Etude d’Incidences sur l’Environnement – Permis d’environnement

Epur’Aubel scrl

CHAPITRE
11.



INCIDENCES SUR LE PATRIMOINE PAYSAGER ET BÂTI

SGS BELGIUM sa
Numéro de projet : 210.494

Avril 2022

11-1

Etude d’Incidences sur l’Environnement – Permis d’environnement

Epur’Aubel scrl

TABLE DES MATIÈRES
11.

INCIDENCES SUR LE PATRIMOINE PAYSAGER ET BÂTI.................................. 11-1

11.1.

INTRODUCTION ................................................................................................ 11-5

11.2.

OUTILS JURIDIQUES EXISTANTS ......................................................................... 11-6
Plan de secteur.......................................................................................... 11-6

11.2.1.1.

Zonation ............................................................................................................11-6

11.2.1.2.

Prescriptions réglementaires...............................................................................11-6

Schémas d’Orientation Locaux (SOL ex-PCA et RUE) ............................... 11-7
Lotissements et permis d’urbanisation proches .......................................... 11-8
Autres outils de planification....................................................................... 11-9
11.2.4.1.

Guide Régional d’Urbanisme (GRU) ...................................................................11-9

11.2.4.2.

Guide Communal d’Urbanisme (GCU ex-RCU) ................................................. 11-10

11.2.4.3.

Schéma de Développement Communal (SDC, ex-SSC) .................................... 11-10

11.2.4.4.

Schéma de développement du territoire wallon (SDT) ....................................... 11-10

Atlas des chemins et sentiers vicinaux ..................................................... 11-11
Patrimoine ............................................................................................... 11-11
11.2.6.1.

Patrimoine archéologique ................................................................................. 11-11

11.2.6.2.

Monuments et sites classés .............................................................................. 11-11

Arbres et haies remarquables .................................................................. 11-11
Programme Communal de Développement Rural..................................... 11-11
11.3.

OCCUPATION DU SOL, CONTEXTE BÂTI ET PAYSAGER EXISTANT ........................... 11-12
Occupation du sol .................................................................................... 11-12
Contexte paysager et bâti régional ........................................................... 11-13
Périmètres d’Intérêt Paysager et points de vue remarquables ADESA ..... 11-13

11.4.

EVALUATION DES INCIDENCES DE L’ÉTABLISSEMENT .......................................... 11-15
Adéquation de l’établissement avec les outils juridiques du CoDT ............ 11-15

11.4.1.1.

Plan de secteur ................................................................................................ 11-15

11.4.1.2.

Guide communal d’urbanisme .......................................................................... 11-15

11.4.1.3.

Schéma d'orientation local (Plan communal d’aménagement dérogatoire).......... 11-15

11.4.1.4.

Schéma de Développement Communal (SDC, ex-SSC) .................................... 11-16

Adéquation de l’établissement avec d’autres outils juridiques ................... 11-16
Evaluation des impacts paysagers ........................................................... 11-16
11.4.3.1.

Analyses des vues en direction du site .............................................................. 11-16

11.4.3.2.

Enveloppe visuelle ........................................................................................... 11-21

11.4.3.3.

Principaux éléments visuels.............................................................................. 11-21

11.4.3.4.

Intégration paysagère ....................................................................................... 11-22

Incidences futures.................................................................................... 11-22



SGS BELGIUM sa
Numéro de projet : 210.494

Avril 2022

11-3

Etude d’Incidences sur l’Environnement – Permis d’environnement

Epur’Aubel scrl

11.5.

MESURES PRISES PAR LE DEMANDEUR ............................................................. 11-24

11.6.

CONCLUSIONS ............................................................................................... 11-25

11.7.

RECOMMANDATIONS ...................................................................................... 11-26

FIGURES
FIGURE 11-1 : EXTRAIT DU PLAN DE SECTEUR EN VIGUEUR ...................................................... 11-7
FIGURE 11-2 : SCHÉMA D'ORIENTATION LOCAL (EX-PCA) DU ZONING AGRO-ALIMENTAIRE ........... 11-8
FIGURE 11-3 : TYPES DE MILIEUX AUX ALENTOURS DU PROJET ............................................... 11-12
FIGURE 11-4 : PÉRIMÈTRES D’INTÉRÊT PAYSAGER ET POINTS DE VUE REMARQUABLES ............. 11-14
FIGURE 11-5 : POINT DE VUE D’INTÉRÊT COMMUNAL PV5 PROPOSÉ PAR ADESA .................... 11-14
FIGURE 11-5 : LOCALISATION DES PRISES DE VUES AVEC ENVELOPE VISUELLE DE LA STATION
D’ÉPURATION .................................................................................................................... 11-16
FIGURE 11-7 : PRISES DE VUE AUX ALENTOURS DU SITE ........................................................ 11-17

TABLEAUX
TABLEAU 11-1 : SITUATION DU SITE PAR RAPPORT AUX OUTILS EXISTANTS ................................ 11-9
TABLEAU 11-2 : HAUTEURS DES PRINCIPALES INSTALLATIONS/STOCKAGE ............................... 11-21

ANNEXES
ANNEXE 11-1 : RECOMMANDATIONS REPRISES DANS LE SCHÉMA DE STRUCTURE CONCERNANT LES
ZONES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
ANNEXE 11-2 : PRESCRIPTIONS ÉCRITES LIÉES AU PCAD DU ZONING AGRO-ALIMENTAIRE DU
28/10/1999
ANNEXE 11-3 : ECRANS VISUELS (PLANTATIONS) EXISTANTS AUTOUR DE L’ÉTABLISSEMENT



