Démolition/reconstruction de la parcelle L257e

de la rue de Bellevue

Réponses aux réclamations des riverains émises lors de l'enquête publique du 15/06 au

Lsl07l2O20

Demandeur : Succession Deom

Nos Références : PRO 2295 lVos références : CU2 0U2020

Monsieur Le Bourgmestre, Mesdames et Messieurs les Echevins,

Suite aux réclamations de l'enquête publique menée dans le cadre du présent dossier, veuillez

trouver annexés à ce courrier, les éléments de réponses aux interrogations des réclamants. A la

lecture des courriers reçus, il nous a semblé opportun de regrouper les réclamations qui traitent des

mêmes sujets, afin de proposer une réponse unique et développée à chaque thème.

Vous trouverez également un tableau reprenant le classement des réclamants. Un numéro est alors

attribué à chaque courrier. Celui-ci est mentionné dans le tableau des réclamations lorsqu'il traite
d'un thème abordé.

Dans l'attente de vous lire, veuillez recevoir, Monsieur le Bourgmestre, Mesdames et Messieurs les

Echevins, l'expression de nos salutations distinguées.

Bernard Dellacherie



Tableau des réclamations et éléments de réponses.

Comme le prévoit le COdt, une attention particulière est portée aux réclamations portant sur des

critères techniques relatifs au projet. Les autres réclamations portant sur des jugements de valeurs,

dossiers distincts ou sur les permis d'urbanisation distincts et/ou antérieurs ne sont pastraitées.

Courriers de M. Dupont, M. Remience, Mme Van

Q1.1 «r ll n'v a pas de présentation 3D du nouveau
proiet »».

Mme Jacoby
R1..1 <r ll n'v a pas de présentation 3D du

nouveau proiet ».

S'agissant d'une demande de CU2, c'est l'annexe

n"1-5 du Codt qui régit la composition du dossier.

Celle-ci ne mentionne pas la nécessité de produire

de vues en 3 dimensions.

De plus, le Fonctionnaire Délégué ayant consulté

le dossier en réunion de projet du 03.10.201-9, a

explicitement demandé à ce que le projet

n'exprime pas de détails architecturaux afin de ne

pas comprome re la nature du CU2.

Q1.2. Hauteur du bloc A excessif et ne s'intégrant
pas au pavsage

R1.2 Hauteur du bloc A excessif et ne s'intégrant
pas au Davsage

Le Codt ne statue pas sur la hauteur admissible

des constructions. La hauteur des bâtiments a

donc été calquée sur les gabarits les plus hauts de

la rue.

ce choix est volontaire et assumé pour pousser la

densi ca on des logements dans les centres des

communes comme Etalle (pour des raisons

évidentes de gestion parcimonieuses des sois, et

de limitations des déplacements « carbonés », et

d'efficacité énergétiquei. 
_

Le site est d'autant plus approprié pour les

gabarits hauts, qu'il est situé au point bas du

village, ce qui rend le bâtiment peu visible depuis

le nord, et peu visible depuis l'amont de la rue de

Bellevue, en contre-haut.

Pour les vues depuis le sud du projet, les premiers

voisins directs sont à 50 mètres (immeuble « GIS),

ce qui compte tenu du contexte de centre

d'agglornération est resPectable.

Pour les habitations à l'est, leur vues droites

depuis la façade arrière sont préservées n"3 et 5),

et le recul vis-à-vis de la rue de Bellevue est bien



Q1.3. Le bloc A est trop proche et trop bas vis à
vis de la Semois

Q1.4. Quid stationnement en cas d'inondation et
pollu on obiets dans les parkings

Q1.5. Nuisances sonores qénérées par les 32

olaces de stationnement supplémentaires

plus important devant le projet que dans le reste
de la rue. Les numéros 8,!O,12 ont donc des vues
plus larges que dans le reste de la rue.

En ce qui concerne l'habitation contiguë au projet,
une large ouverture a été crée entre les blocs A et
B, notamment en considération de

l'ensoleillement sud de sa propriété (actuellement

barrée par les constructions agricoles).

R1.3 Le bloc A est trop proche et trop bas vis à vis

de la Semois

Ce point a fait l'objet d'un avis officiel durant
l'instruction du dossier. La version de CU2

déposée répond aux exigences du gestionnaire du

cours d'eau, venu expressément sur place, en

termes de niveaux et implanta on.

(Avis DGO3 en annexe 1).

R1.4 Capacité des infrastructures :

Les parkings sont dévolus au stationnement, ce ne

sont pas des caves ou boxes de rangement.
L'entreposage n'est donc pas autorisé.

Dans son avis du 1,61A1,/2020, la DGO3 (service

des cours d'eau non navigables) nous impose un

niveau minimum de 334.60 m. Ce qui a été
respecté.

Les parkings ne devraient en aucun cas être
inondés.

R1.5 Nuisances sonores générées par les 32
places de stationnement supplémentaires

Le tra c sera e ec vement accru de 32 véhicules

en départ le ma n et retour le soir.

