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Arlon, le 25 janvier 2021 

 

À l’attention du 
Collège communal, 
Hôtel de Ville, 
Rue Paul Reuter 8, 
6700 Arlon 

 

Vos réf. :  

Notre réponse à l’enquête publique - Golf du bois d’Arlon 

 

Monsieur le Bourgmestre, Mesdames les Échevines, Messieurs les Échevins, 

Notre association a étudié le projet de construction d’un Golf sur le site du Bois d’Arlon 
(éléments complémentaires), objet de l’enquête publique qui se termine le 27 janvier 2021.  

Notre association regrette que ce projet soit encore d’actualité. Nous actons que la décision 
des Ministres Collin et Di Antonio du 22 août 2018, de modifier le PCA, malgré les nombreux 
avis défavorables, nous conduit malgré tout à une situation où tout semble joué. 

Cependant, nous rappelons au demandeur que la réponse à une enquête publique exige une 
réponse de qualité à toutes les questions posées par le public. Nous reprenons ci-dessous la 
liste des questions en attente de réponse, accompagnées d’une liste de nouvelles questions 
reposant sur les documents modifiés ou apportés. Nous serons particulièrement attentifs à la 
suite qui en sera donnée. 

Nous actons également les efforts louables du demandeur dans la revue de son projet dont 
l’ampleur devient plus raisonnable. 

En vous souhaitant une bonne lecture, nous vous prions de recevoir, Monsieur le 
Bourgmestre, Mesdames les Échevines, Messieurs les Échevins, l’expression de nos 
sentiments distingués, 

 

 

 

 

Serge Raucq      Olivier Thunus 

Président      Vice-Président 
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Liste des commentaires et questions de 
l’Observatoire de l’Environnement, ASBL 

Commentaire 1. Dans la notice explicative « Golf Eco-Friendly » [1], le demandeur 
exprime sa volonté d’intégrer des ruches dans le périmètre. Diverses publications mettent en 
valeur la compétition entre abeilles domestiques et abeilles sauvages, notamment que 
(1) l’existence d’une compétition pour l’exploitation des ressources florales est confirmée, et 
s’étend sur des distances variant de 600 à 1200m autour des ruchers, selon le paramètre 
écologique considéré ; (2) ces rayons définissent des « zones d’emprise » des ruchers, et 
constituent des critères de régulation de l’apiculture plus simples à mettre en œuvre que les 
notions de densité de colonies [2]. Ces chiffres sont évidemment à adapter selon les espèces 
et les écosystèmes indigènes. Nous exigeons par conséquent que le demandeur précise 
l’emplacement des ruchers, et démontre la faible emprise sur les populations d’abeilles 
sauvages. 

Commentaire 2. Nous notons les engagements du demandeur, concernant les 
transformations de la zone, et du plan de gestion. Nous nous inquiétons cependant de l’avenir 
du projet, notamment: (1) du dépôt potentiel, dans le futur, de demandes de permis pour 
l’ouverture de nouvelles surfaces jeu ; (2) de l’exécution des travaux promis en ce qui 
concerne le plan de gestion. Il nous paraît  nécessaire que le demandeur s’engage par écrit 
relativement à ces deux points, et qu’un comité de suivi soit créé pour assurer la gestion sur 
le long terme (minimum 30 ans). Cette exigence rejoint la promesse du demandeur, dans sa 
notice explicative « Golf Eco-Friendly » [1] : « Cela nous a permis de prévoir un Plan de gestion 
des espaces naturels qui pourra évoluer dans le temps, sous la surveillance et les conseils 
d’experts en environnement ». Ce comité de suivi doit accueillir des membres qui 
représentent l’administration. Le demandeur pourrait joindre à sa demande le brouillon 
d’une telle convention, validée par les autorités compétentes. 