SGS BELGIUM sa
Numéro de projet : 210.494

Avril 2022

11-4

Etude d’Incidences sur l’Environnement – Permis d’environnement

Epur’Aubel scrl

11.1. INTRODUCTION
L’objectif de ce chapitre est :
-

de synthétiser les divers outils et éléments juridiques ou non juridiques qui peuvent
influer, de près ou de loin, le patrimoine paysager, bâti et culturel local ;
d’évaluer l’impact de l’établissement sur le paysage et le patrimoine,

Le chapitre reprend ensuite les mesures prises par le demandeur en vue de limiter les impacts
paysagers, les conclusions et les recommandations de l’auteur d’étude d’incidences.
Notons que la sphère d’influence de l’établissement au niveau du paysage est liée à la zone de
perception visuelle du projet. La sphère d’influence paysagère concernée correspond ainsi à la
cuvette d’Aubel. Cependant, vu que le site se trouve en tête du vallon formé par la Bel et reste
en partie masqué par les talus formés par la ligne 38 (RAVeL), la sphère d’influence visuelle de
l’entreprise reste plus restreinte (voir détails à la section 11.4.3.2 et sur la Figure 11-6).
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11.2. OUTILS JURIDIQUES EXISTANTS
Plan de secteur
11.2.1.1.

Zonation

Les terrains du site d’étude sont repris en zone agricole sur le plan de secteur d’origine de
Verviers-Eupen (Arrêté royal du 23/01/1979, modifié par A.R. du 9/09/1993).
A partir du 28/10/1999, un plan communal d'aménagement (PCA), dit « du zoning agroalimentaire », dérogatoire au plan de secteur a permis d’inscrire les terrains en zone artisanale
et PME (voir section 11.2.2 ci-après).
Avec l’entrée en vigueur du CoDT le 01/06/2017, les terrains ont définitivement été affectés en
« zone d’activité économique mixte ». En effet, l’entrée en vigueur du CoDT a permis de
convertir l’affectation de « zone artisanale et PME » reprise dans le plan communal
d'aménagement (PCA) en « zone d’activité économique mixte » (Articles D.II.66 §3 alinéa 1er et
R.II.66-1 du CoDT).
Le site est donc bien repris en zone d’activité économique mixte (ZAEM) au plan de secteur.
La carte reprenant la localisation du site au plan de secteur a déjà été présentée au chapitre 2
(figure 2-5). Un extrait est toutefois repris sur la Figure 11-1 ci-après.

11.2.1.2.

Prescriptions réglementaires

Selon l’Article DII.28 du CoDT, les zones d’activité économique comprennent la zone
d’activité économique mixte, la zone d’activité économique industrielle, la zone d’activité
économique spécifique, la zone d’aménagement communal concerté à caractère économique
et la zone de dépendances d’extraction.
Toute activité qui contribue à développer l’économie circulaire au sein de la zone y est autorisée.
Une zone d’activité économique peut également comporter une ou plusieurs éoliennes pour
autant qu’elles ne compromettent pas le développement de la zone existante.
Ces zones comportent un périmètre ou un dispositif d’isolement, sauf :
-

-

1° pour la partie de la zone qui se situe le long d’une infrastructure de communication
utile à son développement économique ou lorsqu’un dispositif naturel ou artificiel,
relevant du domaine public, constitue lui-même un périmètre ou un dispositif
d’isolement suffisant ;
2° entre une zone de dépendances d’extraction et une zone d’extraction. Le logement
de l’exploitant ou du personnel de gardiennage peut être admis pour autant que la
sécurité ou la bonne marche de l’entreprise l’exigent. Il fait partie intégrante de
l’exploitation.

Selon l’Article DII.29 du CoDT, la zone d’activité économique mixte est destinée aux activités
d’artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie. Les halls et
installations de stockage y sont admis.
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Figure 11-1 : Extrait du plan de secteur en vigueur

Epur’Aubel

Schémas d’Orientation Locaux (SOL ex-PCA et
RUE)
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 secteur1 (approuvé par Arrêté ministériel
du 28/10/1999). Au sein de ce PCAD, le site d’Epur’Aubel est inscrit en zone artisanale et de
moyennes et petites entreprises (PME) (zone 1.01).
A l’ouest, ce PCAD reprend également (en surimpression) une zone tampon de 10 m (zone
1.02) réservée à être aménagée en espaces verts et plantée d’espèces régionales. Le nouveau
tracé du chemin vicinal n°64 est également repris dans cette zone tampon inscrite sur le flanc
1
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ouest des terrains non construits d’Epur’Aubel. Ce sentier (bande de largeur de 1,5 m) vise à
connecter la rue Kan au sentier longeant la ligne 38 (passage sous la ligne 38).
Au nord, ce PCAD reprend aussi une zone non aedificandi de 10 m (zone 1.03) destinée à
réduire l’impact visuel des aménagements et des constructions le long de la ligne 38, où les
plantations (éléments d’intérêt paysager) doivent être maintenus.
Le PCAD est repris sur la figure ci-dessous. Les prescriptions littérales détaillées de ce plan
communal sont reprises en Annexe 11-1. Un zoom du plan sur la zone d’étude est également
repris en Annexe 11-2.
Actuellement, on constate que la zone tampon ainsi que le sentier n°64 n’existent pas sur le
terrain d’Epur’Aubel (mais hors du site d’exploitation de la station proprement dit). La zone non
aedificandi (talus bordant la ligne 38) est par contre bien présente car cette zone n’est pas
urbanisée et présente partout un cordon boisé qui joue un rôle d’écran visuel.
Figure 11-2 : Schéma d'orientation local (ex-PCA) du zoning agro-alimentaire

Epur’Aubel

Lotissements et permis d’urbanisation proches
Il n’y a aucun lotissement identifié sur le site de l’établissement ni dans ses alentours immédiats.



