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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Demandeur : Conseil communal 

- Autorité compétente : Conseil communal 

Avis :  

- Référence légale : D.VIII.33§4 du Code du Développement territorial (CoDT) 

- Date de réception du dossier : 27/01/2020 

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

26/02/2020 (30 jours à partir de la réception) 

- Portée de l’avis : Ampleur et précision des informations que doit contenir le rapport 
sur les incidences environnementales (RIE) 

Brève description du projet et de son contexte : 

La commune de Messancy est composée de 11 villages (Messancy, Sélange, Long, Hondelange, 
Turpange, Differt, Wolkrange, Buvange, Bébange, Guelff, Habergy) et est située au sud de la province 
de Luxembourg. Sa superficie est de 5243 ha et elle compte 8082 habitants avec une densité (en 2016) 
de 154,1 habitant par km² (Arlon = 213,9 habitants/km² et Aubange = 365 habitants/km²). Elle se 
caractérise par une position frontalière avec le Grand-Duché du Luxembourg et est située à quelques 
kilomètres de la France. Près de 70% de la population active travaille au Grand-Duché du Luxembourg 
(environ 2150 travailleurs). Le territoire de Messancy est composé avant tout de milieux agricoles 
(64,6% de la superficie couverts par des prairies ou cultures). Les zones boisées représentent plus ou 
moins 19,4% du territoire. Les superficies non urbanisées représentent plus de 86% contre 8% en 
zones urbanisées. Onze Sites de Grand Intérêt Biologique (SGIB) ainsi que deux sites Natura 2000 
couvrant ± 9% du territoire communal (BE34062 de 490 ha dont 309 ha sur la commune de Messancy 
et BE34065 de 2656 ha dont 167 ha sur la commune de Messancy) sont recensés.  
Les objectifs du Schéma de Développement communal (SDC) sont notamment :  
- conférer à Messancy un rôle de pôle secondaire en complémentarité du pôle principal d’Arlon ;  
- proposer un développement cohérent de l’habitat (répondre aux besoins en logement tout en 

luttant contre l’étalement linéaire de l’urbanisation, éviter les zones inondables) ; 
- développer le pôle du lac de Messancy ;  
- contribuer au développement économique du territoire (création d’une zone d’activité économique 

mixte (ZAEM), extension de la zone d’aménagement communal concerté (ZACC)…) ; 
- maintenir des surfaces cohérentes aptes au développement agricole et protéger les zones 

forestières ; 
- protéger les milieux écologiques et paysagers remarquables ; 
- hiérarchiser et sécuriser le réseau routier (ne pas compromettre la réalisation potentielle du 

contournement inscrit au plan de secteur) ; 
- améliorer la desserte en transport en commun de la partie ouest du territoire ainsi que les 

conditions de déplacement des usagers faibles ; 
- développer le réseau d’assainissement et les réseaux de distribution pour répondre aux besoins ;  
- autoriser le développement éolien uniquement en rapport avec les structures existantes ; 
- offrir un cadre de vie qualitatif (création d’espaces publics et préservation des caractéristiques 

traditionnelles). 
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 AVIS 

Sur base des informations qui lui ont été transmises (projet de contenu de RIE ainsi que de l’avant-
projet de Schéma), le Pôle Environnement émet les remarques suivantes concernant l’ampleur et la 
précision des informations contenues dans le RIE relatif au Schéma de Développement Communal 
de MESSANCY. 
 
Le Pôle Environnement relève tout d’abord que le projet de contenu proposé correspond mot pour mot 
à l’article D.VIII.33 §3 du CoDT. 
 
De manière générale, le Pôle tient à rappeler que tout document d’évaluation doit identifier, décrire et 
évaluer les incidences des projets ou des plans et programmes (PP) sur l’environnement. Davantage 
qu’une simple procédure administrative imposée, ce document doit donner aux autorités, aux instances 
et au public toutes les informations leur permettant de se positionner pleinement quant à la pertinence 
environnementale des options retenues par les projets ou les plans et programmes. C’est sur cette base, 
que tout projet, plan ou programme doit être adapté pour éviter, réduire, compenser les incidences 
environnementales négatives, pour amplifier les incidences positives. 
 
