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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  
- Initiateur : Société Setim sprl 
- Autorité compétente : Gouvernement wallon 

Avis :  
- Référence légale : D.II.48§4 du CoDT  
- Date d’envoi du dossier : 4/03/2019 
- Délai de remise d’avis :  60 jours 
- Audition : 26/03/2019 

Projet :  
- Localisation & situation au 

plan de secteur : 
Tontelange – zone agricole, zone forestière 

- Affectation proposée : Zone d'extraction 
- Compensation : / 

Brève description du projet et de son contexte : 

Cette demande de révision vise l’inscription au plan de secteur d’une zone d’extraction d’une superficie 
de 19,5 ha en extension de la carrière de Tontelange – Côte Rouge, au sud de celle-ci. Les terrains 
concernés sont actuellement en zones agricole et forestière au plan de secteur. 
 
L’objectif est d’obtenir des réserves de gisement pour les trente prochaines années, la carrière arrivant 
au bout de son gisement (sable et grès). 
 
Le projet prévoit ensuite le réaménagement de ces terrains en zone agricole (5ha) et en zone forestière 
(14,5 ha). 
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 AVIS 

Le Pôle Aménagement du territoire remet un avis favorable sur la demande de révision du plan de 
secteur de SUD-LUXEMBOURG en vue de l’inscription d’une zone d’extraction en extension de la carrière 
Setim à Tontelange, ARLON. Il est dès lors favorable à la poursuite de la procédure. 
 
Le Pôle estime en effet que le projet de révision répond à un besoin avéré vu la limite du gisement actuel. 
 
Le Pôle estime toutefois qu’il serait nécessaire, lors des étapes ultérieures de la procédure, d’affiner la 
répartition du zonage en fonction du réaménagement total de la carrière, notamment en ce qui concerne 
la réaffectation en zones agricole et forestière. Il y aurait également lieu de préciser l’affectation de 
l’actuelle zone de dépendances d’extraction en concordance avec la situation projetée. 
 
Etant donné que le dossier est en début de procédure, le Pôle tient à préciser que le présent avis ne 
présuppose pas des avis qui seront émis par le Pôle dans la suite de la procédure relative à ce dossier. 
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