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Projet :  
- Localisation & situation au 

plan de secteur : 
Autour du carrefour de Menuchenet -   zone forestière et zone d'habitat 
à caractère rural.  
Pour les compensations : zone de loisirs (C1), zone d'activité 
économique mixte (C2 et C3) 

- Affectations proposées : Zone d'activité économique mixte 
- Compensations: Zone agricole, zone forestière, zone d'espaces verts, zone d'habitat à 

caractère rural 

Brève description du projet et de son contexte : 

 Cette demande de révision vise l’inscription au plan de secteur d’une zone d’activité économique mixte 
d’environ 20 hectares autour du carrefour giratoire de Menuchenet et comprenant une prescription 
complémentaire *S66 (restriction sur le commerce de détail et les services à la personne). L’objectif est 
de développer un parc d’activité économique pluricommunal destiné aux petites et très petites 
entreprises. Les parcelles visées par le projet sont actuellement inscrites en zone forestière et en zone 
d’habitat à caractère rural. 
 
Des compensations planologiques sont prévues pour une superficie de 21,2 hectares. Elles visent la 
désinscription d’une zone de loisirs et de deux zones d’activités économiques mixtes au profit de zones 
agricoles (16,4 ha), de zones forestières (3,2 ha), de zones d’espaces verts (0,7 ha) et de zones d’habitat 
à caractère rural (0,9 ha). Deux hectares sont compensés au sein du périmètre principal et vise la 
réaffectation d’une zone d’habitat à caractère rural en zone forestière. 

 
  



AVIS  PS-INFOS (1) – ZAEM Menuchenet, BOUILLON et PALISEUL 
16/07/2021 

 
 

 

Réf. : AT.21.61.AV 2/2 

AVIS 

Le Pôle Aménagement du territoire a pris connaissance de l’évolution des analyses préalables et de 
la rédaction du rapport sur les incidences environnementales (phase 1) relatives à l’avant-projet de 
révision de plan de secteur de BERTRIX-LIBRAMONT-NEUFCHATEAU visant l’inscription d’une zone 
d’activité économique mixte à Menuchenet, BOUILLON et PALISEUL. 
 
Le Pôle adhère aux objectifs de la révision de plan de secteur qui vise notamment à redynamiser et à 
diversifier l’économie locale ainsi qu’à restructurer l’offre en zone d’activité économique. Il appuie 
l’interdiction d’accueillir des activités commerciales et de services à la population (prescription 
supplémentaire *S66) au niveau du périmètre de révision et valide le choix des compensations.  
 
Le Pôle attire l’attention sur les éléments suivants qu’il conviendra d’approfondir lors de la seconde phase 
du rapport d’incidences sur l’environnement (RIE) : 

- Le maintien d’un tampon arboré significatif le long des axes routiers découpant le périmètre de 
révision et en particulier sur le pourtour du carrefour de Menuchenet et le long de l’axe nord-sud 
formé par la N899 et N95. Ceci afin de maintenir un visuel forestier en entrée du territoire communal 
de Bouillon et du territoire paysager des méandres encaissés et replats de la Semois ; 

- La gestion quantitative et l’assainissement des eaux étant donné la localisation du périmètre de 
révision en tête de bassins versants et en zone d’assainissement autonome ; 

- La pertinence de certaines affections au plan de secteur au niveau ou en bordure des périmètres de 
compensation. Ainsi le Pôle s’interroge sur le maintien d’une zone de loisirs au niveau du camping 
présent en bordure du périmètre de compensation C1 « Virée des Planasses » et du maintien d’une 
zone d’habitat à caractère rural au niveau du périmètre de compensation C2 « Poteau de Vivy ». 
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