Ville de Seraing
Service Urbanisme
Place Communale, 8
4100 SERAING

Seraing, le

Réponse à l’enquête publique PUn2/2022/12 (SPW-ARNE 10005806)
Madame/Monsieur,
Veuillez trouver ci-dessous mes remarques au sujet du dossier PUn2/2022/12 concernant la
modification de voirie en vue de la construction de bureaux dans le Bois du Val Saint-Lambert.
Le dossier indique que « le projet s’inscrit dans le redéveloppement du site des anciennes
cristalleries du Val-Saint-Lambert à l’ouest de la ville de Seraing ». Je suis évidemment
favorable à la réhabilitation d’un ancien site industriel mais l’objet de cette demande ne s’inscrit
nullement dans cette réhabilitation, puisqu’il concerne l’urbanisation d’une zone entièrement
boisée située en-dehors de la friche industrielle précitée.
La notice d’évaluation des incidences indique la présence de plusieurs espèces protégées,
notamment le pic mar, le pic noir ainsi que diverses espèces d’amphibiens, de reptiles et de
mammifères, dont des chiroptères. Le déboisement prévu entrainera la destruction irréversible
de l’habitat de ces espèces. Par conséquent, il est indispensable de prévoir des mesures
compensatoires. Au vu des espèces concernées, la plantation de haies et le semis de prairies
fleuries ne peuvent être considérées comme des compensations suffisantes.
La forêt remplit également de nombreuses fonctions de régulation (lutte contre l’érosion, les
coulées de boue et les inondations, atténuation des îlots de chaleur). Pour atténuer les
conséquences du dérèglement climatique, ces fonctions de régulation doivent, plus que
jamais, être préservées, comme l’ont démontré les inondations catastrophiques survenues
dans la région en juillet 2021.
Par la présente, je marque donc mon désaccord par rapport à ce projet inutilement destructeur
pour l’environnement. Il existe suffisamment de zones déjà artificialisées et à l’abandon sur le
territoire de Seraing qui pourraient accueillir des bureaux ; il n’y a donc pas besoin d’en
construire en forêt.
Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, mes salutations les meilleures.
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