SGS BELGIUM sa
Numéro de projet : 210.494

Avril 2022

11-8

Etude d’Incidences sur l’Environnement – Permis d’environnement

Epur’Aubel scrl

Tous les bâtiments et cuves existants dans le périmètre du site sont bien couverts par un permis
unique ou par un permis d’urbanisme.
Lors de cette étude, aucune demande de permis n’avait été déposé sur les parcelles voisines
reprises en zone d’activité économique au plan de secteur et qui ne sont pas encore mises en
œuvre, comme sur les parcelles 453T, 456G, 436B ou 537N2 (un plan parcellaire est repris en
Annexe 2-3 dans le chapitre 2). Les parcelles environnantes sont toujours occupées par des
prairies. Notons que tout projet envisagé sur ces parcelles reprises dans la zone d’extension du
zoning (en zone d’activité économique mixte au plan de secteur) devra cependant faire l’objet
d’une demande de permis.
Rappelons également que le Demandeur a déposé un permis d’urbanisme en janvier 2022 pour
l’installation et l’exploitation de panneaux photovoltaïques au sol sur la parcelle 456L faisant
partie du site d’Epur’Aubel (voir chapitre 3 – section 3.2.5).

Autres outils de planification
Les outils de planification en vigueur concernant le site d’Epur’Aubel ont été listés dans le
chapitre 2 (tableau 2-2 dont nous reprenons ici les points les plus importants). Nous
développons les points concernant Epur’Aubel directement ou indirectement dans les
paragraphes suivants.
Tableau 11-1 : Situation du site par rapport aux outils existants
Eléments de la situation existante de
droit et principales contraintes

Sur le
site

Remarques
Outil d'orientation en matière d'urbanisme à l'échelle
régionale - Arrêté du Gouvernement wallon 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,
approuvé (approbation) le 28/02/1995 et entré en
vigueur le 04/06/1995 (*)

Guide Régional d'Urbanisme (GRU)

Oui

Guide Communal d'Urbanisme (GCU)

Oui

Schéma de Développement Communaux
(SDC) - Anciennement Schémas de
structure communaux (SSC)

Oui

Repris en zone rurale dans le SSC d’Aubel adopté le
12/12/1994

Périmètres de reconnaissance économique
(PRE)

Non

Le périmètre du site n’est pas repris dans le périmètre
de reconnaissance économique dit de « Merckhof »
qui couvre la quasi-totalité de la zone d’activité
économique lié au zoning agro-alimentaire d’Aubel.

Périmètres de remembrement urbain (PRU)
Périmètre de revitalisation urbaine
Périmètre de rénovation urbaine
Zone d’initiative privilégiée (ZIP)
Sites à réaménager de droit (SAR)

Non
Non
Non
Non
Non

11.2.4.1.

Guide Régional d’Urbanisme (GRU)

Ce document s’applique à tout le territoire wallon et concerne donc aussi le site d’Epur’Aubel.
Toutefois, aucune zone protégée en matière d’urbanisme et aucun périmètre de Règlement
Général sur les Bâtisses en site Rural n’est situé à proximité du projet.
Le site n’est pas non plus directement concerné par le « règlement général sur les bâtisses
relatif à l’accessibilité et à l’usage des espaces et bâtiments ou parties de bâtiments ouverts au
public ou à usage collectif par les personnes à mobilité réduite » étant donné que la station
d’épuration n’est pas ouverte au public, ni directement utilisée par la collectivité. Le site ne
comporte pas non plus « un parking d’au moins 10 emplacements ».
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Le « Règlement général d’urbanisme relatif aux enseignes et aux dispositifs de publicité » ne
s’applique pas non plus au site d’étude.

11.2.4.2.

Guide Communal d’Urbanisme (GCU ex-RCU)

La commune d’Aubel dispose d’un règlement communal d'urbanisme (RCU) qui a été approuvé
le 28/02/1995 et qui est entré en vigueur le 04/06/1995.
Celui-ci précise que le site de la station d’épuration d’Epur’Aubel bien est repris dans l’aire
« d'habitat rural ». Cette aire se rapporte à des installations d'habitat ou liées à l'agriculture.
Cependant, le plan communal d'aménagement dérogatoire (PCAD) réalisé en 1999 après ce
RCU (voir section 11.2.2 ci-avant) a donné une autre destination aux terrains du site d’étude
(zone artisanale et PME). Par conséquent, il n'y a désormais plus lieu de se référer aux
prescriptions reprises dans le règlement communal d'urbanisme de 1995 (RCU) pour le site
d’Epur’Aubel.

11.2.4.3.
ex-SSC)

Schéma de Développement Communal (SDC,

Le SDC (alias le Schéma de Structure Communal – SSC) est un document d’orientation qui n’a
qu’une portée indicative, dont on peut s’écarter mais moyennant adéquate motivation.
La commune d’Aubel dispose d’un schéma de développement communal, adopté par le Conseil
communal le 12/12/1994. Le site de la station d’épuration d’Epur’Aubel est repris dans la « zone
rurale ».

