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11LUNDI 9 NOVEMBRE 2020

AVIS A LA POPULATION

REUNION D’INFORMATION PREALABLE A ETUDE D’INCIDENCES

La société anonyme IMMOBILIERE DE MAMBAYE (route de Barisart 291A à 4900 SPA), informe la population 

qu’elle envisage d’introduire auprès du collège communal de Spa une demande de permis unique ayant pour 

objet la construction d’un village de vacances sur un terrain dont elle est propriétaire, d’une superficie de ± 

11Ha situé à Spa entre la route de Barisart 291A et le chemin de Mambaye (parcelles cadastrées F45A, F46, 

F47A, F47C, F55D, F55E, F56/02D, F57C, F60B, F62C, F62D, F63, F63M, F65H, F65K, F71A, F72, F73B, F73C).

Cet ensemble, à construire en plusieurs phases, sera composé principalement de maisons de vacances (± 

150 unités) avec différents espaces de parking en surface, d’un bâtiment multifonctionnel hébergeant les 

services communs au village de vacances (avec une piscine couverte, un plaine de jeux intérieure, un espace 

petite restauration notamment), de la rénovation du Château de Mambaye et du Château Sous les Haies 

affectés en appartements de vacances (± 18 unités), de voiries de dessertes internes et d’aménagements 

des abords.

Ce projet, relevant de la catégorie B des projets visés par le Code de l’Environnement et soumis à étude 

d’incidences sur l’environnement, doit faire l’objet d’une réunion d’information préalable de la population. Les 

dispositions des articles D.29-5 et suivants et R.41-1 et suivants du Code de l’Environnement et de l’arrêté 

du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°45 du 11 juin 2020 organisant la participation du public en 

lieu et place de la réunion d’information préalable organisée pour certains projets visés dans le Livre Ier du 

Code de l’Environnement sont applicables. 

Les communes de Stoumont et Theux, en sus de Spa, ont été désignées comme étant susceptibles d’être 

affectées par le projet.

Dans ce contexte, l’IMMOBILIERE DE MAMBAYE invite toute personne intéressée : 

•  à participer à la réunion d’information préalable relative à l’objet susmentionné qui se tiendra, 

en présentiel, le lundi 23 novembre 2020 à 18H30, dans la grande salle du CASINO DE SPA, Rue 

Royale 4, 4900 SPA

En vertu des mesures de distanciation sociale et de sécurité liées au Covid 19, la capacité de la salle est 

limitée à 200 personnes. Dès lors, une inscription obligatoire est à transmettre en utilisant le formulaire de 

contact disponible sur le site www.idm-group.be/rip préalablement à la tenue de la réunion.

•  à prendre connaissance de la présentation vidéo qui sera accessible en ligne les jeudi 26 et ven-

dredi 27 novembre 2020, sur le site internet du demandeur : www.idm-group.be/rip

Durant ces deux jours, des informations peuvent être obtenues auprès du demandeur (Mme Catherine Dieu) 

par téléphone de 8h à 17h au 0494 48 71 99.

Toute personne peut solliciter par courrier recommandé auprès du demandeur du projet une copie de la 

retranscription de l’exposé et des documents présentés dans la présentation vidéo. Cette demande doit 

être réceptionnée au plus tard trois jours avant la mise en ligne. Deux jours avant la mise en ligne, le 

demandeur du projet envoie par recommandé les documents aux personnes concernées, en un seul 

exemplaire par adresse postale. 

