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Projet :  
- Localisation & situation au 

plan de secteur : 
Au sud d’Arlon, entre Weyler et Hondelange - zone agricole  
 

- Affectations proposées : Zone d'activité économique mixte (ZAEM), zone d'activité économique 
industrielle (ZAEI) 

- Compensations : Zone forestière, zone agricole 

Brève description du projet et de son contexte : 

L’inscription de :  

- une ZAEM de 3,76 ha en lieu et place d’une zone agricole, en extension du parc d’activité de 
Weyler au nord de l’E411 ; 

- une ZAEM de 16,38 ha en lieu et place d’une zone agricole, située au sud de l’autoroute E411 
(entre la N81 et l’aire autoroutière de Hondelange) ; 

- une ZAEI de 7,75 ha en lieu et place d’une zone agricole située au sud de l’autoroute E411 (entre 
la N81 et l’aire autoroutière de Hondelange). 

Pour un total de 27,89 ha. 

Les ZAEM sont assorties d’une prescription supplémentaire « *S91 » interdisant les commerces de 
détail et les services à la population, sauf s’ils sont l’auxiliaire des activités admises dans la zone. 
 
L’inscription, en compensation (pour un total de 28,29ha) de :  

- une zone agricole de 2,06 ha au lieu-dit « Viville » (Arlon) en lieu et place d’une zone de loisirs ; 

- une zone agricole de 3,54 ha et une zone forestière de 1,91 ha à Heinsh (Arlon) en lieu et place 
d’une ZACC,  

- une zone agricole de 6,16 ha à Sterpenich (Arlon) en lieu et place d’une ZACC ; 

- une zone agricole de 14,63 ha à Messancy, à en lieu et place d’une zone de loisirs et d’une 
ZAEM. 
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PREAMBULE 

Le Pôle rappelle que : 
- En date du 10/07/2014, la CRAT a émis un avis favorable sur le projet de contenu du RIE (réf : 

CRAT/14/AV.421) ; 
- En date du 15/07/2016, la CRAT a pris acte de l’évolution des analyses préalables et la rédaction du 

RIE – Phase 1  (réf : CRAT/16/AV.287) ;  
- L’évolution des analyses préalables et la rédaction du RIE – Phase 2 n’a pas été communiquée au 

Pôle ; 
- En date du 16/04/21, le Pôle a pris connaissance du RIE et du projet de plan à l’issue de l’évaluation 

des incidences environnementales. Il était favorable à la suite de la procédure moyennant la prise en 
compte de ses remarques. (réf : AT.21.35.AV) . 

 
 
AVIS 

Le Pôle Aménagement du territoire remet un avis favorable sur le projet de révision de plan de 
secteur du SUD-LUXEMBOURG visant l’inscription d’une zone d’activité économique industrielle et de 
zones d’activité économique mixte à Weyler-Hondelange, ARLON-MESSANCY.  
 
Ce projet anticipe et répond à des besoins avérés et identifiés en zones d’activité économique. Il permet 
de prendre en considération et de cadrer le développement de l’urbanisation commerciale et 
entrepreneuriale le long de la N81. Le Pôle salue en outre l’évolution de ce projet qui permet d’épargner 
plus de terres de labour de bonne qualité. 
 
Le Pôle constate toutefois la proximité du Musée Victory par rapport à la demande. Ce site aurait pu être 
intégré au sein du périmètre du projet, ce qui aurait permis une mise en cohérence de la destination de 
cet ancien musée par rapport à la révision de plan de secteur sollicitée. 
 
Selon le Pôle, lors de la mise en œuvre de ces futures zones d’activité économique, il est indispensable de 
donner une attention particulière à :  

- la gestion des eaux vu le contexte vulnérable (zone de prévention forfaitaire de captages) ; 

- la mobilité et à l’accès du parc depuis et vers la N81. 
 
 
 
Concernant la qualité du rapport des incidences environnementales, le Pôle Aménagement du 
territoire estime que celui-ci contient les éléments nécessaires à la prise de décision. 
 
Le Pôle rappelle son avis du 16 avril 2021 au sein duquel il estimait que « le RIE est de très bonne qualité. Il 
apprécie l’examen des alternatives et variantes (tant pour la ZAE que pour les compensations), qui permet de 
bien comprendre et d’apprécier les enjeux. » 

Samuël SAELENS 
Président 
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