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2.1. INTRODUCTION
Ce chapitre a pour but de dresser un descriptif général du site et de ses environs.
Nous considérerons successivement :

●
●

La localisation site d’exploitation ;
La situation existante de droit (situation au plan de secteur, etc.), avec l’identification
des principales contraintes qui s’appliquent au périmètre du site.

Les autres aspects relatifs à la qualité initiale de l’air, des eaux, du sous-sol, des milieux
biologiques et des eaux souterraines ainsi que ceux concernant le bruit et le trafic seront traités
dans des chapitres spécifiques.
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2.2. SITUATION GÉOGRAPHIQUE
2.2.1. Localisation
Le site d’étude est localisé rue de la Kan 63 à 4880 Aubel. Il est situé dans le zoning agroalimentaire d’Aubel, sur le territoire de la commune d’Aubel, à environ 700 m au nord-est du
centre d’Aubel, sur le versant d’un petit vallon formé par le ruisseau de La Bel.
Le zoning d’Aubel géré par la SPI+ accueille plusieurs entreprises qui sont listées ci-dessous12 :
-

ABATTOIR COMMUNAL D'AUBEL ;
Daniel MALPAS & Fils SPRL ;
DETRY SA ;
G.H.L. GROUPE SA ;
GERON Grégory SPRL ;
LENARTZ SA ;
Olivier JANSSEN ;
SIROPERIE MEURENS SA ;
STASSEN SA ;
TOITURE VAN DE CAPELLE SPRL ;
Lovenfosse sa

La station d’épuration d’Epur’Aubel collecte et traite les eaux en provenance des entreprises
suivantes implantées dans le zoning agro-alimentaire d’Aubel et reprises en gras dans la liste
ci-dessus : Detry sa, Lovenfosse sa, GHL, l’abattoir communal bovin, la cidrerie Stassen et la
siroperie Meurens. Ces différentes entreprises de ce zoning sont localisées sur la carte reprise
en Annexe 2-1. Le nom des rues est repris sur la carte de l’Annexe 2-2.
Outre ces entreprises, la station d’épuration d’Epur’Aubel traite également les eaux usées
issues de la Brasserie de Val Dieu implantée à environ 5 km du site (soit hors du zoning d’Aubel)
et acheminées sur le site par camions. En effet, la Brasserie Val Dieu n’est pas équipée d’une
station d’épuration adaptée pour y traiter ses eaux usées.
La situation et la localisation du site sont présentées sur différentes figures reprises ci-après.
La figure 2-1 reprend la carte IGN au 1/50.000ème de la région. La carte reprise à la figure 2-2
est plus détaillée (1/20.000ème) et reprend les environs plus immédiats du site. La figure 2-3
permet, quant à elle, de localiser en détail le site et les habitations les plus proches (carte IGN:
1/10.000ème). La figure 2-4 reprend la localisation du site sur une vue aérienne alors que la
figure 2-5 illustre la situation du site par rapport au plan de secteur.

2.2.2. Situation cadastrale
Le site d’étude est réparti sur deux parcelles cadastrales (voir tableau ci-après). Leur situation
au plan de secteur est également indiquée dans la dernière colonne de ce tableau.
Les parcelles sont toutes cadastrées à Aubel, section B.
1

Source : http://www.spi.be
Signalons que la Brasserie Deguelle renseignée dans le permis de 2017 n’est toutefois plus reprise actuellement comme une
entreprise faisant partie du zoning d’Aubel sur le site internet de la SPI+
2
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Le site d’exploitation d’Epur’Aubel (c’est-à-dire toutes les installations, bâtiments, stockages et
déchets) est situé sur la parcelle 456 M (parcelle P001). La parcelle 456 L (parcelle P002)
accueille toutefois, sur une partie de celle-ci (485 m² sur les 8.763 m²), certains écrans végétatifs
plantés (et un talus arboré) visant à masquer le flanc ouest de l’établissement (dont le bâtiment
de pré-épuration physico-chimique) et recevra, si le permis d’urbanisme est octroyé, les
panneaux photovoltaïques envisagés. Cette parcelle 456 L a donc été considérée dans le
périmètre du site d’étude3. Actuellement, la partie de la parcelle 456 L non utilisée par
Epur’Aubel est une pâture exploitée par un agriculteur.
Un plan parcellaire cadastral est repris également en Annexe 2-3.