Toute personne peut consulter à la commune, la copie de la retranscription de l’exposé et des documents 

présentés dans la présentation vidéo, pendant les deux jours de mise en ligne de la présentation vidéo, sur 

rendez-vous :

- Commune de Spa : service de l’urbanisme – 087/79 53 98

- Commune de Theux : service de l’urbanisme – 087/53 92 24

- Commune de Stoumont : service de l’urbanisme – 080/29 26 56

Cette réunion d’information et cette présentation vidéo ont pour objectif : 

1. de permettre au demandeur de présenter son projet ;

2. de permettre au public de s’informer et d’émettre ses observations et suggestions concernant le projet ;

3. de mettre en évidence et de permettre au public de mettre en évidence de s points particuliers qui pour-

raient être abordés dans l’étude d’Incidences sur l’environnement ;

4. de présenter et de permettre au public de présenter des alternatives techniques pouvant raisonnablement 

être envisagées par le demandeur et afin qu’il en soit tenu compte lors de la réalisation de l’étude d’inci-

dences sur l’environnement.

Toute personne peut, dans un délai de 15 jours à dater du dernier jour de la mise en ligne de la présentation 

vidéo, émettre ses observations, suggestions et demandes de mise en évidence de points particuliers concer-

nant le projet, ainsi que présenter les alternatives techniques pouvant raisonnablement être envisagées par le 

demandeur, afin qu’il en soit tenu compte lors de la réalisation de l’étude d’incidences sur l’environnement, 

en les adressant par écrit :

-  soit au Collège Communal de SPA - Service de l’Urbanisme  - Rue de l’Hôtel de Ville 44, 4900 SPA, 

urbanisme@villedespa.be 

-  soit au Collège communal de Theux - Service de l’Urbanisme – Place du Perron 2, 4910 Theux, plans@

theux.be 

-  soit au Collège Communal de Stoumont - Service de l’Urbanisme – Administration communale – Route 

de l’Amblève 41, 4987 Stoumont – administration.communale@stoumont.be 

en y indiquant ses nom et adresse, avec une copie au demandeur (IMMOBILIERE DE MAMBAYE - Route de 

Barisart 291A à 4900 SPA).

Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès du demandeur à l’adresse suivante : 

IMMOBILIERE DE MAMBAYE sa

A l’attention de Catherine Dieu

Route de Barisart, 291 A - 4900 SPA

catherine@idm-group.be

Le demandeur se réserve le droit d’adapter les dispositions pratiques en fonction de l’évolution sa-
nitaire Covid-19 suivant les recommandations/impositions du Conseil National de Sécurité/Police 
locale.

PUBLICATIONS LÉGALES

Avec le nouveau confinement dé-
crété depuis quelques jours et
l’été indien qui semble s’inviter
depuis lors, nombreux sont les
foyers qui sont à nouveau tentés
par des activités en extérieur. Ba-
lade dans les bois, course à pied,
randonnée à vélo… Les possibili-
tés sont multiples. Du moins, sur
le papier, car lorsqu’on y regarde
de plus près, le bassin de la Vesdre
est un peu le parent pauvre en
termes de randonnée cyclotou-
riste.

Comme la Flandre avant elle, la
Wallonie a en effet adopté le prin-
cipe de points-noeuds. Il s’agit en
fait d’un maillage dense de voi-
ries qui se croisent à des carre-
fours numérotés. Sur le terrain, à
chaque carrefour, une balise vous
indique le numéro du carrefour
et les directions possibles vers les
numéros suivants. L’usager défi-
nit lui-même son parcours en
fonction de la longueur souhai-
tée, en boucle ou en ligne, en no-
tant la succession de numéros
qu’il veut suivre. Idéalement, les
routes qui relient les points-
noeuds sont des petites routes
peu fréquentées par les automo-
bilistes voir même, des RAVeL.

PROJETS EN ATTENTE
Sauf qu’en regardant la carte de
plus près, si le pays de Herve et
l’est du pays sont assez bien four-
nis, au niveau du bassin de la
Vesdre, c’est le néant le plus total.