11.2.4.4.
(SDT)

Schéma de développement du territoire wallon

Depuis le 1er juin 2017, le Code du Développement territorial wallon (CoDT), adopté par le
décret du Parlement wallon du 20 juillet 2016, remplace le Code wallon de l’Aménagement du
territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine (CWATUP).
Le CoDT substitue au Schéma de développement de l’espace régional wallon (SDER) un
nouvel instrument de planification territoriale stratégique au niveau régional : le Schéma de
développement du territoire wallon (SDT).
A titre de mesure transitoire, le CoDT prévoit que le Schéma de développement de l’espace
régional en vigueur avant la date d’entrée en vigueur du Code devient le Schéma de
développement du territoire et est soumis aux dispositions y relatives.
La révision du SDT a été adoptée le 16 mai 2019 mais sa date d’entrée en vigueur reste à
déterminer par le Gouvernement Wallon. Aussi c’est le SDT de 1999 qui reste en vigueur.
Le SDT (document d’orientation, à valeur indicative) est établi sur la base d’une analyse
contextuelle menée à l’échelle régionale et définit la stratégie territoriale wallonne, comportant
obligatoirement :
-



Les objectifs régionaux de développement territorial et d’aménagement du territoire, et
la manière dont ils s’inscrivent dans le contexte suprarégional ;
Les principes de mise en œuvre de ces objectifs ;
Et la structure territoriale wallonne, identifiant et exprimant cartographiquement les
pôles, les aires de coopération transrégionale et transfrontalière et les aires de
développement ainsi que les réseaux de communication et de transport de fluides et
d’énergie.
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On constate que le site est repris dans l’aire de coopération transrégionale et transfrontalière
du Parc des Trois Pays et qu’il se trouve également directement sous l’influence du pôle majeur
régional que constitue la ville de Liège.
Précisions également que la révision du SDT adoptée le 16 mai 2019 reprend aussi diverses
mesures générales qui visent à encadrer et implanter au mieux les panneaux photovoltaïques
dans le paysage avec notamment pour objectif de réduire la consommation des terres non
artificialisées afin de tendre vers un objectif de consommation de terre de 0 km² en 2050.

Atlas des chemins et sentiers vicinaux
L’ancien chemin vicinal n°63 traversant le site d’exploitation 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 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 non
construits/exploités d’Epur’Aubel (voir cartes à Annexe 11-3). Ce sentier n°64 qui doit permettre
de connecter la rue Kan au sentier longeant la ligne 38 (avec son passage sous la ligne 38)
n’est toutefois pas encore réalisé.

Patrimoine
11.2.6.1.

Patrimoine archéologique

Sur base de la consultation de la carte archéologique, les parcelles qui accueillent
l’établissement ne sont pas comprises dans un espace potentiellement intéressant sur le plan
archéologique.

11.2.6.2.

Monuments et sites classés

Il n’y a aucun site ou monument classé dans un rayon de 500 m autour du projet. Les principaux
sites ou monuments classés se trouvent dans le centre d’Aubel, à environ 750 m de la station
d’épuration d’Epur’Aubel (Oratoire St Hubert ainsi que trois façades et/ou toitures de bâtiments).
A un peu plus d’un kilomètre au sud-est du site, on retrouve le périmètre du site classé du
cimetière militaire américain de Hombourg-Vogelzanck avec ses abords. Ce périmètre de plus
de 300 ha a fait l’objet d’un arrêté de classement en date du 29/05/1952. Ce périmètre est situé
au-delà de la ligne de crête passant par le zoning d’Aubel et n’est pas visible depuis le site (et
inversement).

Arbres et haies remarquables
Aucun arbre ou haie remarquable repris dans l’inventaire officiel du SPW n’est présent dans les
environs du projet, ni sur ses voiries d’accès menant au site du projet. Le site fait toutefois 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 (voir chapitre 10). Il est repris spécifiquement à
l’intérieur de la zone de haies répertoriée dans le site n° 63.

Programme Communal de Développement Rural
Ce document est actuellement toujours en cours d’élaboration.
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11.3. OCCUPATION DU SOL, CONTEXTE BÂTI ET PAYSAGER
EXISTANT
Occupation du sol
La station d’Epur’Aubel s’implante en contrebas du zoning agro-alimentaire d’Aubel. Les
terrains concernés par la présente étude sont occupés par des constructions, des zones d’eaux
(bassins de la station), des revêtements artificiels et par des abords feuillus (voir Figure 11-3).
Les terrains appartenant à Epur’Aubel et situés dans la partie ouest du site sont affectés en
couverts herbacés. Cette situation est conforme à la situation existante observée sur le terrain.
La ligne 38 (et ses abords immédiats) est également bien indentifiable et occupée par des
plantations feuillues.
Figure 11-3 : Types d’occupation du sol aux alentours du projet

Epur’Aubel

Sources : Geoportail SPW et Occupation du sol en Wallonie - WALOUS 2018
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Contexte paysager et bâti régional
A l'échelle régionale, le site s’inscrit dans le Pays de Herve qui fait partie de la région de l’EntreVesdre-et-Meuse, plateau de transition entre la Hesbaye et l’Ardenne. Il présente un paysage
typique de bocages fortement vallonné (altitude entre 200 et 300 m). Le relief de la carte
Dalhem-Herve est marqué par la cuvette d’Aubel dans laquelle s’est développé le réseau
hydrographique de la Berwinne et de ses affluents. Le relief du Pays de Herve est très vallonné.
La cuvette d’Aubel représente un espace historique de bocage où l’habitat présente encore une
dispersion frappante. Il comprend un grand nombre d’anciens bâtiments de fermes. Plusieurs
noyaux villageois et hameaux ponctuent le paysage. Aubel s’inscrit dans ce paysage comme le
pôle principal de la zone et comme un point focal de nombreuses vues. Le village se distingue
par sa taille plus importante ainsi que par ses activités industrielles et commerciales. L’important
réseau routier maille tout l’espace et supporte, comme ailleurs, une forte urbanisation récente.

