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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  
- Initiateur : Conseil communal de Tellin 
- Autorité compétente : Gouvernement wallon 

Avis :  
- Référence légale : D.II.47 §2 du CoDT  
- Date d’envoi du dossier : 7/06/2019 
- Délai de remise d’avis : 60 jours 
- Audition : 25/06/2019 

Projet :  
- Localisation & situation au 

plan de secteur : 
Centre de Tellin – Lieu-dit « Grand Pachy » - zone de parc 

- Affectation proposée : Zone d'habitat à caractère rural 
- Compensations : Zone naturelle 

Brève description du projet et de son contexte : 

Le projet vise l’inscription d’une zone d’habitat à caractère rural en lieu et place d’une zone de parc. 
Cette zone de 3,19 ha est située au centre de Tellin, au lieu-dit « Grand Pachy ».  
 
Les objectifs principaux sont de renforcer l’offre en logements sur Tellin et permettre le 
développement d’équipements communautaires tout en créant des zones vertes et/ou de parc. 
 
Le projet vise, en compensation, le déclassement d’une partie de la zone de loisirs de Tellin en zone 
naturelle (3,16 ha). 

  



AVIS PS – Demande révision-ZHCR «Grand Pachy » TELLIN 
12/07/2019 

 
 

 

Réf. : AT.19.79.AV 2/2 

AVIS 

Le Pôle Aménagement du territoire remet un avis favorable sur le projet de révision du plan de 
secteur de BERTRIX-LIBRAMONT-NEUFCHATEAU en vue de l’inscription d’une zone d’habitat à caractère 
rural au lieu-dit « Grand Pachy » à TELLIN 
 
Le Pôle constate que le projet permettra de renforcer le cœur du village de Tellin en permettant une 
densification, une mixité des types de logements (logements adaptées aux jeunes ménages, aux 
personnes âgées et aux ménages de petites tailles) et des fonctions, ainsi que la création d’un cadre de vie 
agréable par la création d’un espace vert public. 
 
Le Pôle salue la réalisation d’un masterplan afin de donner les grandes orientations de la zone. Il 
encourage toutefois la commune à le concrétiser dans un schéma d’orientation local. 
 
Dans la suite de la procédure et la concrétisation des aménagements, le Pôle attire l’attention sur les 
points suivants :  

- garantir une vision urbanistique d’ensemble afin de maintenir l’identité architecturale et la qualité 
patrimoniale du village de Tellin ; 

- créer un réel espace vert public de qualité afin conserver la philosophie du plan de secteur original 
(zone de parc). 

 
Enfin, étant 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. 
 
 
 
 

Samuël SAELENS 
Président 
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