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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  
- Initiateur : Conseil communal de Tellin 
- Demandeur : Gouvernement wallon 
- Auteur du RIE : CSD Ingénieurs Conseils SA 
- Autorité compétente : Gouvernement wallon 

Avis :  
- Référence légale : D.VIII.30 du Code du développement territorial (CoDT) 
- Date de réception du 

dossier : 
21/03/2022 

- Délai de remise d’avis : / 
- Portée de l’avis : Observations et suggestions sur les analyses préalables et la rédaction 

du rapport sur les incidences environnementales (RIE) 
- Audition : 24/05/2022 

Projet :  
- Localisation & 

situation au plan de 
secteur : 

Centre de Tellin – Lieu-dit « Grand Pachy » - Zone de parc.  
Pour la compensation : zone de loisirs 

- Affectations 
proposées : 

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 ». Elle est entourée du 
bâti et fonds de parcelles des rues du Centenaire au nord, Léon Charlier à l’est, Grande au sud, et de la 
Libération à l’ouest. 
 
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). Elle se situe au nord de l’entité, le long du ruisseau des Boyes, et fait partie du site 
Natura 2000 « Bassin de la Lesse entre Villers-sur-Lesse et Chanly ». 
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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’habitat à caractère rural au lieu-dit « Grand Pachy » et d’une zone naturelle en compensation à 
TELLIN. 
 
Le Pôle estime que le projet d’inscription d’une zone d’habitat à caractère rural dans le centre de Tellin, 
en lieu et place d’une zone de parc, permettra de renforcer le cœur du village par une densification, une 
mixité des types de logement (adaptés aux jeunes ménages, aux personnes âgées et aux ménages de 
petite taille) et des fonctions, et de créer un cadre de vie agréable par la création d’un espace vert public. 
 
Etant donné la demande actuelle en logement, il comprend que le projet s’inscrit dans le long terme. Le 
Pôle invite toutefois la commune à choisir l’outil le plus adéquat afin d’entamer la mise en œuvre de la 
zone dans des délais raisonnables. 
 
A propos des compensations, il demande que la seconde phase du RIE pousse plus loin la recherche de 
zones possibles, en vérifiant notamment les zones déclassables sans indemnité mises en évidence par la 
CPDT. Pour le Pôle, l’inscription de la zone de loisirs en zone non urbanisable est pertinente car elle 
placerait juridiquement et définitivement à l’abri de toute urbanisation le périmètre proposé à la 
compensation. Il estime cependant que l’éventail des zones de compensation doit être élargi dans un 
objectif global de recentrage de l’habitat. 
 
Pour une meilleure appréhension de ce dossier et en vue d’un choix de compensation le plus adéquat, il 
suggère que soit mieux cadrés les enjeux touristiques et socio-économiques dans la commune et leurs 
conséquences sur la demande immobilière. Il s’agit notamment d’analyser : 

- la demande en activités de loisirs, 

- l’évolution de l’occupation touristique au sein des zones d’habitat (à caractère rural), 

- le potentiel de recyclage foncier et immobilier pour l’accueil de logements et d’activités. 
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