Périmètres d’Intérêt Paysager et points de vue
remarquables ADESA
Dans le cadre de la révision des plans de secteurs, la DG04 du Service Public de Wallonie
(D.G.A.T.L.P.)2 avait confié à l’a.s.b.l. A.D.E.S.A. (Action et Défense de l’Environnement de la
vallée de la Senne et de ses Affluents), la définition des périmètres d’intérêt paysager (PIP) et
des points de vue remarquable (PLVR).
Au plan de secteur, les périmètres d’intérêt paysager ainsi que les lignes et points de vue
remarquable proposés par A.D.E.S.A. n’ont pas de valeur légale ni réglementaire actuellement.
Ce document, plus actuel que le plan de secteur, est toutefois utilisé comme un document de
référence pour les analyses et les études paysagères.
La localisation des périmètres et points de vue remarquables proposés par ADESA est reprise
sur la Figure 11-4 figure ci-dessous.
On constate ainsi que la station d’épuration d’Epur’Aubel fait partie d’un périmètre d’intérêt
paysager proposé par ADESA (« PIP de la zone des sources de La Bel ») et qui englobe le
vallon amont formé par La Bel. Ce périmètre englobe la jolie zone herbagère en contrebas du
périmètre d’intérêt paysager déjà repris au plan de secteur. C’est dans cette zone rurale variée
toute proche du centre d’Aubel que se trouvent les sources de La Bel. La zone est également
traversée par le RAVeL qui relie Aubel à Hombourg. Un point de vue d’intérêt communal a
également été proposé par ADESA en face de la chapelle N.-D. des Champs (PV5) (voir Figure
11-5). Depuis ce point de vue, il existe en effet une belle ouverture de vue sur l’amont de la
vallée de La Bel proposée comme nouveau PIP et une partie du Centre ancien d’Aubel. Un
banc a d’ailleurs été installé à côté de la chapelle pour profiter de ce paysage reposant. L’asbl
ADESA propose également d’essayer de préserver cette ouverture de vue située en zone
d’habitat à caractère rural.
Il convient toutefois de signaler ici que la station d’épuration Epur’Aubel n’est pas visible depuis
ce point de vue d’intérêt communal. Elle est en effet située en contrebas de la ligne de crête où
prend place le zoning agro-alimentaire d’Aubel et reste, de plus, fort éloignée de ce point de
vue (environ 850 m). Enfin, elle est aussi masquée par le talus arboré formé par le RAVeL qui
relie Aubel à Hombourg.
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Figure 11-4 : Périmètres d’intérêt paysager et points de vue remarquables

Périmètre d’intérêt paysager
ADESA

Périmètre d’intérêt paysager
au plan de secteur

Point de vue d’intérêt
communal PV5 ADESA

Site Epur’Aubel

Sources : SPW et ADESA

Figure 11-5 : Point de vue d’intérêt communal PV5 proposé par ADESA

Source : Convention Région Wallonne-ADESA ASBL- décembre 2015 - Analyse paysagère du plan de
secteur VERVIERS-EUPEN

Source : SGS Belgium, 2/03/2022
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11.4. EVALUATION DES INCIDENCES DE L’ÉTABLISSEMENT
Ne sont retenus ici que les outils et éléments identifiés précédemment qui pourraient avoir un
lien et/ou entrer en conflit avec le projet.

Adéquation de l’établissement avec les outils
juridiques du CoDT
11.4.1.1.

Plan de secteur

La station d’épuration est un établissement existant qui peut être assimilé à une petite industrie
et dont les activités sont conformes aux prescriptions de l’Article DII.29 du CoDT sur la zone
d’activité économique mixte au plan de secteur. La situation de l’établissement est ainsi
conforme avec la situation au plan de secteur.

11.4.1.2.

Guide communal d’urbanisme

Il n'y a plus lieu de se référer aux prescriptions reprises dans le règlement communal
d'urbanisme de 1995 (RCU) pour le site d’Epur’Aubel suite à l’entrée en vigueur du plan
communal d’aménagement dérogatoire de 1999. La situation de l’établissement est donc
conforme.

