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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  
- Initiateur : IDELUX 
- Autorité compétente : Gouvernement wallon 

Avis :  
- Référence légale : D.II.47§2 du Code du développement territoriale (CoDT)  
- Date d’envoi du 

dossier : 
22/02/2022 

- Délai de remise d’avis : 60 jours 
- Audition : 12/04/2022 

Projet :  
- Localisation & 

situation au plan de 
secteur : 

Morhet Station, zone forestière 

- Affectation proposée : Zone d'activité économique mixte (ZAEM) et zone d’espaces verts 
(ZEV) 

- Compensations : Zone forestière et zone d’espaces verts, en lieu et place d’une zone de 
loisirs  

Brève description du projet et de son contexte : 

La demande vise l’inscription d’une zone d’activité économique mixte de 7,67 ha et d’une zone 
d’espaces verts de 0,93 ha en lieu et place de 8,6 ha de zone forestière.  
 
Le projet se situe au carrefour des N848 et N85, à l’entrée du hameau de Morhet-Station, à 200 m de 
sa zone d’habitat et à 100m d’une zone de services publics et d’équipements communautaires où se 
construit un centre sportif. Il constitue une extension du parc d’activité de Poteau de Morhet, occupé 
par un data center d’IBM de l’autre côté de la N848.  
 
Les objectifs sont d’offrir des terrains pour les PME et TPE locales et de créer un pôle intermédiaire 
entre Bastogne et Libramont (avec hall relais), en partenariat avec la commune de Bastogne. 
 
Le terrain est actuellement occupé par des résineux scolytés et une plantation de jeunes feuillus (bois 
soumis). Il se trouve au sein du Parc naturel Haute-Sûre – Forêt d’Anlier. 
 
La compensation proposée dans la demande de révision vise l’inscription d’une zone forestière (3,6ha) 
et d’une zone d’espaces verts (4,2ha) en lieu et place d’une zone de loisirs. Le site se trouve à la Fagne 
de Wéry à 1,5km au nord-ouest de Vaux-sur-Sûre, dans le vallon de la Sûre le long du Bois de la Waffe. 
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AVIS 

Le Pôle Aménagement du territoire remet un avis favorable sur la demande de révision du plan de 
secteur de BASTOGNE visant l’inscription d’une zone d’activité économique mixte en extension du 
parc d’activité économique mixte de Morhet à VAUX-SUR-SÛRE. Il est dès lors favorable à la 
poursuite de la procédure. 
 
Le Pôle constate que la commune de Vaux-sur-Sûre fait l’objet de plusieurs révisions de plans de secteur. 
Le Pôle estime qu’elles nécessitent, à l’échelle communale, une réflexion sur les centralités afin de 
localiser au mieux les activités, et ainsi les révisions de plan de secteur et leurs compensations (par 
exemple dans le cas présent, quelles sont les articulations avec la ZACC au nord, la ZAE de Rosière, les 
compensations pour l’autre révision en cours ?). Pour le Pôle, le meilleur outil dans ce cadre est un Schéma 
de développement communal. Il suggère à la commune d’en envisager l’élaboration. 
 
Pour le futur RIE, le Pôle attire l’attention sur les points suivants, qui méritent d’être discutés et/ou étayés 
en détail dans la suite de la procédure : 

- prendre en compte les axes de ruissellement et adapter la gestion des eaux de surface à la 
topographie ; 

- élaborer une charte ou tout autre outil qui permettrait d’assurer dans les faits le maillage 
écologique dans la zone, en adéquation avec les deux liaisons écologiques régionales. La zone 
d’espaces verts devra s’inscrire pleinement dans ces liaisons ; 

- étudier la possibilité de créer un réel effet de porte au niveau du projet, en adéquation avec le 
caractère rural du village de Morhet-Station ; 

- proscrire le commerce de détail. 
 
Le Pôle tient à préciser que le présent avis ne présuppose pas des avis qui seraient émis par le Pôle dans 
l’éventuelle suite de la procédure. 
 
 

Samuël SAELENS 
Président 
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