
Ville de Seraing Seraing, le  
Service Urbanisme 
Place Communale, 8 
4100 SERAING 
 

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. 

La hauteur des bâtiments proposés, atteignant cinq étages pour 27 mètres de haut, est 
inadmissible alors que le projet se situe dans le périmètre d’intérêt paysager du Bois de la 
Neuville et de l’Abbaye. Cette hauteur est d’ailleurs disproportionnée par rapport aux maisons 
existantes de la rue du Monastère, qui ne dépassent pas deux étages, et en contradiction avec 
les dispositions architecturales du SOL, qui préconise un gabarit de trois niveaux maximum. 

Il est indiqué que les modifications du relief requises pour réaliser le projet auront un impact 
limité sur le sol, ce qui est contradictoire avec les données mentionnées dans la notice 
d’évaluation des incidences, qui indique que les travaux de terrassement nécessiteront le 
déplacement de 50 655 tonnes de terre, correspondant au volume de 2110 camions. Cette 
modification du relief entrainera une dégradation irréversible du paysage et le transport de ces 
terres causera des nuisances considérables aux riverains. 

Plusieurs puits de mine sont supposés présents sur le site, ce qui pourrait causer des risques 
pour la stabilité des futurs bâtiments. Comme mentionné dans la notice d’évaluation des 
incidences, la DRIGM recommande la réalisation d’une étude géotechnique afin d’évaluer ces 
risques. Le permis ne devrait donc pas être octroyé avant d’avoir les résultats de cette étude. 

De plus, ce projet semble peu cohérent au regard des enjeux sociaux, environnementaux et 
économiques actuels. En effet, l’argument de la création d’emplois et du développement 
économique ne tient pas la route : ce n’est pas la création de nouveaux bureaux complètement 
décentralisés qui contribuera au développement de l’économie locale, alors qu’il existe de 
nombreux bâtiments inoccupés en centre-ville, dans lesquels l’installation de bureaux pourrait 
potentiellement redynamiser les commerces et établissements Horeca locaux. 

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, mes salutations les meilleures. 
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