11.4.1.3.
Schéma d'orientation local (Plan communal
d’aménagement dérogatoire)
L’établissement est conforme avec les prescriptions écrites reprises dans le PCAD de 1999
concernant la zone artisanale et PME. Les actes et travaux déjà réalisés n’ont pas compromis
la destination générale de la zone ni son caractère architectural.
Notons que les bâtiments présents sur le site ont moins de 14 m de hauteur et que le recul des
constructions par rapport aux limites de propriété est bien conforme aux prescriptions
urbanistiques du Plan Communal Dérogatoire au Plan de Secteur.
Concernant la zone tampon (ainsi que le tracé du sentier n°64 repris dans cette zone) prévue
au PCAD sur la limite ouest de la zone d’activité économique mixte, elle n’a pas été aménagée.
En effet, Epur’Aubel n’a pas d’installations ou d’équipements dans cette partie du terrain de
sorte qu’il s’est avéré plus adéquat de réaliser cette bande tampon autour de l’établissement
actuel. Des plantations d’essence régionale ont ainsi été réalisées en limite de la zone
d’exploitation actuelle (plantations d’arbres haute et basse tige) de manière à assurer la fonction
d’écran visuel (voir Annexe 11-3). En cas d’octroi du permis pour les panneaux photovoltaïques,
notons que le projet prévoit toutefois bien l’aménagement d’une nouvelle zone tampon
végétalisée et plantée conforme au PCAD, avec aménagement du sentier n¨64 (voir section
11.4.4).
Par ailleurs, signalons que des plantations d'arbres à hautes tiges et basses tiges dans la
parcelle 456L ont bien été réalisées après la construction du nouveau bâtiment de prétraitement afin de proposer un écran visuel pour les dernières installations construites/installées
sur le site (voir Annexe 11-3). Une partie de cette parcelle 456 L est donc bien reprise dans le
périmètre d’exploitation de la station d’Epur’Aubel (voir également photo dans le chapitre 10).
Enfin, rappelons que la zone non aedificandi (talus bordant la ligne 38) prévue au PCAD dans
la partie nord est bien respectée. En effet, sur le bord nord du périmètre du site, cette zone n’est
pas urbanisée et se compose d’un talus boisé de type feuillus qui joue un rôle d’écran visuel
(chênes, frênes, hêtre,…).
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Schéma de Développement Communal (SDC,

L’établissement est existant et autorisé. Les différents permis déjà octroyés n’ont pas soulevé
ou identifié d’éléments ou de recommandations reprises dans le SSC de la commune d’Aubel
de 1994 avec lesquelles l’établissement auraient pu rentrer en opposition. A la lecture des
précédents permis octroyés, la situation de l’établissement est bien conforme.

Adéquation de l’établissement avec d’autres
outils juridiques
L’établissement est en conformité et n’admet aucun obstacle par rapport à l’Atlas des chemins
et sentiers vicinaux, au Code wallon du Patrimoine ou à l’existence d’arbres ou haies
remarquables.
L’implantation du bâtiment pour le pré-traitement physico-chimique, situé sur la parcelle 456M,
se trouve à moins de 10 mètres de la limite cadastrale avec la parcelle 456L. Cette implantation
n’est pas considérée comme problématique étant donné que les deux parcelles 456L et 456M
appartiennent chacune à Epur’Aubel et peuvent être considérées comme une même entité.
Il n’y a aucun autre outil avec lequel l’établissement pourrait ne pas être en conformité.

Evaluation des impacts paysagers
11.4.3.1.

Analyses des vues en direction du site

A la suite d’une visite de terrain, un reportage photographique aux alentours du site a été réalisé
en période non végétative afin d’apprécier l’impact paysager maximum du site. Celui-ci est
repris sur la Figure 11-7 présentée ci-après. Sur ces photos, la localisation de l’établissement
Epur’Aubel a été identifiée, même lorsqu’il n’était pas visible. La zone reprise avec un aplat
mauve sur la figure ci-après donne l’enveloppe visuelle de la station d’épuration.
Figure 11-6 : Localisation des prises de vues avec enveloppe visuelle de la station
d’épuration

Emprise visuelle de la
STEP
Site Epur’Aubel



SGS BELGIUM sa
Numéro de projet : 210.494

Avril 2022

11-16

Etude d’Incidences sur l’Environnement – Permis d’environnement

Epur’Aubel scrl

Figure 11-7 : Prises de vue aux alentours du site

Epur’Aubel

Epur’Aubel

(NON VISIBLE)

Photo 2: Prise de vue depuis la rue de la Bel (N648), en face de la chapelle
N.-D. des Champs (PV5) (SGS, 2/03/2022)

Photo 1: Prise de vue depuis la rue de la Kan (SGS, 2/03/2022)
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Epur’Aubel

Epur’Aubel

(NON VISIBLE)

(NON VISIBLE)

Photo 3: Prise de vue depuis la rue Tossem (SGS, 2/03/2022)
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Epur’Aubel

Epur’Aubel

Photo 5: Prise de vue depuis la côte de Hagelstein (N648) (SGS, 2/03/2022)
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Epur’Aubel

Epur’Aubel

(NON VISIBLE)

Photo 7: Prise de vue depuis la ligne 38 (RAVeL), passant en contrehaut du site
(SGS, 2/03/2022)
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Enveloppe visuelle

