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DONNEES INTRODUCTIVES  

Demande :  

- Initiateur : Conseil communal 

- Demandeur : Gouvernement wallon 

- Auteur du RIE : / 

- Autorité compétente : Gouvernement wallon 

Avis :  

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

- Date de réception du dossier : 26/10/2020 

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

25/11/2020 (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 : 

Bordure sud d’Arlon - zone de dépendances d'extraction 

- Affectation proposée : Zone d’habitat 

- Compensations : / 

Brève description du projet et de son contexte : 

Il s’agit d’inscrire une ZH de 9,62 ha en lieu et place d’une zone de dépendances d’extraction (d’argile), 
en bordure de la ville d’Arlon, plus précisément au sud de la ville et au nord de l’E411. L’objectif est, 
entre autres, de rencontrer un besoin important en logements, spécialement unifamiliaux, à 
proximité du centre-ville (la gare se trouve à quelques centaines de mètres). A noter que le périmètre 
fait partie de la zone à forte pression foncière de type 1 d’Arlon. On estime à 2600 le nombre de 
logements supplémentaires nécessaires d’ici 2035. 
 
Le site, ceinturé de ZH et de bâti affecté à la résidence, est actuellement occupé par un négoce de 
matériaux de construction qui projette de se déplacer en ZAEM, plus adaptée et plus visible. Le terrain 
est accidenté et entouré de talus. Il comporte une pollution historique, mais aucune étude 
d’orientation ou de caractérisation n’a été réalisée. Il s’agit également d’un SGIB en raison d’une zone 
humide résiduelle en son sein et de la présence de plusieurs espèces intégralement protégées. Le 
quartier est égoutté et épuré à la STEP d’Arlon (35.000 EH). La zone est impactée par le bruit de 
l’autoroute. Aucune contrainte paysagère n’est à noter. 
 
Le projet de contenu RIE détaillé se trouve en annexe de l’AGW du 09/10/20. Il demande, entre autres, 
une attention particulière sur les points suivants. 
Ampleur : superficie à dédier aux espaces verts publics (a.D.II.24 CoDT) et densité ; alternative en 
zone naturelle ou zone d’espaces verts 
Précision : sol et sous-sol (pollution historique) ; diversité biologique et patrimoine naturel ; 
implications du relief et impacts sur le ruissellement, les inondations, les éboulements… ; exploitation 
de l’argile 
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 AVIS 

Sur base des informations qui lui ont été transmises (le projet de contenu de RIE ainsi que de 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 du Sud-Luxembourg en vue de l’inscription d’une zone d’habitat à ARLON. 
 
Le Pôle Environnement relève tout d’abord que le projet de contenu proposé reprend l’article D.VIII.33 §3 
du CoDT. 
 
A propos de l’ampleur des informations à fournir, le Pôle soutient l’évaluation des alternatives citées dans 
l’arrêté, à savoir l’inscription du périmètre en zone naturelle ou zone d’espaces verts, partiellement ou 
totalement. Pour le Pôle, il s’agit de déterminer si le site offre une capacité d’accueil durable pour les 
espèces protégées présentes. Pour rappel, le terrain accueille une zone humide résiduelle en SGIB et les 
espèces suivantes : alyte accoucheur, azuré des cytises, mélitée du plantain, triton crêté. 
 
Sachant qu’à l’ouest du projet, à moins d’1,5km, se trouve le site Natura 2000 BE 34058 « Camps militaire 
de Lagland », que la zone du projet contient plusieurs espèces et habitats et que des échanges génétiques 
sont probables entre ces lieux, il s’agit de réaliser également une évaluation appropriée des incidences du 
projet sur ce site Natura 2000. 
 
Un élément à étudier spécialement pour assurer l’éventuel maintien durable des populations 
patrimoniales de la zone du projet est la possibilité de développer un écoduc sur le seul corridor encore 
possible vers l’ouest à savoir celui longeant le n° 47 de la rue Halbardier. 
 
 A partir de cette analyse, il s’agira d’opter soit pour une zone naturelle - partielle ou totale - à restaurer 
(maintien des espaces ouverts, mares…), soit pour une zone d’espaces verts sans objectif de maintien des 
espèces, ce qui implique leur déplacement et la mise en place de compensations.  
 
Quant à la précision des informations à fournir, le Pôle insiste logiquement sur l’évaluation de la diversité 
biologique et du milieu naturel, ainsi que la proposition de mesures et/ou affectations pour éviter, réduire 
et compenser toute incidence négative non négligeable de la mise en œuvre du plan. Mais également sur : 

- la prise en compte du relief ; 

- la mobilité (en ce compris les modes actifs) et l’accessibilité ; 

- l’examen de la pollution historique du sol et sa prise en compte dans le projet de plan ; 

- l’analyse du bruit ambiant, en provenance de la E411 notamment, ainsi que de l’éventuel 
contournement d’Arlon, encore plus proche ; 

- l’adéquation du projet avec le SDT (Schéma de développement territorial). 
 
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. 


