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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  
- Initiateur : Tilman S.A. 
- Demandeur : Gouvernement wallon 
- Autorité compétente : Gouvernement wallon 

Avis :  
- Référence légale : D.VIII.33 §4 du CoDT 
- Date de réception du dossier : 24/11/2022 
- Délai de remise d’avis : 30 jours 
- Portée de l’avis : Ampleur et précision des informations que doit contenir le rapport sur 

les incidences environnementales (RIE) 
- Audition : 6/12/2022 

Projet :  
- Localisation & situation au 

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

- Affectations proposées :  Zone d'activité économique mixte 
- Compensation : Zone forestière 

 
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. Cette demande se situe en extension du parc d’activité économique de 
Baillonville sud (zone d’activité économique mixte, entièrement occupée depuis 1999). 
 
Ainsi, la demande vise l’inscription : 
 - d’une zone d’activité économique mixte (ZAEM) de 3,39 ha, en lieu et place d’une zone agricole. 
 Une prescription supplémentaire *S95 sera inscrite en surimpression de cette zone afin de ne pas 

autoriser les commerces de détail et les services à la population ; 
 - en compensation planologique, l’inscription d’une zone forestière (3,37 ha) en lieu et place d’une 

zone de loisirs, au lieu-dit Clos Saint-Martin ainsi qu’un périmètre d’intérêt paysager en 
surimpression. 

 
Le projet vise également la suppression du périmètre d’intérêt paysager inscrit au droit de la zone 
d’activité mixte projetée. 
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AVIS 

Le Pôle Aménagement du territoire remet un avis favorable sur le projet de contenu du rapport sur 
les incidences environnementales concernant la révision du plan de secteur de DINANT-CINEY-
ROCHEFORT visant 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. 
 
Le Pôle estime que le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales reprend, 
complète et précise le contenu général fixé dans l’article D.VIII.33 §3 du CoDT. 
 
Il remarque en outre que les demandes émises par le Pôle dans son avis précédent ont été prises en 
considération dans ce projet de contenu de RIE (voir avis sur la demande de révision, émis le 29/01/2021- 
Réf. : AT.21.6.AV). 
 
Toutefois, vu que le projet de révision impliquera une perte sèche de terres agricoles, le Pôle insiste pour 
que ce RIE comprenne une analyse approfondie des éléments suivants : 

- L’avenir de la zone agricole résiduaire située entre la ZAEM envisagée et le ruisseau d’Heure, 
notamment au niveau de la possibilité de son exploitation et de sa gestion ; 

- L’analyse de l’impact sur les exploitations agricoles concernées ; 

- Les alternatives de compensations notamment au sein d’autres zones urbanisables que la zone de 
loisirs proposée (par exemple : zones d’habitat ou d’habitat à caractère rural en ruban en fin 
d’urbanisation qui seraient actuellement utilisées pour l’agriculture). 

 
Le Pôle demande également que le RIE développe l’articulation de la zone en fonction des besoins de la 
société Tilman et d’éventuelles alternatives en fonction de leur évolution. Par ailleurs, il demande une 
attention particulière à la gestion des eaux au vu de l’installation requise d’une STEP et du contexte 
particulier de la présence d’une zone humide et d’aléa d’inondation au nord. 

 
Enfin, 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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