Commentaire 3. Le plan de gestion prévoit la lutte contre le Cerisier tardif (Prunus 
serotina) au moyen d’un gyrobroyage. Cette méthode nous parait inappropriée étant donné 
son impact sur la vie présente en surface et dans les couches superficielles du sol. De plus, la 
mise en lumière des graines de Cerisier tardif auront probablement pour effet de stimuler la 
naissance de jeunes plants. Nous prions le demandeur de modifier son plan de gestion en 
privilégiant d’autres méthodes. 

Commentaire 4. En matière de compensation carbone, nous proposons en alternative 
qu’un montant financier compensatoire soit versé au PAEDC (plan d'action énergie climat 
communal) d’Arlon plutôt que des plantations d’arbres dans des pays lointains. De cette 
façon, les efforts du demandeur seront mis en valeur localement, ce qui permettra également 
de sensibiliser les citoyens de la commune et alentours. 

Commentaire 5. À notre remarque [3] : « l’EIE ne détaille pas les mesures qui seront 
prises à l’égard du Castor d’Europe ou du Sanglier, deux espèces qui peuvent, par leur activité, 
perturber le site. », nous n’avons pas trouvé de réponse. 

Commentaire 6. À notre remarque [3]  : « L’inventaire des habitats naturels mentionné 
à l’étude d’incidence environnementale est incomplet et oublie des habitats existants de grand 
intérêt biologique tels que la chênaie-charmaie neutrophile, la lande sèche ou encore la 
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pelouse pauvre sur sable. Ceux-ci constituent un réservoir de biodiversité important qu’il 
convient de ne pas détruire. », le demandeur répond au sujet de [4] : « L’inventaire des 
espèces […] ». Nous n’avons donc pas obtenu de réponse; la liste des habitats naturels n’a 
pas été corrigée. Nous craignons donc que les mesures spécifiées dans le plan de gestion 
proposé [5] ne soient pas adéquates et/ou complètes. 

Commentaire 7. Nous constatons que le demandeur espère démarrer les travaux au 
printemps. Nous demandons la production d’un planning détaillé prouvant que les travaux 
respectent les périodes de nidification de l’avifaune présente sur le site, ainsi que les rythmes 
biologiques des chiroptères. 

Commentaire 8. Nous actons la volonté du demandeur de réduire le nombre de trous du 
parcours « Parkland » de 18 à 9. Le parcours « Heatland » n’est pas modifié. Or, les enjeux de 
la biodiversité se concentrent sur la zone destinée au parcours « Heatland ». Nous exigeons 
par conséquent que le demandeur examine cette alternative, en termes de biodiversité, de 
consommation en eau et en engrais. 

Commentaire 9. À notre remarque [3]: « Dans sa recommandation Sol-14, l’EIE précise 
“Interdire l’utilisation de pesticide chimique (produits phytopharmaceutiques, biocides - 
insecticides, fongicides…) dans la gestion du golf. Au besoin, des alternatives biologiques 
(écologiques) peuvent être utilisées. » Sur ce point précis, nous proposions la nomination d’un 
organe de contrôle indépendant qui vérifie son respect périodiquement. Nous n’avons pas 
obtenu de réponse. 

Commentaire 10. À notre remarque [3] : « Conséquence de la non-réversibilité des 
travaux », le demandeur nous répond « Hormis les travaux de construction, l’ensemble du 
projet est complétement réversible, en effet il suffit de vérifier directement sur l’ancien terrain 
de la Gaichel, au Luxembourg, pour se rendre compte de la réversibilité d’un parcours de Golf 
qui a cessé ses activités il y a quelques années ». Cette réponse est évidemment non-
satisfaisante. Pour bien comprendre les intentions du demandeur, nous exigeons une analyse 
réaliste du principe de réversibilité. Elle comprendra au moins : (1) la définition précise de 
l’état-cible de la zone après réversibilité ; (2) l’analyse détaillée des mesures à prendre, par 
type d’habitat ; (3) la nature des travaux de restauration, et la durée du processus de retour à 
la situation d’origine ; (4) un chiffrage financier de ces différents travaux ; (5) les outils 
financiers qui permettront de garantir la présence des fonds nécessaires à la restauration de 
la situation d’origine ; (6) un engagement ferme et par écrit du demandeur quant à sa volonté 
de restaurer la situation d’origine en cas d’insuccès. 

