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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  
- Initiateur : Tilman S.A. 
- Autorité compétente : Gouvernement wallon 
Avis :  
- Référence légale : D.II.48§4 du CoDT 
- Date d’envoi du dossier : 10/12/2020 
- Délai de remise d’avis : 60 jours 
- Audition : 26/01/2021 (en visioconférence) 

Projet :  
- Localisation & situation au 

plan de secteur : 
En extension du parc d’activité économique de Baillonville - zone 
agricole partiellement en zone d’intérêt paysager 

- Affectation proposée : Zone d’extraction 
- Compensations : Inscription d’une zone naturelle 

Brève description du projet et de son contexte : 

La demande de révision de plan de secteur a été introduite par la société Tilman, active dans les 
produits pharmaceutiques (phytothérapie) et actuellement implantée sur une parcelle de 1,5 ha dans 
le parc d’activité économique de Baillonville sud. L’objectif de la demande est de permettre la poursuite 
du développement cette entreprise, qui nécessiterait une zone urbanisable de 3ha pour subvenir à ses 
besoins à l’horizon 2048. 
 
Ainsi, la demande vise l’inscription, en lieu et place de zones agricoles : 
- d’une zone d’activité économique mixte (ZAEM) de 3,3 ha en extension du parc d’activité 

économique de Baillonville sud (zone d’activité économique mixte, entièrement occupée depuis 
1999) ; 

- d’une zone de services publics et d’équipements communautaires (ZSPEC de 50 ares) en vue de 
permettre l’implantation d’une station d’épuration prévue au PASH. Elle se situe au nord-est du 
périmètre de la ZAEM proposée, dans la zone d’aléa d’inondation du ruisseau d’Heure ; 

- en compensation planologique, l’inscription d’une zone naturelle (3,8 ha) en lieu et place de zones 
de ZSPEC, à Noiseux (à environ 4 km de la ZAEM). Ces terrains, enserrés dans un méandre de 
l’Ourthe et à la confluence avec la Marchette, sont repris en zone Natura 2000 (BE34008) et en SGIB. 

 
Le site est longé à l’ouest par la N63, au nord par une zone agricole et le ruisseau d’Heure, à l’est par le 
site Natura 2000 BE34008 « Camp militaire de Marche-en-Famenne », et au sud par une voirie de 
desserte à la zone d’activité.  
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AVIS 

Le Pôle Aménagement du territoire remet un avis favorable sur la demande de révision du plan de 
secteur de DINANT-CINEY-ROCHEFORT en vue de l’inscription d’une zone d’activité économique mixte 
en extension du parc d’activité économique de Baillonville-sud et d’une compensation planologique 
associée à SOMME-LEUZE. Il est dès lors favorable à la poursuite de la procédure. 
 
Le Pôle attire l’attention sur les points suivants, qui devraient être étudiés dans l’évaluation des 
incidences : 

- L’avenir de la zone agricole résiduaire située entre la ZAEM envisagée et le ruisseau d’Heure, tant en 
matière d’affectation que de gestion. Il s’agit de l’arrière de la parcelle 89B, propriété du demandeur. 
Il y aurait lieu en effet de peser la pertinence de l’affectation en zone agricole au prisme de son 
exploitabilité, de son potentiel écologique et paysager et du bon aménagement des lieux ; 

- Les besoins en zone d’activité économique. Dans le dossier déposé, l’extension de la ZAEM est 
proposée sur la base des besoins d’une seule entreprise. Or, pour le Pôle, il s’agit d’assurer un avenir 
à ces terrains dédiés aux activités économiques en cas de non aboutissement du projet de cette 
entreprise particulière ; 

- La sécurisation de la sortie de la ZAE. Les véhicules sortant de la zone d’activité débouchent en effet 
sur la ligne droite de la N63 où les vitesses sont susceptibles d’être élevées. Il convient d’envisager un 
aménagement plus sécurisé ; 

 
En outre, le Pôle relève que : 

- Etant donné le voisinage immédiat du site avec le site Natura 2000 BE34008 et son potentiel 
écologique, un plan de gestion paysager et biologique devrait être établi pour le gérer ; 

- Les déplacements doux pourraient être promus par un aménagement concerté avec le domaine 
militaire, par exemple sur base de sa route périphérique. 
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