Cependant, le gabarit de la voirie est su sant
pour absorber le flux de véhicules

supplémentaires, puisque le trafic journalier

venant, et en direc on de Habay et de la E4L1,
passait exclusivement par ce e voirie avant la

création du contournement. De plus le projet est

situé à moins de 100 mètres de 2 rond-points en

sor e du village.

elons que le stationnement lié à la fonc on



d'habitat reste tout à fait compa ble avec la
notion d'lrabitat décrite pour l'affectation de la

zone d'habitat à caractère rural du plan de secteur
(art. D.ll.25 du Codt - annexe 3).

Courrier de Mme R. Bertrand
Q1.6. Demande rela ve au nom du demandeur R1.6. Demande rela ve au nom du demandeur

ll s'agit d'une erreur de la part de l'auteur de

projet dans le nom du demandeur.

Cette erreur a été corrigée en temps et en heure,

et les services communaux ont été avertis des

modi ca ons, tout comme la succession Deom

ciont fait par e Mme Bertrand.

Courrier de Mme. A.M. Claude
Q1.7. Pas de plan d'aménasement urbanistique à

Etalle. Quelest l'avis de la CCATM ?

Rl.19 Fas de plan d'aménaqernent urbanistisue
à Etalle. Quelest l'avis de la CCATM ?

La cornmune de §talle n'est effectivement pas

soumise à un Schéma de développement
communal, ni à un Guide comrnunal d'l"Jrbanisme.

Cependant le projet de CU2 a été soumis à l'avis
préalable de diverses administra ons {DG04,
DG03, SRl,...) qui ont rendu un avis sur le dossier.
Tous ces avis ont été intégrés au dossier déposé.

Dans le cadre de la procédure d'instruction, la

commune interrogera d'autres instances.

Courrier de Mme Jacobv et courrier de M. Loiseau

Q1.8. Bassin d'orase pavsaser - Quid de
l'entretien. odeurs. srenouilles, moustiques,

Q1.8. Bassin d'orase pavsaeer - Quid de
l'entretien, odeurs, grenouilles, mous oues,

eutrophisa on eutrophisa- on

En matière d'entretien, le bassin d'orage étant
l'accessoire du bâtiment, sa gestion sera privée, et
à charge des futurs copropriétaires itout comme
l'entretien des communs par exemple).

La charge d'entretien doit garantir la propreté, Ia

salubrité des lieux. Le curetage du bassin est une
charge d'entretien norrnale et fréquemment
rencontrée dans ce type de configuration.

Pour rappel, les bassins paysagers à berges
naturelles sont préférés aux ouvrâges ar ciels

car ils reorésentent une olus value
environ nementa le



Q.1.9. Places de sta onnement insu santes en
cas d'accueil de familles de 3 voire 4 enfants

Pour information, ce bassin d'orage de 100 m3 de
rétention améliore la situation en cas de crue de
la Semois

Q.1.9. Places de sta onnement insu santes en
cas d'accueil de familles

La Commune d'Etalle demande un ratio de places

de parking de 1,5 parking/logement en terrain
privé ce qui est le cas de ce projet dans le garage
sous dalle. D'autre part, les places de parking sont
légion aux abords privés et publics du site.

Courrier de M. Loiseau
Ql.10. Zone de parkine visiteurs

Q1.11. De nombreux problèmes répertoriés sur le

Q1.10. Zone de parkine visiteurs

Cette zone a été esquissée dans les premières
esquisses du projet, en bordure du bloc A. Elle

pourrait être réintégrée si la commune le juge
nécessaire (voir plan annexe 5).

Q1.11. De nombreux problèmes réoertoriés sur
mur mitoven de mon habita on

Q1.12. Dévaluation du bien de M. Loiseau à cause

le mur mitoven de mon habita on

La requête semble recevable mais en l'absence de
développement de la part du requérant, il nous
est impossible de répondre à cette contestation :

(aucune information n'est donnée sur ces
« problèmes ». Nature ? ampleur ? cause(s) ?).

QL.L2. Dévaluation du bien de M. Loiseau à

de la dépréciation du certificat de perf cause de la dépréciation du certificat de oerf
Énereétique. Énersétique.

Actuellement, le bâtiment de la brasserie est
inoccupé, et non chauffé. ll s'aeit donc d'une
facade « froide » sur la totalité de sa suoerficie.

Le futur bloc B sera en partie bâti contre la
propriété de M. Loiseau. Le bloc B Stta rebâti et
chauffé.

ll peut également être envisagé de bâtir
davantage de surface mitoyenne au delà du R+1
pour augmenter encore les surfaces en contact
avec le logement de M. Loiseau.

d?



Q1.13 Le proiet prévoit la démolition pure et
simple d'un mur contigu à 2 terrasses

Q1.13 Le proiet prévoit la démolition pure et
simBle d'un mur contigu à 2 terrasses

C'est la démolition du bâtiment qui est évoquée,
pas celle du mitoyen dans sa totalité comme
évoquée par le requérant.

