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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Initiateur : TILMAN S.A. 

- Demandeur : Gouvernement wallon 

- Auteur du Dossier de base : BEP 

- Autorité compétente : Gouvernement wallon 

Avis :  

- Référence légale : D.II.48§4 du CoDT 

- Date d’envoi du dossier : 10/12/2020 

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

8/02/2021 (60 jours) 

Projet :  

- Localisation & situation au 
plan de secteur : 

Somme-Leuze, à l’est de la N63 - zone agricole 

- Affectation proposée : Zone d'activité économique mixte (ZAEM) 

- Compensation : Zone de services publics et d'équipements communautaires, située à 
Noiseux, prévue en zone naturelle 

Brève description du projet et de son contexte : 

La présente demande de révision vise l’extension de la ZAEM de Baillonville-sud. Il s’agit de 3,3 ha de 
zone agricole, propriété de l’entreprise Tilman, envisagés en ZAEM permettant l’agrandissement de 
l’entreprise (recherche et production en produits phytothérapeutiques). De plus, la demande intègre 
la mise en place d’une zone de services publics et d’équipements communautaires au nord-est du 
périmètre afin d’accueillir la station d’épuration prévue dans le PASH (0,5 ha). En guise de 
compensation, le projet prévoit l’inscription d’une zone naturelle de 3,8 ha située à Noiseux, 
actuellement en zone de services publics et d’équipements communautaires.  
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 AVIS 

Le Pôle Environnement remet un avis favorable sur la demande de révision du plan de secteur de 
DINANT-CINEY-ROCHEFORT en vue de l’inscription d’une zone d’activité économique mixte pour 
l’extension du parc d’activité économique de Baillonville-sud, SOMME-LEUZE. Il est dès lors 
favorable à la poursuite de la procédure. 
 
Le Pôle soutient la proposition de mise en place d’un périmètre d’isolement afin de préserver les espèces 
et habitats intéressants du site, et notamment la mégaphorbiaie. 
 
Le Pôle suggère d’étayer l’analyse des alternatives en étudiant les autres possibilités éventuelles de 
compensation pour la révision envisagée.  
 
Enfin, le Pôle estime que la future station d’épuration devra être dimensionnée pour traiter les eaux usées 
de l’ensemble du parc d’activité économique (parc existant et extension), ce qui est le cas selon les 
informations reçues lors de l’audition.  
 
Le présent avis ne préjuge en rien des avis qui seront remis ultérieurement par le Pôle sur ce dossier 
(contenu du RIE, qualité de l’évaluation environnementale et opportunité environnementale du projet). 
 


