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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Initiateur : Conseil communal de Tellin 

- Demandeur : Gouvernement wallon 

- Autorité compétente : Gouvernement wallon 

Avis :  

- Référence légale : D.VIII.33§4 du CoDT 

- Date de réception du dossier : 2/01/2020 

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

1/02/2020 (30 jours à partir de la réception) 

- Portée de l’avis : Ampleur et précision des informations que doit contenir le RIE 

Projet :  

- Localisation & situation au 
plan de secteur : 

Centre de Tellin – Lieu-dit « Grand Pachy » - zone de parc 
 zone de loisirs 

- Affectation proposée : Zone d'habitat à caractère rural 

- Compensation : 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 ».  
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). 
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 AVIS 

Sur base des informations qui lui ont été transmises (projet de contenu de RIE ainsi que l’avant-
projet de révision de plan de secteur), le Pôle Environnement émet les remarques suivantes 
concernant l’ampleur et la précision des informations contenues dans le RIE relatif à la révision du 
plan de secteur de BERTRIX-LIBRAMONT-NEUFCHATEAU en vue de l’inscription d’une zone d’habitat à 
caractère rural au lieu-dit « Grand Pachy » et d’une zone naturelle à TELLIN. 
 
Bien que le Pôle Environnement constate que le projet de contenu RIE intègre dans de nombreux 
chapitres l’analyse de la compensation planologique, celui-ci ne fait toutefois pas explicitement 
référence à l’article D. VIII.33 §3,9° du CoDT relatif à l’évaluation des compensations proposées par le 
Gouvernement. Le Pôle demande dès lors que ce point soit bien pris explicitement en considération 
dans ce projet. 
 
Le Pôle rappelle que le RIE ne doit pas s’intéresser qu’aux incidences négatives mais qu’il a aussi mission 
de mettre en évidence les incidences non négligeables positives que pourrait engendrer le projet. Il 
pense en particulier à l’état de conservation des habitats naturels et des populations d’espèces 
concernées par les zones placées en compensation. 
 
Le Pôle salue le fait que le projet de contenu de RIE demande que l’établissement de quatre types de 
prescriptions supplémentaires soit analysé. 
 
Enfin, le Pôle tient à préciser que le présent avis ne présuppose pas des avis qui seront émis par le Pôle 
dans la suite de la procédure relative à ce dossier. 
 
 
 