Pas un seul itinéraire de tracé à
l’heure actuelle. « La région de
Verviers, c’est une zone où on a
beaucoup de projets, mais pas
grand-chose de finalisé actuelle-
ment », reconnaît Michaël Ma-
thot, responsable presse pour
Liège Tourisme, qui gère le réseau
points-noeuds pour la province. 
La Vesdrienne, c’est un peu le
monstre du Loch Ness en région
verviétoise. Des années qu’on en
parle, mais on n’en a jamais vu le
bout du nez. Pour rappel, l’idée
est de créer une liaison cyclable
permettant de relier Chaudfon-
taine à Eupen en passant par Ver-
viers. « S’il y a encore quatre ans,
c’était encore au stade de projet,
on est désormais bien plus avan-
cé. C’est acquis que ça se fera. Le

SPW a repris le projet en main et
passe à la vitesse supérieure », in-
siste Bernard Piron.

DEUX DORSALES
Ce que nous confirme Philippe
Elsen, pour le SPW. Le dossier
avance bien et le bureau d’études
chargé de tracer la Vesdrienne se-
ra désigné dans les prochaines se-
maines. « Nous sommes en train
d’analyser les offres actuelle-
ment », insiste-t-il. Dès que ce sera
fait, les itinéraires proposés se-
ront affinés avant la réalisation
proprement dite du projet donc.
Par ailleurs, Philippe Elsen ajoute
que, dans le même temps, l’itiné-
raire Spa/Theux/Pepinster sera
réalisé.-

LOÏC MANGUETTE

RÉGION VERVIÉTOISE - MOBILITÉ DOUCE

On attend la Vesdrienne avec impatience. © C.C.

L
e gouvernement wallon a
pour objectif avoué de
développer les itiné-
raires cyclistes sur son

territoire. Et si certaines com-
munes sont bien fournies via le
réseau points-noeuds notam-
ment, dans le bassin de la
Vesdre, c’est le néant actuelle-
ment. Mais la Vesdrienne pour-
rait changer les choses.

Pas d’itinéraire cycliste
en bord de Vesdre
Mais des projets sont en cours, comme la Vesdrienne

Ce n’est pas parce que les projets
de dorsales (Vesdrienne et Spa/
Pepinster) ne sont pas encore
réalisés, qu’on ne pense pas déjà à
la suite du côté de certaines com-
munes. C’est le cas à Verviers où
l’échevin de la Mobilité Maxime
Degey explique vouloir se servir
de la Vesdrienne comme point
d’entrée vers le centre puis les
villages, notamment Maison-Bois.
Du côté de Limbourg, l’échevin
du Tourisme Stephen Bolmain
nous explique vouloir réactiver

les liaisons qui existaient avant
les points-noeuds mais qui ont été
abandonnées depuis, entre la
Gileppe et le bois de Gruhaux, sur
Bilstain et vers la Louveterie. À
Theux, deux itinéraires sont en
gestation, l’un entre Polleur et
Theux, l’autre vers La Reid et
Spixhe. À Dison et Pepinster on
est un peu plus en retard sur la
chose. Le plan de Mobilité n’est
pas encore en place à Dison et à
Pepinster « on va essayer de son-
der les citoyens ».-

Déjà au boulot

On planche sur les ramifications

sur www.enmemoire.be

Retrouvez aussi 
LES AVIS 
NÉCROLOGIQUES

Le Seigneur a accueilli
MONSIEUR

Lambert WEERTS
époux de Wilhelmine KÜPPER

né à Teuven le 29 novembre 1939 et 
décédé à Verviers ce vendredi 6 novembre 2020.

  Vous font part avec une immense tristesse
du décès de leur époux, papa et papy :

Wilhelmine WEERTS-KÜPPER,

son épouse ;

Ghislain et Tanja WEERTS-STEFFENS,

  Timo, Matthias et Dana,

Christiane et Maurice HULS-WEERTS,

  Anthony et Lisa,

ses enfants et petits-enfants ;

Pierre (1) et Marie-Louise WEERTS-DUYSENS,

Joseph et Josée WEERTS-VANZWIJGENHOVEN,

Gérard et Lily KÜPPER-STERCK,

Marie-Josée KÜPPER,

ses frères, son beau-frère et ses belles-sœurs ;

Ainsi que toute sa famille apparentée.
  Notre cher défunt repose au funéRADER (Radermecker-
Spronck), rue de Battice 21 à 4880 Aubel, où les visites 
auront lieu les mercredi 11 et jeudi 12 novembre
de 18 à 19 heures. 
  La liturgie des funérailles, suivie de l’inhumation au 
cimetière de Teuven, sera célébrée en l’église Saint-Pierre
à Teuven 

le vendredi 13 novembre 2020 à 10 heures. 

