
   

 
    
 
 
 

 Le 7 février 2022 
 
 
 
N° 624 
 
 

 
PUBLICATION 

 
 

N° Dossier: 223/2021 

 
Conformément  à  l’article L1133-1 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation et à l’article 17 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale,  j’ai 
l’honneur de vous informer de la décision du Conseil communal du ci-après reproduite et qui 
concerne la modification d’une voirie (rue de la Station à Herstal) par la réalisation d’une 
emprise à intégrer dans le domaine public, dans le cadre de la requête  de la Ville de 
Herstal, relative à la réalisation d'un égouttage et d'un aménagement de la rue de la Station 
(en partie) à 4040 Herstal. 
 
Le texte peut également être consulté, uniquement sur rendez-vous (ville@Herstal.be ou 
04/256.83.11) au service administratif des travaux, Centre administratif La Ruche, place 
Jean Jaurès 45 à 4040 Herstal, du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h, le vendredi 
de 9h à 12h uniquement. 
 
 
Le Bourgmestre ff 
J.-L. Lefèbvre 
 
« Le Conseil, 
 
Vu le Code du Développement Territorial (ci-après le Code), notamment son article D.IV.41; 
  
Vu le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale ; 
  
Vu l’Arrêté royal du 28 avril 1925 définissant les places de stationnement et les chemins 
d’accès des stations dans la « petite voirie » ; 
  
Vu le plan de la station de Herstal, annexé au dossier ; 
  
Vu la demande en permis d’urbanisme n° 223/2021 introduite par Ville de Herstal, représen-
tée par Jean-Louis Lefèbvre, Bourgmestre f.f., Place Jean Jaurès 45 à 4040 Herstal, pour la 
réalisation d'un égouttage et d'un aménagement de la rue de la Station (en partie), à 4040 
Herstal, sur la parcelle cadastrée 3e division, section E n° 256/3H pie et la modification de la 
rue; 
  
Vu le projet annexé au dossier; 



  
Vu le courrier du Service Public de Wallonie – DGO4 – Aménagement du territoire, du Lo-
gement, du Patrimoine et de l'Energie du 11 octobre 2021 parvenu en nos services le 12 
octobre 2021 nous demandant de procéder à l’enquête publique conformément aux articles 
D.IV.41 du Code et 7 et suivants du décret susvisé du 6 février 2014; 
  
Considérant que le bien est situé en zone d'habitat au Plan de secteur de Liège adopté par 
Arrêté de l’Exécutif Régional Wallon du 26 novembre 1987, et qui n'a pas cessé de produire 
ses effets pour le bien précité; 
  
Considérant que le bien est repris en zone d’habitat urbain apte à l’urbanisation et périmètre 
SDRU - ZIP/QI Marexhe rénovation à poursuivre au Schéma de structure communal adopté 
par le Conseil communal du 28 novembre 2013, entré en vigueur le 20 avril 2014 et devenu 
Schéma de développement communal suite à l’entrée en vigueur du CoDT; 
  
Vu le schéma général du réseau des voiries dans lequel s’inscrit la demande ; 
  
Considérant que les communes sont compétentes en matière de propreté, de salubrité, de 
sûreté, de tranquillité, de convivialité et de commodité de passage dans les espaces publics ; 
  
Considérant que le projet nécessite la réalisation d’une emprise de 126 m2 à prendre dans la 
parcelle cadastrée 3e division section E, n° 256/3H, appartenant à la SNCB. 
  
Considérant que cette emprise sera incorporée au domaine public SNCB afin d’y aménager 
le trottoir ainsi qu’un emplacement PMR; que celle-ci est, dans les faits, déjà affectée au 
domaine public. 
  
Considérant que les places de stationnement et les chemins d’accès créés pour aboutir aux 
stations du chemin de fer de l’état ont été classés dans la « petite voirie » par Arrêté royal du 
28 avril 1925 ; Que les travaux envisagés sont repris dans la zone de « petite voirie » ; Qu’en 
conséquence, après la réalisation des travaux, une nouvelle convention « Place de Gare » 
devra être conclue entre la SNCB et la Ville afin de définir le nouveau contour de l’espace 
sous gestion de la Ville ainsi que les obligations mutuelles de chacun en fonction des amé-
nagements réalisés ; 
  
Vu le plan de délimitation, figurant cette emprise, dressé par le bureau d’études Sotrez-Nizet 
et daté du 17 septembre 2021 (plan n°2 / dossier n° 4.5.38.2019-06). 
  
Considérant que la demande de permis a été soumise à des mesures particulières de publi-
cité du 26 octobre 2021 au 26 novembre 2021 pour les motifs suivants : Application de 
l’article R.IV.40-1, § 1er, 7°, du Code du Développement Territorial et des articles 7 et sui-
vants du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, à savoir : 

 Demande de permis d’urbanisme visée à l’article D.IV.41 : modification d’une voirie 
communale suivant le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale (articles 1er et 
2e – 2° et 3°). 
  
Considérant qu'aucune réclamation n'a été introduite; qu’une réunion de concertation n’a pas 
été organisée; 
  
Considérant que les services ou commissions visés ci-après sont consultés par le fonction-
naire délégué; 

 SNCB -Stations; 
 B-ST.2 Exploitation & Construction Stations Management – District Sud; 
 INFRABEL 
 Intercommunale d'Incendie de Liège et Environs: 



 Service Public de Wallonie - DEE - Direction des Risques Industriels, géologiques et 
miniers: Service Public de Wallonie - DGO3 - Direction de la ruralité et des cours d’eau - Di-
rection du développement rural (cellule GISER) (Jambes); 

 Service Public de Wallonie DGO4 - AWaP Service Archéologie; 
  
Considérant que l'examen de la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement par le 
service de l'Urbanisme fait apparaître que les travaux envisagés ne sont pas de nature à 
nuire à l'environnement; 
  
Considérant que les ouvrages à réaliser sont de nature à s’intégrer correctement dans la 
zone existante tant en implantation qu’en gabarit, ils constituent, dès lors, un bon aménage-
ment des lieux; 
  
Considérant que les travaux et actes projetés tendent à assurer ou améliorer le maillage des 
voiries et à faciliter les cheminements des usagers faibles; 
  
Vu le rapport du 1er décembre 2021 de Madame S. Bodson, Architecte et l’accord de Ma-
dame E. Wiliquet, Conseillère en Aménagement du Territoire et Urbanisme; 
  
Sur proposition du Collège communal ; 
  
à l’unanimité, 
  

D E C I D E 
  

1. De marquer son accord sur la modification de la rue de la Station à 4040 Herstal 
conformément au plan n° 38.26.2-02 dressé par le bureau d’études Sotrez-Nizet et daté du 
17 septembre 2021 ; 
  

2. De marquer son accord sur la réalisation d’une emprise d’une superficie de 126 m² à 
réaliser à l’avant de la parcelle cadastrée 3e division, section E, numéro 256/3H, telle que 
reprise sous le lot A dans le plan de délimitation n° 02 / Dossier 4.5.38.2019-06, dressé par 
le bureau d’études Sotrez-Nizet daté du 17 septembre 2021. 
  

3. Après réception des travaux, cette emprise sera incorporée dans le domaine public 
SNCB.». 
 