Bien que le site soit repris dans la cuvette d’Aubel et installé en tête du vallon formé par la Bel,
la station d’épuration est régulièrement masquée par les talus boisés formés par la ligne 38
(RAVeL).
Les vues les plus proches en direction de la station d’épuration sont celles situées sur le RAvEL,
où les usagers qui fréquentent cette liaison peuvent observer l’établissement situé en contrebas
lorsqu’ils passent à proximité de celui-ci. Les observateurs peuvent ainsi apercevoir les bassins
et les différents bâtiments ainsi que les silos de stockage de l’établissement (voir photo n°7 ciaprès). Les abords du RAVeL sont toutefois plantés ce qui peut réduire de manière plus ou
moins importante le champ de vision de l’observateur, selon la position de celui-ci et selon la
période de l’année concernée (présence ou non de la phase végétative). Les habitations les
plus proches situées de l’autre côté du RAVeL et en contrebas du site (comme la ferme sise
rue Hellestrop), n’ont pas de vue sur la station d’épuration grâce à la présence du talus boisés
sur lequel prend place le RAVeL (ligne 38).
Le site est visible depuis la rue de la Kan où les quelques habitants peuvent observer
directement le site depuis leur jardin (voir photo n°1). Le site est toutefois situé à plus de 100 m
de ces habitations et il reste davantage masqué lors de la période végétative (les écrans visuels
végétatifs existants masquent alors davantage le site). De manière générale, ce sont
principalement les silos verticaux de couleur blanche (cuve de chaux, cuve de boues de
flottation et cuve de chlorure ferrique) qui permettent de bien identifier l’établissement, vu que
les abords sont largement plantés (voir Annexe 11-3). Bien qu’il comporte un gabarit moins
important, le bâtiment du pré-traitement en tôle de couleur crème peut également être identifié
depuis la rue de la Kan.
Concernant les vues longues, le site peut être partiellement visible depuis l’autre versant de la
Bel, comme ponctuellement depuis la rue Tossem ou depuis la côte de Hagelstein (N648) ou
la N608 (voir photo n°5 et 6). Le talus boisé du RAvEL, la faible emprise de la station et les
gabarits limités des installations ne permettent toutefois pas d’identifier rapidement et
clairement l’établissement dans le paysage.
Notons que la station n’est pas visible depuis la rue Merckhof (voir photo n°8) ni depuis le village
d’Aubel.
La carte de l’emprise visuelle de la station réalisée sur base des courbes de niveaux et des
observations de terrain est reprise avec un aplat mauve sur la Figure 11-6 ci-avant.

11.4.3.3.

Principaux éléments visuels

La hauteur des principales installations/bâtiments varie généralement entre 3 et 12 m, ce qui
reste adapté avec la hauteur de certains autres bâtiments plus imposants construits dans le
zoning d’Aubel.
Tableau 11-2 : Hauteurs des principales installations/stockage
Stockages/bâtiments

Hauteur

Cuve (silo) de chaux (50 m³)

12,7 m

Cuve (silo) de chlorure ferrique (30 m³)

6m

Cuve (silo) de boue de flottaison (100 m³)

9,2 m

Bureau et bâtiments techniques

3à5m

Bâtiment de pré-épuration
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Bassins biologiques
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6m
< 1,5 m

11.4.3.4.

Intégration paysagère

Les infrastructures existantes sont cohérentes avec la vocation industrielle du zoning.
De plus, la station d’épuration est située en contrebas du zoning et le périmètre du site
d’exploitation actuel a été largement planté (voir Annexe 11-3), ce qui favorise son intégration
paysagère, surtout depuis les vues plus proches.
A plus grande distance, le talus boisé du RAvEL et les gabarits limités des installations ne
permettent pas d’identifier clairement l’établissement dans le paysage. L’impact reste donc
limité.
L’établissement n’est pas non plus visible depuis le point de vue d’intérêt communal proposé
par ADESA.

Incidences futures
Rappelons tout d’abords que la demande de permis d’urbanisme liée aux panneaux
photovoltaïques (section 3.2.5) a déjà été introduite par Epur’Aubel de manière indépendante à
la demande de permis associée à la présente étude. Ce permis n’a pas encore été octroyé en
date de la finalisation de cette étude. Il a toutefois été évalué comme un projet potentiel futur
mais dont l’autorisation sera jugée de manière indépendante par les Autorités.
Uniquement dans le cas où ces panneaux photovoltaïques sont autorisés, le projet prévoit
également l’aménagement d’une nouvelle zone tampon qui sera végétalisée et qui sera plantée
de basse tige et haute tige (plantée avec des espèces indigènes). Cette zone tampon est prévue
à la même position que celle prévue dans le Plan Communal d'Aménagement dit « du zoning
agro-alimentaire » dérogatoire au plan de secteur. Elle sera ainsi réalisée sur le côté ouest des
terrains appartenant à Epur’Aubel. Cette zone tampon comprendra également l’aménagement
du sentier n°64 prévu au PCAD. Cette zone tampon visera à limiter l’impact paysager des
panneaux photovoltaïques et à favoriser leur intégration paysagère. Elle permettra notamment
de limiter l’impact visuel pour les riverains de la rue Kan. Un plan de ce projet potentiel est repris
en Annexe 3-3 (chapitre 3)). Un alignement de plantations d’arbre haute tige (chêne, frêne,
érables) et basse tige (noisetier, aubépine, amélanchiers) pourra également compléter l’écran
visuel si besoin.
Les principales incidences potentielles supplémentaires sont donc les suivantes :



-

Au niveau urbanistique/paysager, ces panneaux photovoltaïques auront une hauteur
maximale de moins de 2,5 m. Ainsi, l’emprise visuelle de ces panneaux restera assez
limitée et n’augmentera pas l’emprise visuelle de l’établissement.

-

Les panneaux seront surtout visibles en vue proche, depuis la rue de la Kan ou depuis
le RAVeL mais des écrans visuels sont déjà présents (le long de la ligne 38) ou sont
prévus (zone tampon) pour atténuer l’impact visuel sur ce projet potentiel.