Le mur mitoyen sera maintenu dans le pro I de

l'habitation de M. Loiseau, ainsi que sur une
hauteur de 

" 
1,80m, le long sa la terrasse,

représentée sur son courrier en page 1.

Q1.14 Le proiet empiète sur la propriété de M.
Loiseau

QI.14 Le proiet empiète sur la oropriété de M.
Loiseau

Le projet est établi sur base d'un levé
topographique qui fait état des clôtures et murs
visibles sur le site, en date du 1-6.01.2018.

Les nouvelles constructions sont proposées dans

le périmètre des anciennes constructions
relevées.

Seule une procédure de « bornage
contradictoire » permettrait d'établir une limite
certaine.

Conformément à l'article 646 du Code Civil, les

frais de bornage contradictoires sont établis à

frais commun.

Q1.15 M. Loiseau conteste « la modi ca on de
l'enveloppe externe du bâtiment B »»

D'autre part, il n'est pas nécessaire de déterminer
les limites contradictoires d'un bien dans le cadre
d'une demande de CU2.

Q1.15 M. Loiseau conteste « la modi ca on de
l'envelonoe extêrnê du bâtiment B n

La requête semble recevable mais en l'absence de
développement de la part du requérant, il nous
est impossible de répondre à cette contestation :

{aucune inforrnation n'est donnée sur ces



F:
I

« problèmes ». Nature ? ampleur ? cause{s) ?i.

Ql.16 Aucun accès automobile direct n'est
possible pour les üsiteurs pour se rendre au bloc
A

Q1,15 Aucun accès automobile direct n'est
possible pour les visiteurs pour se rendre au bloc
A
Un parking visiteur est envisageable devant le bloc
B {voir point Q1.10). Restera ensuite 30 mètres à

faire sur la dalle du rez (une zone piétonne de
plain-pied) ou via le chemin carrossable au sud du
projet.

Q1.17 Le proiet ne ent oas compte du
patrimoine naturel du voisinaee

Q1.17 Le pioièt ne ent pas compte du
pqtrimoine naturel du voisinage

Actuellement le site est presque exclusivement
construit et bétonné.

Le projet prévoit:
r Le remplacement de +/- 9(X)m2 de cour

en béton, par une cour aménaqée sur le
orincipe de la toiture verte intensive
(graminées, huissons et arbustes cfr.
Aménagement de l'espace Didier à

Arlon) ; cela cons tue une ne e

amélioration de la situa on actuelle.

La création d'u,n bassin paysager de 100
m3 qui va considérablement améliorer
l'efficacité environr;ementaI du bâtirnent
en matiàre de rejet de la parcelle 1257e
(actuellernent totalernent imperméable et
sans retenue d'eau).

Ce bassin naturel accueillera à coup sûr
des batraciens et plantes de berges déjà
présentes sur la Semois.

Les bâtiments ont été orientés
notamment pour maintenir un
ensoleillement Sud sur la parcelle de M.
Loiseau.

Suite à la démolition des annexes de la

brasserie (entre les blocs A et B) et le

rabattement du mur séparatif des



Q1.18 ll s'asit d'une zone agricole où il est
envisagé de construire un immeuble (cfr. Art.
D.ll.36 du codtl / [e proiet pofte atteinte à la
des na on de la zone agricole

Q1.19 M. Loiseau conteste << la modi ca on de
l'enveloqpcextsrne du bâti menlAÈ

propriétés, les terrains du requérant
jouirons d'un meilleur ensoleillement.

Q1.18 ll s'agit d'une zone asricole où il est
envisagé de construire un immeuble {cfr. Art.
D.ll.36 du codt) / Le oroiet porte atteinte à la
des ng on de la zone agricole

Le CoDT, dans son chapitre Dérogations et écarts

ar cle D.lV.6 propose : « un certificat d'urbanisme
n§2 peut être octroyé en dérogation au plan de

secteur pour les construc ons, les installa ons ou
les bâtiments existants avant l'entrée en vigueur
du plan de secteur ou qui ont été autorisés, dont
l'affectation actuelle ou future ne correspond pas

aux prescriptions du plan de secteur lorsqu'il
s'agit d'actes et travaux de transforma on,
d'agrandissement, de reconstruction ainsi que

d'une modification de destina on et de la

création de logement ».

L'invocation de cette dérogation est d'autant plus

indiquée, qu'elle permet de répondre à la

politique d'aménagement de densi ca on des

centres, émise par la Région Wallonne {cf. Schéma

de Développement de l'Espace Régional, et
«Référentiel Quartier Durable - Vade Mecum »

de la RW).

Q1.19 M. Loiseaq conteste « la modi ca on de
l'enyelopæ e*erne du bâtirr,rent A»

La requête semble recevable mais en l'absence de

développement de la part du requérant, il nous

est impossible de répondre à cette contestation :

(aucune information n'est donnée sur ces

« problèmes ». Nature ? ampleur ? cause(s) ?).


