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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Initiateur : Idelux 

- Demandeur : Gouvernement wallon 

- Auteur du RIE : Pissart, Architecture et Environnement 

- Autorité compétente : Gouvernement wallon 

Avis :  

- Référence légale : D.VIII.30 du Code du développement territorial (CoDT) 

- Date de réception du 
dossier : 

17/05/2021 

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

/ 

- Portée de l’avis : Observations et suggestions sur les analyses préalables et la rédaction du 
rapport sur les incidences environnementales (RIE) 

- Audition : 12/07/2021 

Projet :  

- Localisation & situation au 
plan de secteur : 

Autour du carrefour de Menuchenet - zone forestière et zone d’habitat à 
caractère rural 
Compensations : zone de loisirs (C1), zone d'activité économique mixte 
(C2 et C3) 

- Affectations proposées : Zone d'activité économique mixte (ZAEM) 

- Compensations : Zone agricole, zone forestière, zone d'espaces verts, zone d'habitat à 
caractère rural 

Brève description du projet et de son contexte : 

Cette demande de révision vise l’inscription au plan de secteur d’une zone d’activité économique mixte 
d’environ 20 hectares autour du carrefour giratoire de Menuchenet et comprenant une prescription 
complémentaire *S66 (restriction sur le commerce de détail et les services à la personne). L’objectif est 
de développer un parc d’activité économique pluricommunal destiné aux petites et très petites 
entreprises. Les parcelles visées par le projet sont actuellement inscrites en zone forestière et en zone 
d’habitat à caractère rural. 
Des compensations planologiques sont prévues pour une superficie de 21,2 hectares. Elles visent la 
désinscription d’une zone de loisirs et de deux zones d’activité économique mixte au profit de zones 
agricoles (16,4 ha), de zones d’espaces verts (0,7 ha), de zones forestières (3,2 ha) et de zones d’habitat 
à caractère rural (0,9 ha). Deux hectares sont également compensés au sein du périmètre principal et 
vise la réaffectation d’une zone d’habitat à caractère rural en zone forestière 
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OBSERVATIONS ET SUGGESTIONS 

Le Pôle Environnement a pris connaissance de l’évolution des analyses préalables et de la rédaction 
du rapport sur les incidences environnementales (phase 1) relative à l’avant-projet de révision du 
plan de secteur de BERTRIX-LIBRAMONT-NEUCHATEAU en vue de l’inscription d’une zone d’activité 
économique mixte à Menuchenet et de zones proposées en compensation à BOUILLON et 
PALISEUL.  
 
Le Pôle adhère aux objectifs de la révision de plan de secteur qui vise, à l’échelle des communes de 
Bouillon et Paliseul : 

- la réponse à un besoin d’espace dédié aux petites et très petites entreprises ; 

- la redynamisation et la diversification de l’économie locale ; 

- la restructuration de l’offre en zone d’activité économique.  
 
Le Pôle apprécie la démarche collaborative des deux communes et note que le périmètre de révision 
s’implante à la frontière entre celles-ci au niveau d’un nœud d’infrastructures routières (N89, N95, N899, 
N819). Un potentiel d’accessibilité alternative (bus et modes actifs) est également présent par la 
présence d’une gare des bus au sein du périmètre, et un projet de liaison RAVeL en bordure ouest de 
celui-ci. 
 
Le Pôle émet toutefois, à ce stade, certaines réserves quant au périmètre de révision étant donné sa 
sensibilité biologique et forestière (forêts anciennes, habitats d’intérêt communautaire, relais entre 
deux sites Natura 2000) et qu’aucun des périmètres de compensation proposés ou leurs alternatives ne 
permettent la conservation de forêt historique.  
 
A l’examen de la figure illustrant l’ancienneté des forêts actuelles (illustration I.3.21 p 96 du RIE phase 1), 
et suite aux discussions lors de la visite de terrain, il apparaît qu’une alternative de délimitation du 
périmètre de révision proposé pourrait permettre une meilleure préservation de la forêt historique sans 
modification majeure du projet. Cette alternative modifierait le périmètre en l’étendant au nord-est du 
giratoire de Menuchenet, de manière à épargner la zone forestière au sud-ouest de celui-ci. Le Pôle 
estime que cette alternative est pertinente et demande qu’elle soit analysée en détail (analyse 
phytosocologique démontrant la présence des plantes typiques des forêts historiques, y compris sous 
forme de banque de graines dans les peuplements résineux, qualité de la structure et de la régénération 
des peuplements, présence d’espèces extracontinentales, état sanitaire des peuplements, état de la 
mycorhization, quantité de bois morts sur pied et au sol, cortège des oiseaux nicheurs, fréquentation par 
les chauves- souris, présence de micro-habitats d’intérêt biologique comme des landes à callune, des 
ourlets mésophiles…). 
 