-

Les panneaux solaires seront installés sur des modules possédant une pente de 15°.
Tous les modules seront orientés vers le Sud et sont situés à une hauteur comprise
entre 60 cm et 2,2 m du sol. Ainsi, la réflexion du rayonnement solaire direct sera
orientée selon une oblique dirigée vers le haut de manière à ce qu’un observateur situé
au sol à une certaine distance ne soit pas impacté par un éventuel éblouissement. Il
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n’est cependant pas à exclure qu’un phénomène d’éblouissement puisse être perçu à
hauteur d’homme et à proximité directe des panneaux ou depuis le RAVeL (situé en
contrehaut du site) lorsque le soleil est particulièrement rasant (principalement en
période hivernale, en début et fin de journée). Pour les riverains les plus proches,
compte tenu de leur distance d’éloignement (les plus proches étant situés à environ
100 m) et de la direction de réflexion du rayonnement dirigée vers le haut, il peut être
admis que la gêne liée à l’éblouissement sera nulle.
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11.5. MESURES PRISES PAR LE DEMANDEUR
Le Demandeur a organisé son site afin d’assurer une bonne cohérence visuelle à l’ensemble
des abords, avec l’aménagement de zones périphériques plantées.
Par ailleurs, les installations existantes sont regroupées de manière à ce que leur impact dans
le paysage soit réduit.
Les potentiels futurs panneaux photovoltaïques ont été conçus de manière à être réversibles,
c’est-à-dire de manière à ce qu’ils puissent être déplacés ou délocalisés si nécessaire. Au terme
de la période d’exploitation des panneaux photovoltaïques, ceux-ci pourront donc être retirés et
le site pourra être affecté à une autre activité économique. En fonction des technologies
disponibles à ce moment-là, les panneaux seront recyclés ou réinstallés sur d’autres terrains
ou toitures, dans une optique d’utilisation optimale du sol.
Un plan de plantation est prévu dans le cas où le permis est autorisé pour l’installations des
panneaux photovoltaïques, de manière à réduire l’impact visuel de ceux-ci. Ces plantations
seront également prévues conformément aux impositions reprises dans le PCAD.
Enfin, signalons que durant la période d’exploitation des potentiels panneaux photovoltaïques,
les terrains seront gérés en collaboration avec un agriculteur local pour de l’éco-pâturage
d’ovins. L’impact environnemental lié à cette activité et à l’exploitation d’un champ
photovoltaïque à cet endroit apparait donc comme limité. Ce projet de champ photovoltaïque
n’est d’ailleurs pas en mesure de générer des impacts environnementaux significatifs pour une
autre exploitation future.



SGS BELGIUM sa
Numéro de projet : 210.494

Avril 2022

11-24

Etude d’Incidences sur l’Environnement – Permis d’environnement

Epur’Aubel scrl

11.6. CONCLUSIONS
Le site prend place dans le Pays de Herve et plus particulièrement dans la cuvette d’Aubel, au
niveau de la région de l’Entre-Vesdre-et-Meuse, plateau de transition entre la Hesbaye et
l’Ardenne. Cette région présente un paysage typique de bocages fortement vallonné (altitude
entre 200 et 300 m).
Le site est repris en zone d’activité économique mixte au plan de secteur. Tous les bâtiments
ou installations sont couverts par un permis unique ou un permis d’urbanisme. La situation de
l’établissement est conforme avec les outils juridiques existants.
Des plantations ont été réalisées en limite de la zone d’exploitation actuelle de manière à
assurer la fonction d’écran visuel. En cas d’octroi du permis pour les panneaux photovoltaïques,
le projet prévoit toutefois l’aménagement d’une nouvelle zone tampon végétalisée et plantée
conforme au plan communal d’aménagement, avec aménagement du sentier n°64.
Vu sa position en contrebas du zoning agro-alimentaire, vu la présence d’un talus boisé au nord
du site (où passe le RAVeL) et vu les gabarits adaptés des bâtiments et silo de stockage,
l’établissement ne génère pas d’impact paysager significatif sur les principaux éléments
paysagers identifiés dans le contexte local et régional, y compris sur le périmètre d’intérêt
paysager proposé par ADESA (englobant le site d’étude) ou sur le point de vue d’intérêt
communal associé à ce dernier (depuis lequel la station d’épuration n’est pas visible).
Bien que masqué partiellement par la végétation périphérique, le site peut s’observer depuis la
rue de la Kan où les quelques habitants peuvent observer les silos et/ou bâtiments depuis leur
jardin. Les usagers du RAVeL ont également des possibilités de bien observer la station
lorsqu’ils se trouvent à la hauteur de l’établissement. Ce sont surtout les silos verticaux de
couleur blanche (cuve de chaux, cuve de boues de flottation et cuve de chlorure ferrique) qui
constituent les principaux éléments visuels de l’établissement.
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11.7. RECOMMANDATIONS
Assurer le maintien et l’entretien de la zone végétalisée qui fait office de zone tampon et d’écran
paysager aux éléments construits de l’établissement.
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ANNEXE 11-1
PRESCRIPTIONS ÉCRITES LIÉES AU PCAD DU
ZONING AGROALIMENTAIRE DU 28/10/1999
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ANNEXE 11-2
EXTRAIT DE L’ATLAS DES CHEMINS ET SENTIERS
VICINAUX VERSUS PCAD
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ATLAS DES VOIRIES VICINALES DE 1841

PCAD
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ANNEXE 11-3
ECRANS VISUELS (PLANTATIONS) EXISTANTS
AUTOUR DE L’ÉTABLISSEMENT
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Talus planté le long du RAVEL

Plantations plus
récentes sur la limite
ouest du site
d’exploitation

Plantations
sur la limite
est du site
d’exploitation

Plantations sur la
limite sud du site
d’exploitation
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