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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Demandeur : Collège communal 

- Auteur du RIE : CSD Ingénieurs SA 

- Autorité compétente : Gouvernement wallon 

Avis :  

- Référence légale : Art.51§3 du CWATUP 

- Date de réception du dossier : 3/12/2019 

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

1/02/2020 (60 jours) 

- Visite de terrain : 17/12/2019 

- Audition : 7/01/2020 

Projet :  

- Localisation : Neufchâteau 

- Situation au plan de secteur : Zone agricole, zone forestière 

- Affectation : Zone d’activité économique mixte(ZAEM) 

- Compensations : Zone d’espace vert, zone agricole, zone forestière 

Brève description du projet et de son contexte : 

L’avant-projet de plan communal d’aménagement « Parc d’activités économiques de Longlier » 
révisant le plan de secteur de Bertrix-Libramont-Neufchâteau (planche 65/5) vise essentiellement la 
création du parc d’activités économiques de Longlier en agrandissant et en reconfigurant la zone 
d’activité économique mixte déjà présente le long de la N85. Ce parc d’activités économiques 
s’articulera avec les deux sites économiques voisins : le parc industriel d’Ardenne Logistics (au nord du 
futur parc) ainsi que le relais Saint-Christophe (au nord-est). Ces deux sites économiques sont 
d’ailleurs intégrés dans le périmètre d’avant-projet de PCA.  
Cette révision de plan de secteur implique de convertir des zones non urbanisables (zone agricole et 
zone forestière, actuellement principalement occupées par des prairies et plantations d’épicéas) en 
zone urbanisable (zone d’activité économique mixte). Cette conversion implique également une 
compensation planologique au droit de périmètres compensatoire, situés à Neufchâteau et visant à 
atteindre un équilibre de superficie entre zones urbanisables et non urbanisables suite à la révision du 
plan de secteur de Bertrix-Libramont-Neufchâteau (5 zones agricoles, 1 zone forestière et 2 zones 
d’espaces verts).  
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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. 
 
Le rapport est clair, bien structuré et comprend tous les éléments généralement étudiés pour ce type de 
dossier. 
 
Le Pôle apprécie notamment le chapitre lié à l’analyse des besoins et la justification du projet. 
 
 
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 « Parc d’activités économiques de Longlier ». 
 
Le Pôle appuie toutes les recommandations de l’auteur d’étude d’incidences et insiste particulièrement 
sur celles relatives aux caractéristiques urbanistiques (concernant la hauteur maximale des bâtiments) 
ainsi qu’aux mesures de suivi à la sortie du réseau d’égouttage des eaux pluviales pour garantir la qualité 
des eaux de surfaces en aval du périmètre.  
 
Afin d’assurer le maintien de l’ouverture paysagère vers le village de Lahérie, le Pôle estime utile 
d’ajouter une prescription complémentaire au niveau du périmètre de révision affecté en zone agricole 
le long de la N85, visant à empêcher la mise en place de cultures pérennes de haute taille (sapins, 
miscanthus,…). 
 
Le Pôle demande par ailleurs : 

-  de s’assurer de l’absence de plantes invasives au sein du périmètre et, le cas échéant, de prendre les 
mesures nécessaires afin de les éradiquer et empêcher leur dispersion ; 

-  de prendre les précautions nécessaires lors de la modification du tracé des deux cours d’eau au 
niveau du Relais Saint-Christophe de façon à maintenir un volume d’expansion de crue 
correspondant à la zone d’aléa d’inondation et de préserver l’intégrité hydrologique de ces cours 
d’eau (écoulement, débit, régime hydrologique, …) ; 

-  de veiller à la mise en œuvre des recommandations liées à la mobilité (aménagements pour la 
mobilité douce au sein du relais Saint-Christophe, la mise en place d’une traversée piétonne au 
niveau de la N85 pour rejoindre l’arrêt de bus). 

 