Il fut un papa exemplaire
toujours avec le sourire, dévoué

à tous et toutes pendant toute sa vie.

Retrouvez les infos décès «toutes régions»
sur Sudpresse sur http://necro.sudpresse.be

Madame Juliette AUTOME-DELTOUR (89 ans) de Stembert, décédée le 
07/11/2020. Assistance Funéraire Cornet-Mockel - 087 33 73 79 

Monsieur René BASTIN époux de Denise BASTIN (75 ans) de Sourbrodt, 
décédé le 08/11/2020. Pompes Funèbres Chavet - 080 67 99 81 

Madame Hilarine CLOOS ÉPOUSE DE KARL-HEINZ GES-
TELL (68 ans) de Malmedy, décédée le 06/11/2020. 
Pompes Funèbres Malmédiennes D. Fontaine - 080 77 03 16 

Madame Lena CONTI (68 ans) de Trooz, décédée le 07/11/2020. 
Centre Funéraire Bemelmans - 04 336 59 29 

Madame Berthe ERTZ - LIÈGEOIS (90 ans) de Eupen, décédée le 
06/11/2020. Funérailles Remacle - 04 387 46 21 

Madame Vincenzina FRACASSO - COMUNALE (84 ans) de Remicourt, décé-
dée le 07/11/2020. Pompes funèbres Jean Francois - 019 54 43 06 

Madame Christine FREDERICKX - BEYNAERTS(?)
(90 ans) de Bierset, décédée le 06/11/2020. 
Pompes Funèbres Les Mosanes & Kerstenne - 04 225 08 28 

Monsieur Jeanc-Claude GILLE (73 ans) de Stembert, décédé le 08/11/2020. 
Assistance Funéraire Cornet-Mockel - 087 33 73 79 

Madame Joséphine HAC - DEGUELDRE (97 ans) de Fléron, décédée le 
08/11/2020. Funérailles Dejeneffe & Fils - 04 377 10 61 

Madame Désirée HURLET-WILLEMS (95 ans) de Verviers, décédée le 
06/11/2020. Assistance Funéraire Cornet-Mockel - 087 33 73 79 

Madame Josette JORIS - VERVIER (87 ans) de Soumagne, décédée le 
07/11/2020. Funérailles Remacle - 04 387 46 21 

Madame Célestine KILESSE - DUBOIS (89 ans) de Soumagne, décédée le 
07/11/2020. Funérailles Remacle - 04 387 46 21 

Madame Georgette LAHAYE- GENERET (92 ans) de Blegny, décédée le 
07/10/2020. Funérailles Remacle - 04 387 46 21 

Monsieur Marcel LAVAL (85 ans) de Jalhay, décédé le 06/11/2020. 
Pompes Funèbres Malmédiennes D. Fontaine - 080 77 03 16 

Monsieur Barthélemy NICOLET (87 ans) de Embourg, décédé le 
08/11/2020. Funérailles Remacle - 04 387 46 21 

Madame Andrée PAULY  DELEUZE(?) (91 ans) de Hannut, décédée le 
08/11/2020. Valé Funérailles - 019 67 70 90 

Madame Gisèle SAC (90 ans) de Embourg, décédée le 07/11/2020. 
Centre Funéraire Dethier - 04 343 76 10 

INFO DECES

Transmettez vos avis nécrologiques, remerciements et souvenirs à l’adresse�:

necro@sudpresse.be