Numéro

Propriétaire
et exploitant

Surface

Aubel

/

B

456 M

EPUR’Aubel SCRL

7.339 m²
(73 A 39 CA)

ZAEM

P002

Aubel

/

B

456 L

EPUR’Aubel SCRL

8.763 m²
(87 A 63 CA)

ZAEM

Plan de
secteur(*)

Section

P001

Identifiant

Division

Commune/vil
le

Tableau 2-1 : Liste des parcelles cadastrales du site d’étude au 1/01/2022

(*)ZAEM : Zone d’activité économique mixte

2.2.3. Superficie des terrains exploités
Le site d’étude couvre une superficie totale d’environ 16.102 m² (voir tableau ci-avant).
Sur la parcelle 456 L (P002), signalons que la station d’épuration n’occupe que 5,5 % de celleci. En effet, seuls 485 m² des 8.763 m² de la parcelle sont occupés (plantations et talus).
Ainsi, la surface actuelle occupée par l’exploitation de la station d’épuration couvre une
superficie de 7.824 m² (485 m² + 7.339 m²), soit 48,6% de la surface totale du site.

2.2.4. Habitations/localités environnantes
Les localités les plus proches du site du projet sont :
●
●
●

La ferme isolée sise Helle Strop (160 m à l’Est-Nord-Est),
La zone d’habitat de la rue de la Kan (110 m au Sud-Sud-Est),
La zone d’habitat d’Aubel de la rue de la Bel (700 m à l’Ouest).

Les habitations les plus proches du site sont donc celles situées dans la zone d’habitat de la
rue de la Kan qui regroupe une dizaine d’habitations. Ces habitations sont localisées en
contrehaut du site et ont leurs jardins orientés en direction du site.
Notons qu’une carte reprenant les différentes distances entre le projet et ces
localités/habitations est présentée dans le chapitre consacré aux incidences sur la population
(chapitre 12).
3

Notons que l’étude d’orientation (EO) a d’ailleurs été menée sur la parcelle cadastrée section B, n°456M et sur la parcelle
cadastrée section B, n°456L
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2.3. SITUATION EXISTANTE DE DROIT
Les aspects urbanistiques sont étudiés en détails au chapitre 11 relatif au paysage et à
l’urbanisme.
Le tableau ci-dessous permet toutefois de synthétiser l’ensemble des éléments caractérisant la
situation existante de droit ainsi que les principales contraintes qui s’appliquent au périmètre du
site4.
Retenons surtout que :
-

La totalité du site se trouve à l'intérieur du périmètre du Plan Communal
d'Aménagement dit « du zoning agro-alimentaire » dérogatoire au plan de secteur
(approuvé par Arrêté ministériel du 28/10/1999) et est inscrit en zone artisanale et PME.
Plusieurs zones en surimpression sont également reprises sur ce PCAD (zone tampon,
zone non aedificandi et sentier vicinal) ;

-

La totalité du périmètre du site est toutefois repris en zone d’activité économique mixte
au plan de secteur. Cette affectation a été établie sur base de l’affectation reprise dans
le Plan Communal d'Aménagement dérogatoire précité et avec l’entrée en vigueur du
CODT le 01/06/2017 qui a permis la conversion de l’affectation de « zone artisanale et
PME » en « zone d’activité économique mixte » (voir détails dans le chapitre 11) ;

-

Le site est localisé le long de la ligne 38 qui fait partie du réseau autonome des voies
lentes (RAVEL).

-

Le site fait partie d’une vaste territoire repris en « zone de haies remarquables » qui
vise à la conservation des haies et du bocage dans le Pays de Herve.

