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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Initiateur : IDELUX Développement 

- Demandeur : Gouvernement wallon  

- Auteur du RIE : Pissart ae, sa 

- Autorité compétente : Gouvernement wallon 

Avis :  

- Référence légale : Art.D.II.49§2 du Code du développement territorial (CoDT) 

- Date d’envoi du dossier : 19/02/2021 

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

19/04/2021  (60 jours) 

- Visite de terrain 1/04/2021  

- Audition : 12/04/2021  

Projet :  

- Localisation & situation au 
plan de secteur : 

Au sud d’Arlon, entre Weyler et Hondelange - zone agricole, 

- Affectations proposées : Zone d'activité économique mixte (ZAEM), zone d'activité 
économique industrielle (ZAEI) 

- Compensations : Zone d'aménagement communal concerté, zone de loisirs 

Brève description de l’avant-projet et de son contexte : 

Il s’agit d’inscrire : 
- en lieu et place de zone agricole, une ZAEI de 36,96 ha et trois ZAEM de 8,07 ha au total. La ZAEM 

est affectée d’une surimpression *R.1.1 qui interdit le commerce de détail et les services aux 
personnes non auxiliaires à une activité autorisée. 

- en guise de compensation, cinq périmètres localisés à Messancy (27,87 ha en zone de loisirs) et à 
Arlon (zone de loisirs à Viville, zone d’habitat à caractère rural à Rosenberg et zone d’aménagement 
communal concerté à Sterpenich et Heinsch (total 18,66 ha). 

La ZAE proposée se trouve au sud de l’échangeur de Weyler, entre la N81 et la E411/E25, ainsi que, 
pour une petite partie, à l’est de l’autoroute en prolongation de la ZAEM existante. 
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 AVIS 

Le Pôle Environnement a pris connaissance du rapport sur les incidences environnementales et, à 
l’issue de celui-ci, du projet de révision de plan de secteur du SUD-LUXEMBOURG en vue de 
l’inscription d’une ZAEI et de ZAEM à Weyler, ARLON et de compensations à ARLON et MESSANCY. 
Il est favorable à la poursuite de la procédure pour autant que les remarques suivantes soient prises 
en compte. 
Le Pôle note que la bonne qualité du RIE a permis de dégager les possibilités suivantes, en alternative à la 
proposition de révision étudiée sur base de l’arrêté du gouvernement wallon du 30 avril 2014. (soit ZAEI 
36,96 ha + 3 ZAEM 8,07 ha) : 

- une réduction de la ZAE envisagée à Weyler à environ 28 ha (soit 3,6 ha au nord de l’autoroute et 
environ 24 au sud), dans une forme plus compacte ; 

- la mise en œuvre, pour le solde, de la ZACCe de Schoppach, avec notamment la création d’environ 
22 ha bruts pour les activités (ZAEM) ; 

- une inversion de la proportion ZAEM/ZAEI à Weyler, avec la conservation d’une seule plaque de ZAEI 
de 7 à 8 ha  mais intégrant une zone boisée en partie historiquement. 

Ce rapport de qualité met également en évidence l’opportunité de supprimer les périmètres de 
réservation de l’ E25, de la N82 et de la rue de Lorraine (N852) à hauteur de la ZACCe de Schoppach. 
 
Ces propositions permettent de réduire l’impact de la modification de plan de secteur sur les meilleures 
terres agricoles. La zone de Schoppach, quant à elle, comporte un SGIB, une falaise de sable coupant le 
terrain en deux niveaux, plusieurs espèces protégées et des habitats d’intérêt communautaire, présents 
aussi dans le site Natura 2000 à proximité. Le Pôle a pu constater sur le terrain que le terrain avait 
récemment fait l’objet d’un déboisement massif et tardif, lequel a rebattu les cartes en matière : 

- d’habitats : il va entraîner en effet la réapparition des milieux emblématiques du site et 
biologiquement plus intéressants, et dont plusieurs sont d’intérêt communautaire (pelouses à 
corynophores, landes à callune, mares mésotrophes, falaises siliceuses, arènes sablonneuses…) ; 

- d’espèces : le déboisement a porté des atteintes sévères à des espèces protégées (Orchis pyramidal, 
Cladonie, Grenouille verte). 

