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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Demandeur : Collège communal 

- Auteur du RIE : CSD Ingénieurs Conseils sa 

- Autorité compétente : Gouvernement wallon 

Avis :  

- Référence légale : Art.51§3 du CWATUP 

- Date de réception du dossier : 9/07/2019 

- Date de fin de délai de remise 
d’avis (délai) : 

7/09/2019 (60 jours) 

- Visite de terrain : 9/09/2019 

- Audition : 2/09/2019 

Projet :  

- Localisation : le long de la RN83 à hauteur du hameau de Landin 

- Situation au plan de secteur : Zone agricole, zone d'activité économique mixte, zone d’habitat à 
caractère rural 

- Affectation : Zone d'activité économique mixte 

- Compensations : Zone agricole, zone forestière 

Brève description du projet et de son contexte : 

Ce projet de PCA révisant le plan de secteur du Sud Luxembourg vise une reconfiguration d’une zone 
d’activité économique mixte existante afin de répondre aux demandes d’implantation de nouvelles 
entreprises. Il concerne l’inscription d’une nouvelle zone d’activité économique mixte (13,3 ha) en lieu 
et place d’une zone agricole (et d’une petite partie en zone d’habitat à caractère rural) et l’inscription 
d’une zone agricole et d’une zone forestière en compensation (15,9ha). Le tout au sein d’un seul 
périmètre sur le territoire communal de Tintigny. 
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1. AVIS 

1.1. Avis sur le rapport sur les incidences environnementales (RIE) 

Le Pôle Environnement estime que le RIE répond à l’article 50§2 du CWATUP. 
 
En effet le rapport reprend de manière complète et détaillée tous les éléments généralement étudiés 
pour ce type de dossier. 
 
Le Pôle apprécie notamment : 

- l’analyse de l’impact sur l’agriculture ; 

- l’analyse paysagère et la réalisation de photomontages ; 

- l’analyse biologique relativement poussée. Il regrette toutefois l’absence d’identification des 
habitats présents selon la typologie WalEunis détaillée.   

 
Etant donné le déficit de terres agricoles que le projet induit, le Pôle regrette l’absence d’une description 
détaillée des milieux forestiers le long de la voie de chemin de fer et d’analyse du caractère historique de 
cette forêt afin de pouvoir déterminer l’usage potentiel de ce milieu en vue de son éventuelle conversion 
en zone agricole et d’un éventuel renforcement du caractère xéro-thermophile de la voie ferrée. 
 
 
1.2. Avis sur le projet de plan communal d’aménagement révisionnel (PCAR) 

 Le Pôle Environnement remet un avis favorable sur le projet de plan communal d’aménagement 
révisionnel dit « Extension du parc d’activités économiques Le Haut du Sud » et visant 
l’inscription d’une ZAEM, moyennant la prise en compte des remarques émises ci-dessous. 

 
En effet, la reconfiguration de la ZAEM est opportune afin de lui permettre d’être plus opérationnelle et 
en lien avec l’urbanisation présente au sud du périmètre et en particulier le parc d’activités économiques 
existant. 
 
Le Pôle apprécie la dynamique développée au niveau du bassin de vie formé par les communes de 
Tintigny et Habay. 
 
Le Pôle constate, en outre, que le demandeur a tenu compte des recommandations de l’auteur du RIE. 
 
Comme mentionné par l’auteur du RIE, le Pôle encourage la collaboration avec le Parc naturel de Gaume 
en ce qui concerne la mise en place et la gestion des mesures visant à maintenir/renforcer le potentiel 
écologique de la zone (plantation de haies, la création des mares, du verger et de tournière enherbée…). 
 
Il appuie la recommandation visant à mettre en place des mesures de suivi à la sortie du réseau 
d’égouttage des eaux pluviales pour garantir la qualité des eaux de surface du ruisseau de la Rolle et de 
la zone Natura 2000 en aval du périmètre.  
 
Le Pôle constate toutefois que le projet aura un impact important sur les agriculteurs concernés par le 
projet. A cet égard, tout comme signalé par l’auteur du RIE, le phasage de l’urbanisation (phases I-II-III) 
du parc d’activités économiques sera primordial afin de laisser du temps aux exploitants de trouver une 
solution de repli. 
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Le Pôle apprécie et soutient l’initiative de la commune dans la recherche de terrains de substitution pour 
les agriculteurs impactés. Il attire l’attention sur la particularité liée à la présence d’une exploitation en 
agriculture biologique (terrains devant répondre au cahier des charges « biologique ») en ce qui 
concerne notamment la qualité des terres et le délai de mise en œuvre opérationnelle. 
 
 

 Le Pôle Environnement remet un favorable sur l’inscription de zones forestière et agricole en 
guise de compensation à condition que les aménagements en faveur de la biodiversité proposés 
dans la zone agricole par l’auteur du RIE et leur gestion soient assurés. 

 
 
 

2. REMARQUES AUX AUTORITES COMPETENTES 

Lors de la visite de terrain, le Pôle a pu constater la vitesse excessive des automobilistes à hauteur du 
périmètre d’avant-projet. Il appuie donc la création d’un effet de porte afin de réduire la vitesse des 
automobilistes et sécuriser l’espace public. Le Pôle appuie, en outre, la recommandation de l’auteur du 
RIE de prévoir un passage piétons sécurisé entre les arrêts de bus TEC sur la N83 (rue de la Station) avec 
un cheminement sécurisé jusqu’au parc d’activités. 
 
 
 