Tableau 2-2 : Tableau récapitulatif de la situation existante de droit et des contraintes
urbanistiques ou environnementales sur le site
Eléments de la situation existante de
droit et principales contraintes

Plan de secteur

Périmètres de reconnaissance
économique (PRE)

Schéma d'Orientation Local (SOL)

Lotissement

4

Sur le site

Remarques

Documents réglementaires
Zone d’activité économique mixte (ZAEM)
sur base du PCA Dérogatoire du 28/10/1999 et des
nouvelles affectations au plan de secteur lors de
Oui
l’entrée en vigueur le Code du Développement
Territorial (CoDT) le 01/06/2017 (Articles D.II.66 §3
alinéa 1er et R.II.66-1 du CoDT)
Le périmètre du site n’est pas repris dans le
périmètre de reconnaissance économique dit de
Non
« Merckhof » qui couvre la quasi-totalité de la zone
d’activité économique lié au zoning agro-alimentaire
d’Aubel.
Le site s’inscrit en zone artisanale et de moyennes
et petites entreprises (PME) du Plan Communal
Oui
d'Aménagement dit « du zoning agro-alimentaire »,
dérogatoire au plan de secteur, approuvé par Arrêté
Ministériel du 28/10/1999
Non

www.walonmap.be
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Documents d’orientation
Outil d'orientation en matière d'urbanisme à
l'échelle
régionale - Arrêté du Gouvernement wallon
Oui
du 16/05/2019, publié au Moniteur belge le
12/12/2019
Repris dans l’aire d’habitat rural dans le RCU
(Règlement communal d’Urbanisme) d'AUBEL,
Oui
approuvé (approbation) le 28/02/1995 et entré en
vigueur le 04/06/1995 (*)

Schéma de Développement
Communaux (SDC) - Anciennement
Repris en zone rurale dans le SSC d’Aubel adopté
Oui
Schémas de structure communaux
le 12/12/1994
(SSC)
Objets territoriaux soumis à réglementation particulière
La rue de la Kan desservant le site est une voirie
Voirie
Non
privée mais appartenant à la Commune d'Aubel
(parcelle 456H)
Autoroute
Non
Chemin de fer
Non
Cours d’eau
Non
RAVEL
A proximité
Ligne 38 (De Plombières à Chênée (Liège))
immédiate
L’ancien chemin vicinal n°63 traversant le site a été
désaffecté lors de l’entrée en vigueur du plan
communal d’aménagement dérogatoire du zoning
d’Aubel en 1999. En effet, ce chemin n°63 a été
Atlas des sentiers et chemins vicinaux
Oui
connecté au nouveau tracé du chemin vicinal n°64,
lequel a été déplacé et inscrit dans la zone tampon
inscrite sur le flanc ouest des terrains appartenant à
Epur’Aubel
Bois et forêts
Non
Périmètre d’aménagement opérationnel
Périmètres de remembrement urbain
Non
(PRU)
Périmètre de revitalisation urbaine
Non
Périmètre de rénovation urbaine
Non
Zone d’initiative privilégiée (ZIP)
Non
Sites à réaménager de droit (SAR)
Non
Périmètre et sites patrimoniaux
Monuments classés
Non
Sites classés
Non
Fouilles archéologiques

Non

Périmètre relatif au sous-sol
Zone de prévention de captage
Non
Périmètres de contraintes karstiques
Non
Périmètre de risques technologiques
Non
Périmètres de contraintes environnementales
NATURA 2000 ou autres sites naturels
Non
L’entièreté du territoire de la commune se trouve en
Arbres et haies remarquables
Oui
« zone de haies remarquables » afin de contribuer à
la conservation des haies et du bocage
Liaisons écologiques
Non
Parcs naturels
Non
Site RAMSAR
Non
(*) Le règlement communal d'urbanisme précise que le bien est situé dans l’aire d'habitat rural mais le plan
communal d'aménagement dérogatoire (PCAD) donne une autre destination à cette zone (zone artisanale et
PME) et que par conséquent il n'y a pas lieu de se référer aux prescriptions du règlement communal d'urbanisme
(RCU) dans ce cas-ci.
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ANNEXE 2-1
LOCALISATION DES PRINCIPALES
ENTREPRISES DU ZONING AGRO-ALIMENTAIRE
D’AUBEL
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Lovenfosse
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ANNEXE 2-2
NOMS DES RUES AVOISINANTES DU SITE
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SITE
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ANNEXE 2-3
PLAN PARCELLAIRE CADASTRAL
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