Par ailleurs, le Pôle estime que la perte inévitable de forêt historique ne semble pas pouvoir être 
compensée par le placement de forêts feuillues historiques menacées d’urbanisation en zone forestière 
au plan de secteur. Elle doit dès lors être compensée par une compensation alternative consistant en 
une amélioration du réseau écologique des forêts subsistantes, à travers la création d’un ou plusieurs 
écoducs (plus que des passages à gibier, c’est-à-dire couverts d’une couche de terre profonde pour que 
la microfaune des sols puisse aussi migrer, comme réalisés par exemple dans la forêt de Meerdael) en 
fonction du phasage du projet au-dessus de la N89. Celle-ci constitue en effet actuellement une forte 
barrière écologique. 
 
Le Pôle suggère l’étude des trois traversées reprises dans la carte jointe (voir ci-dessous) : 

- en priorité, à hauteur du bois de Menuchet à Sensenruth ; 
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- à hauteur du Bois de Neuvi à Fays-les-Veneurs ; 

- à hauteur du Bois de Saint-Hubert à Oppagne. 
 
Outre l’étude de l’alternative de configuration de la ZAEM et de l’alternative de compensation, il 
conviendra, en phase 2, de porter une attention particulière à l’analyse :  

- des incidences résiduelles en matière de qualité et d’historicité de la forêt ; 

- des incidences sur les habitats et les espèces protégés ainsi que sur les sites Natura 2000 proches et 
les espèces et habitats visés par ceux-ci ; et la fonction éventuelle de relais du massif forestier de 
Menuchenet entre les deux sites Natura 2000 34042, à l’ouest, et 34044, à l’est, notamment sur 
l’avifaune et la chiroptérofaune. Le Pôle note qu’une évaluation appropriée des incidences du 
projet est prévue ; 

- des incidences sur les eaux de surface étant donné la bonne qualité des ruisseaux alentour et le site 
Natura 2000 BE34044 en aval. 

 
Le Pôle attire également l’attention sur les points suivants qui, bien qu’ils concernent plus 
spécifiquement la mise en œuvre ultérieure de la zone, méritent de déjà être intégrés aux réflexions : 

- la sécurisation des accès et l’aménagement interne de la future ZAEM étant donné qu’elle est 
traversée par plusieurs voiries régionales (N95, N819, N899). Cette sécurisation doit être réfléchie 
pour tous les usagers vu la présence d’arrêts et d’une gare des bus, et la future liaison RAVeL à 
développer ; 

- la limitation de l’imperméabilisation du sol et la compacité des implantations ; 

- un phasage éventuel de mise en œuvre. 
 
Enfin, le Pôle insiste sur la concrétisation de l’accessibilité alternative (bus et modes actifs) à la zone du 
projet. 
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LE PÔLE ENVIRONNEMENT 

 
Quelle est la composition du Pôle ? 
Quelles sont les missions du Pôle ? 
Où retrouver tous les avis rendus par le Pôle ? 

 Consultez https://www.cesewallonie.be/instances/pole-environnement 
 
 
 

Mais au fait, quelle est la place de l’avis du Pôle dans les différentes procédures ? 
 

 
 

* Demande de permis ou projet de plan ou programme 
** Ne sont pas soumis à enquête publique : demande d’exemption de la réalisation d’un RIE, projet de 

contenu des RIE, information dans les procédures de révision des plans de secteur…  
***  Services régionaux et communaux, CCATM, Pôle Aménagement du territoire… 
 
Notes : 
-  L’avis émis est le résultat de la conciliation des points de vue des diverses organisations et a pour objet d’éclairer l’autorité 

compétente dans sa prise de décision. 
-  La consultation du Pôle Environnement est obligatoire mais l’avis n’est pas conforme (moyennant motivation, l’autorité 

peut s’en écarter). 
-  A défaut d’avis, ceux-ci sont réputés favorables. 

 

Dépôt du projet*

Enquête publique**

Instruction 
administrative du projet

Décision de l'autorité 
compétente

Avis 
de la population Avis d’instances***, 

dont le 
Pôle Environnement 

https://www.cesewallonie.be/instances/pole-environnement