Commentaire 11. À notre remarque [3] : « Nous exigeons que des mesures de contrôle 
strictes soient prises pour contrôler l’absence des transports de terre, à l’exportation », nous 
n’avons pas obtenu de réponse. 

Commentaire 12. Nous rappelons au demandeur que tout projet ayant un impact 
significatif sur les habitats ou sur les espèces doit faire l’objet d’une dérogation telle que 
prévue à l’Article 5 de la Loi sur la conservation de la Nature. Il nous paraît primordial de 
prouver que le projet entre dans les conditions spécifiées dans la Loi, ou qu’une dérogation 
spécifique fasse partie du dossier. 

Commentaire 13. Gestion des eaux  

Lors de notre précédente réponse à la demande de permis unique pour la construction d’un 
golf au Bois d’Arlon, nous soulignions que le dimensionnement des bassins de récupération 
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des eaux de ruissèlement sur base d’un calcul annuel de la pluviosité était erroné car la 
question qui se pose pour l’arrosage du parcours de golf est de savoir si les précipitations 
collectées pendant la période hivernale sont suffisantes pour permettre l’arrosage durant la 
période estivale. 

A notre question, le demandeur a répondu qu’il reconnait l’évolution climatique caractérisé 
par des étés plus secs et des hivers plus pluvieux et conclut qu’annuellement la pluviosité 
augmente de 5mm tous les 10 ans. Cet argument ne répond nullement à notre remarque car 
bien que la pluviosité annuelle soit croissante, la taille des bassins de récupération sont définis 
et limités dans leur capacité. En effet, en période hivernale, lorsque la cote maximale est 
atteinte ils ne peuvent collecter plus d’eau que la capacité le permet ! Une augmentation de 
la pluviosité en hiver n’est donc nullement une garantie de disposer suffisamment d’eau 
pour l’arrosage en été. 

Dans notre précédente réponse, nous avions également donné nos conclusions sur notre 
exercice de re-calcul de la disponibilité en eau sur une base mensuelle et qui montrait que les 
bassins seront vides pendant 4 mois en été, rendant impossible l’arrosage et dès lors réduisant 
fortement l’attrait d’une activité golfique sur des pelouses totalement sèches car ne pouvant 
être arrosées. Peut-être est-il bon de rappeler que les herbes sur les parcours de golf sont peu 
résilientes dû aux tontes régulières et à des hauteurs très basses qui limitent fortement leur 
développement. Tout citoyen disposant d’un jardin sait que s’il tond trop fréquemment et 
trop court sa pelouse elle sera jaunie en été. Certes les espèces choisies pour le parcours de 
golf ne sont pas les mêmes que pour les pelouses du particulier mais le principe reste valable. 

Dans le complément de réponses apportés par le demandeur au permis unique, le demandeur 
nous informe d’une révision du projet du parcours de golf conduisant à la réduction de 32% 
de la surface de terrain mais également à un re-calcul des besoins en arrosage de 58% ! Nous 
nous sommes interrogés sur le fait qu’une réduction de terrain de 32% pouvait conduire à une 
réduction de 58% de l’arrosage. Le demandeur a répondu préventivement à cette 
interrogation en mentionnant que de nouveaux calculs avaient été réalisées par une société 
spécialisée. Malheureusement le demandeur ne fournit pas les détails de cette étude du re-
calcul des besoins en arrosage et les hypothèses qui sont prises pour ce recalcul. L’annexe 
« 2.1b Apport en eau – ETP 2020.pdf » mentionne que les besoins ont été calculés sur base 
des besoins en eau observés dans les golfs existant dans un périmètre de 100 km. Mais ce 
document ne mentionne nullement les caractéristiques pédologiques des golfs pris pour 
référence. Ceux-ci sont-ils sur des sols sableux comme pour le parcours « Heatland » ? 
Rappelons que les besoins en arrosage des parcours de golf en terrain sableux sont majorés 
de 25 % (cf. notre précédente réponse). Les hypothèses de calcul sont cruciales pour vérifier 
le dimensionnement suffisant des bassins. Il est important de rappeler que la précédente 
méthode de calcul utilisée par le demandeur concluait à un besoin de 135 736 m3 ! Rapporté 
à la réduction de 32 % de la surface de parcours, cela donnerait approximativement un besoin 
de 92 300 m3 soit un besoin supérieur aux 77 005 m3 de capacité disponible (hors réserve des 
30%) des bassins prévus. Il est donc essentiel de connaitre exactement les hypothèses et les 
méthodes d’estimation utilisée. 

