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Thème Permis de bâtir – modification de relief du sol 

Références Permis de bâtir délivré à INTERSUD en date du 16 février 1983 (n° D/78/5143/058/B5) 

Intitulé Autorisation de modifier le relief du sol pour traiter des déchets par enfouissage contrôlé (dépôt 
d'immondice). 

Date de la demande 30 avril 1979. 

Entrée en vigueur 16 février 1983. 

Ce permis modifie le permis de bâtir du 19 novembre 1981. 

Expiration Non précisé. 

Conditions Le permis de régularisation est délivré à INTERSUD moyennant le respect des engagements suivants : 

 prendre toutes dispositions nécessaires pour que la circulation se fasse bien dans le sens unique 
prévu (de façon à ce que les camions sortent à vide vers Sept Anes) ; 

 obtenir du propriétaire du terrain sis au carrefour de la nouvelle voirie à Sept Anes qu'il abatte la 
végétation de manière à ce que la visibilité vers et depuis le village d'Erpion soit améliorée ; 

 respecter le programme de suppression des décharges existantes dans la région ; 

 respecter le programme d'exploitation par phase, le recouvrement final (1,50 m de terre seconde 
qualité et 0,30 m de terre bonne qualité) et le programme de plantation prévu, le recouvrement final de 
terre devant être fait en fonction d'une plantation forestière ; 

 s'interdire et interdire au tiers tout dépôt de matières polluantes, toxiques ou non ; 

 planter le dépôt d'immondices, après exploitation, d'arbres feuillus à haute tige de manière à 
reconstituer le bois et ainsi rencontrer la destination inscrite au plan de secteur, la densité de 
plantation étant celle retenue habituellement pour une plantation forestière. 

Nouvelles 
dispositions 

En date du 7 avril 2000, la DGATLP délivre à INTERSUD un permis d’urbanisme (n° 
F0414/56029/UCP/2000.1) autorisant l’exécution des travaux de réhabilitation du C.E.T. 

Selon cette autorisation, faisant suite à une demande introduite en date du 1er février 2000, le projet se 
rapporte principalement à la construction d’une station d’épuration, d’une station de pompage des lixiviats, 
d’un parc à conteneurs et à la réalisation d’un bassin d’orage ainsi qu’à l’aménagement et la verduration 
d’un dôme sur le site actuel du C.E.T. 

Le permis est accordé moyennant le respect des conditions suivantes : 

 les prescriptions imposées par les différentes instances consultatives visées dans l’autorisation, à 
savoir la Direction de la Conservation de la Nature et des Espaces Verts et la Division de la Nature et 
des Forêts (prescriptions jointes au permis mais non détaillées ici) ; 

 les bâtiments et plantations seront réalisés simultanément et en une seule et unique phase ; 
 l’ensemble du dôme sera engazonné. 

En date du 23 avril 2001, la DGATLP délivre à INTERSUD un permis d’urbanisme (n° 
F0414/56029/UCP/2001.1) autorisant la modification du permis d’urbanisme du 7 avril 2000. 

Selon cette autorisation, faisant suite à une demande introduite en date du 23 janvier 2001, les 
modifications envisagées portent sur : 

 la station d’épuration, à savoir la création d’un seul volume au lieu des 3 initialement prévus ; 
 la création d’une zone de plantations supplémentaire afin de masquer la vue de la chaussée de 

Beaumont. 
Le permis est accordé à condition de veiller à ce que soit respectée la servitude d’accès et de passage 
pour les engins et machines agricoles. 

 