- A contrario, le déboisement va entraîner la réapparition plus ou moins rapide des espèces protégées 
encore plus emblématiques du site qui avaient fini par le déserter à cause du reboisement (Lézard 
des souches, Hirondelle des rivages, Abeille solitaire…). 

 
S’il est, à ce stade, favorable à la variante 1.1 et à la mise en œuvre de la ZACCe de Schoppach, il demande : 

- pour éviter des complications juridiques ultérieures et de manière préventive, l’arrêt immédiat de 
toute opération de travaux complémentaires au déboisement, comme l’enlèvement ou le broyage 
des arbres abattus, sans évaluation approfondie des risques d’atteinte aux individus d’espèces 
protégées subsistants ; 

- la reprise de ces travaux uniquement après obtention d’une dérogation à la protection de ces 
espèces. Cette demande de dérogation doit également intégrer le projet d’assainissement ; 

- que le schéma d’orientation local (SOL) et son rapport sur les incidences environnementales (RIE), 
nécessaires à la mise en œuvre de la zone Schoppach, contienne : 

o un relevé des espèces protégées présentes sur le site et des recommandations quant à leur 
préservation ou leur déplacement. Elles devront tenir compte des plans d’action pour les espèces 
d’intérêt communautaire rédigés par le DEMNA, et spécialement ceux concernant le Lézard des 
souches et l’Hirondelle des rivages (deux espèces à enjeu majeur en Lorraine belge, en particulier 
sur la cuesta sinémurienne où est située la ZACCe) ; 
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o des propositions de gestion du site afin de préserver et d’augmenter ses capacités d’accueil de la 
faune et de la flore ; 

o un plan de gestion spécifique à la falaise de sable ; 

-  que les possibilités d’intégrer au projet l’ancien musée Victory (parking de l’autoroute E411) soient 
explorées, tant dans un objectif de réhabilitation des friches que d’accès à la nouvelle ZAE ; 

- que des mesures d’aménagement soient étudiées, au sein de la ZAE, afin de préserver les faciès les 
plus anciens du bois. Ils pourraient servir de base au réseau écologique et maillage vert à créer ; 

- que l’équilibre de la compensation planologique soit assuré, quelle que soit la solution retenue, en 
privilégiant une compensation prioritairement en faveur de la zone agricole, mais en tenant compte 
d’une compensation possible en faveur de la zone naturelle, du fait que la proposition « variante 1.1 
+ ZACCe » se révèle plus impactante pour la nature ; 

- que l’affectation de la zone de Heinsch en zone naturelle soit examinée comme variante. Ceci 
pourrait en quelque sorte compenser la perte écologique générée par la destruction du bois à Weyler. 
Cette affectation est d’autant plus adéquate que : 

o  la zone est dans le périmètre d’une liaison écologique régionale reconnue par l’AGW du 9 mai 
2019 et bordée d’un site Natura 2000 qui produit une lisière de qualité avec la zone, 

o qu’elle contient un habitat forestier d’intérêt communautaire, une aulnaie-frênaie, 

o et que les prairies sont majoritairement affectées à des animaux domestiques de compagnie, 
perdant ainsi leur vocation de production agricole ; 

- que la zone de compensation soit étendue à la zone d’habitat à caractère rural non urbanisée, longeant 
le chemin du Jongebesch. En effet : 

o elle est difficilement urbanisable du fait qu’elle est partagée longitudinalement par trois 
propriétaires et en contrebas de la voirie, ce qui complique le raccordement au réseau 
d’égouttage, 

o l’urbanisation créerait une barrière écologique supplémentaire aux espèces du site Natura 2000 
de l’autre côté du chemin, 

o la lisière est une falaise sablonneuse similaire à celle de Schoppach. 
 
Pour le reste, le Pôle est, à ce stade, favorable : 

- aux périmètres compensatoires C.2 de Viville, C.4 de Sterpenich, C.1 Messancy (dans la variante 
proposée dans le RIE) ; 

- au principe d’abrogation des périmètres de réservation de la E25, de la N82 et de la rue de Lorraine 
(N852) à hauteur de la ZACCe de Schoppach. 

 
Toutefois, le présent avis ne préjuge en rien des avis qui seront remis ultérieurement par le Pôle sur ce 
dossier. 
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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