Demande 1 : Nous exigeons du demandeur qu’il fournisse aux citoyens l’étude complète de 
la société spécialisée qui a conduit à la nouvelle valeur du besoin d’arrosage. En l’absence 
de cette étude, nous pouvons considérer que la demande de permis n’est pas complète. 
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Sur base des nouveaux dimensionnements des besoins en arrosage et des capacités des 
bassins (deux bassins ayant été supprimés du projet), et en réponse à notre question 
initialement posée sur le calcul de la disponibilité en eau qui doit être réalisé au minimum sur 
une base mensuelle et pour une période à faible pluviosité, nous nous attendions à ce que le 
demandeur fournisse les résultats de cette analyse. Ce n’est malheureusement pas le cas. À 
nouveau, notre questionnement n’a pas été entendu. Le problème de la disponibilité en eau 
ne se joue pas sur base d’une valeur moyenne théorique calculée sur les trente dernières 
années mais dans le cas d’une période de deux ou trois années où les précipitations sont 
largement inférieures à la moyenne ! À l’instar de ce qui est fait lorsqu’on souhaite 
dimensionner des bassins d’orage visant à éviter des inondations, on ne prend pas la valeur 
moyenne des précipitations mais les précipitations exceptionnelles sur une période de 10 
ans ! 

Demande 2 : nous exigeons du demandeur qu’il fournisse aux citoyens les résultats d’une 
étude de la disponibilité en eau sur une base hebdomadaire telle que réalisée lors de la 
première demande de permis unique mais en prenant pour référence deux années 
consécutives de très faible pluviosité. 

Notre grande crainte est que le demandeur ne respecte pas ses engagements de ne pas 
ponctionner dans la nappe de surface pour limiter les dégâts catastrophiques des sècheresses 
découlant de plusieurs années de très faible pluviosité. 

Cette crainte est renforcée par la simple observation de l’implémentation de l’étang E. Celui-
ci est installé au milieu de la zone humide et, par le principe des « vases communicants », il 
sera de facto rempli naturellement par la nappe de surface qui alimente actuellement la zone 
humide. Il s’agirait ni plus ni moins d’un pompage indirect dans la nappe. 

Dans notre précédente réponse, nous avions demandé au demandeur de réaliser une étude 
hydrogéologique pour connaitre la localisation précise de(s) nappe(s) et la dynamique 
d’écoulement entre ces nappes et la zone humide. Le demandeur n’y a pas répondu. Il a 
simplement renommé l’étang E en « réservoir ». Le demandeur ne fournit nullement 
d’explication sur ce changement de nom. Devons-nous comprendre que l’étang E sera 
totalement étanche ? et si oui, de quelle manière le demandeur rendra-t-il ce bassin étanche 
aux échanges avec la zone humide ?  

Demande 3 : nous exigeons du demandeur qu’il commandite une étude expliquant les flux 
hydriques entre la (les) nappe(s) et la zone humide ainsi que les échanges hydriques 
potentielles entre la (les) nappe(s) et un bassin construit à l’endroit de l’étang E. 
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