Le Pôle Environnement estime que le RIE doit permettre d’identifier les lieux où risquent de surgir des 
impacts problématiques, proposer des mesures d’atténuation à appliquer et présenter des 
recoupements entre les objectifs, les mesures et le diagnostic. 
 
Dans le cas présent, le Pôle pointe les éléments d’attention suivants qui mériteront des précisions et/ou 
justifications : 

-   la confrontation des objectifs et mesures du projet de Schéma à ceux des autres plans et 
programmes pertinents de la commune et des communes voisines. Il s’agira de prendre en compte 
aussi la nouvelle carte des liaisons écologiques régionales et les plans transfrontaliers ; 

-   les discordances observées entre l’affectation du sol et le plan de secteur (boisement en zone 
agricole et déboisement en zone forestière notamment). Il s’agira de s’attarder sur la pertinence de 
la situation et de faire les liens avec les modifications du plan de secteur envisagées, la 
concordance avec le plan d’aménagement forestier en vigueur, la délimitation de la lisière 
forestière minimale à maintenir ainsi que la prise en compte de la volonté de préserver les meilleurs 
sols agronomiques en évitant le mitage de l’espace agricole. Il s’agira pour cela de préciser la nature 
des occupations non réglementaires en soulignant leurs effets négatifs (par exemple, mitage 
paysager de plantations d’épicéas dans la matrice agricole, introduction de cultures et en 
particulier de maïs dans la matrice forestière) ou positifs (par exemple, zones relais feuillues dans la 
matrice agricole ou clairières mésophiles dans la matrice forestière) ; 

-   l’analyse de la qualité des éléments de liaisons (couloirs écologiques) surtout au niveau des zones 
d’habitat à densifier ainsi que l’évaluation des renforcements du réseau écologique prévus dans les 
zones urbanisées, en particulier le long des cours d’eau ;  

-   l’analyse du potentiel écologique des zones déconseillées à la construction et de l’alternative d’y 
interdire la construction. A cet égard, il s’agira de prendre en considération aussi des 
caractéristiques patrimoniales comme les gradins de banquettes culturales historiques et les 
pelouses maigres encore persistantes sur la commune (cf. avis du Pôle sur le permis d’urbanisation 
sur terrain en forte pente rue Beau-Séjour – ENV 17.2.AV du 4/1/2017) ; 

-   l’évaluation de la compatibilité des mesures phares du SDC relatives à la zone agricole avec les 
objectifs du réseau Natura 2000 ;  
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-   les ambitions en matière de développement de l’activité économique dans un contexte 
concurrentiel transcommunal (et transfrontalier) ; 

-   les enjeux concernant la mobilité des travailleurs (flux important) ; 

-   l’estimation des besoins en surface pour les différentes activités (ZAEM à destination des PME et 
artisans locaux, zone de loisirs, site à réaménager (SAR), aménagement d’espaces publics…) ; 

-   la programmation et l’affectation des ZACC en prenant en considération les contraintes observées 
(ainsi que la nécessité de développer et diversifier les activités et les emplois locaux, l’offre en 
logements et créer une diversité sociale et générationnelle) ; 

-   concernant l’extension de la ZACC déjà mise en œuvre, il s’agira d’évaluer les incidences sur la 
Messancy (cours d’eau de 1ère catégorie). Il en sera de même pour l’évaluation des incidences 
relative à l’élaboration de la ZAEM le long de la N81, aux trois SAR ainsi qu’aux trois zones 
d’initiative privilégiée communale prévues pour renforcer l’offre en logements ; 

-   l’analyse et la justification des différentes propositions de modification du plan de secteur et leur 
évaluation environnementale. Il s’agira en particulier de justifier le maintien du périmètre de 
réservation de la liaison autoroutière depuis l’E411 en regard notamment des fortes contraintes 
patrimoniales. 

 
Enfin, le Pôle tient à préciser que le présent avis ne préjuge pas des avis qui seront émis par le Pôle dans 
la suite de la procédure relative à ce dossier. 


