
PROCES-VERBAL REUNION D’INFORMATION PREALABLE du 25/10/2021 

REVISION DU PLAN DE SECTEUR DE BASTOGNE en vue de l’extension de la 

ZAEM du Poteau de Morhet 

Demandeur : IDELUX 

LISTE PRESENCES : 

- Administration communale : 

BESSELING Yves, Bourgmestre 
PAUL Claude, Echevin 
GROGNA Valentine, Echevine 
Michelle PIERRET, Conseillère en aménagement du territoire 
 

- Représentants d’IDELUX,  demandeur du projet :  
DEREMINCE Thomas, urbaniste 
ROISEUX Jean-Philippe, chef de service 
SCHMITZ Arnaud, conseiller entreprise 
PAQUAY Delphine, chef de projet 
ROSSION Stany 
HANSEN Jacques, Directeur 
 

- Bureau d’études chargé du projet : 
BASILIADES Adrien, urbaniste 

CHIGNESSE  Eric, administrateur-délégué, ingénieur Ind. en construction 

 

Public :  

ADAM Bruno, rue de la Belle-Eau, n°11, 6640 VAUX-SUR-SURE 

BERNARD Guido, rue de Laneuville, n°52, 6640 VAUX-SUR-SURE 

MOL Levina, rue de Laneuville, n°52, 6640 VAUX-SUR-SURE 

COLLARD Alin,  rue du Pont de la Ramée, n°26, 6640 VAUX-SUR-SURE 

MOINET Ludovic, Mageret, 29, 6600 BASTOGNE 

BERTOZZI Alexandra, SPW- Département du Développement du Territoire 

DANLOY Philippe, chaussée de Saint-Hubert, Morhet, n°155, 6640 VAUX-SUR-SURE 

CONRARD Cécile, Cobreville, chemin de Martelange, 31L 

DOURTE Michel, rue de Marche, n°15, 6640 VAUX-SUR-SURE 

 

 
Le bourgmestre, Yves Besseling, ouvre la séance à 20h15 

 
PRÉSENTATION du projet par Monsieur A. BASILIADES (voir power point annexé) 

 
QUESTIONS/REPONSES  
- Mme MOL : quel est le projet touristique envisagé par Monsieur REDING sur la zone de loisirs ? 

Il s’agirait d’un projet de glamping (camping de luxe) qui n’en est qu’au stade de la réflexion à 
l’heure actuelle ;  

- M. BERNARD : avez-vous contacté NATAGORA en ce qui concerne le projet ? 



Réponse : non Natagora n’a pas été consulté mais bien le Département Nature et Forêts vu qu’il 
y a une zone Natura 2000 ; 

- M. BERNARD signale que le cours d’eau est envahi par les castors qui font énormément de 
dégâts aux berges 

- M. ADAM : le bassin d’orage prévu aura-t-il une vidange ? 
Réponse : oui, une vidange est prévue vers le ruisseau, il y aura un ouvrage tampon permettant 
de réguler le débit du rejet.  Chaque entreprise devra infiltrer les eaux de pluie sur sa parcelle. 
Tout sera analysé pour s’assurer que le bassin soit suffisant. 

- M. COLLARD : pourquoi la procédure est-elle aussi longue (aboutissement prévu pour 2026-
2027) ? 
Réponse : ce sont des procédures de longue haleine mais nécessaires pour l’aboutissement d’un 
tel projet. 

- M. MOINET :  le charroi sur la route régionale vers Morhet sera plus important, est-ce qu’une 
réfection de cette voirie est prévue, car elle est très bruyante ? 
Réponse : non il n’y a pas de réfection prévue mais le charroi devrait surtout s’orienter vers la RN 
85 et puis E411 ; il ne devrait pas y avoir une augmentation du charroi vers Morhet 

- M. MOINET signale également qu’il y aurait des précautions à prendre par rapport l’éclairage du 
site pour ne pas créer des nuisances à une certaine espèce d’oiseaux car lors de la construction 
du Data Center pour laquelle il a travaillé,  les travaux ont été retardés à cause de cela. 

 
 
Les participants sont invités à formuler leurs éventuelles remarques et observations sur le projet 
jusqu’au 9 novembre 2021. 
 
Vu qu’il n’y a plus de question, le bourgmestre clôture la séance à 21h30. 

 
COURRIERS RECLAMATIONS, OBSERVATIONS : NEANT 

 

 
Vaux-sur-Sûre, le 16 novembre 2021 

 
PAR LE COLLEGE : 

Le Directeur général,                        Le Président, 
(s) T. KENLER                (s) Y. BESSELING 

Pour expédition conforme : 
Le Directeur général,                         Le Bourgmestre, 

 
 
 


