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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  
- Initiateur : IDELUX 
- Demandeur : Gouvernement wallon 
- Auteur du Dossier de base : GEOPRO 3.14, SEN5 et IDELUX 
- Autorité compétente : Gouvernement wallon 

Avis :  
- Référence légale : D.II.47, § 2, du Code du développement territorial (CoDT) 
- Date d’envoi du dossier : 22/02/2022 
- Date de fin du délai de remise 

d’avis (délai de rigueur) : 
23/04/2022 (60 jours) 

- Visite de terrain : 23/03/2022 et visio-conférence le 29/03/2022 
- Audition : 4/04/2022 

Projet :  
- Localisation & situation au 

plan de secteur : 
Morhet-Station - zone forestière (ZF) 

- Affectations proposées : Zone d'activité économique mixte (ZAEM), 
zone d'espaces verts (ZEV) 

- Compensation : Zone de loisirs (ZL) 

Brève description du projet et de son contexte : 

Il s’agit d’inscrire 7,67 ha de ZAEM et 0,93 ha de ZEV en lieu et place de 8,6 ha de zone forestière (ZF). 
Le projet se situe au carrefour des N848 et N85, à l’entrée du hameau de Morhet-Station, à 200 m de 
sa zone d’habitat et à 100 m d’une zone de services publics et d’équipements communautaires où se 
construit un centre sportif. Il constitue une extension du parc d’activité de Poteau de Morhet, occupé 
par un data center d’IBM de l’autre côté de la N848.  
Les objectifs sont d’offrir des terrains pour les PME et TPE locales et de créer un pôle intermédiaire 
entre Bastogne et Libramont (avec hall relais), en partenariat avec la commune de Bastogne. 
Le terrain est actuellement occupé par des résineux scolytés et une plantation de jeunes feuillus (bois 
soumis). Il se trouve au sein du Parc naturel Haute-Sûre – Forêt d’Anlier. 
La compensation proposée est inscrite en zone de loisirs (7,92 ha) et serait affectée en ZF (3,6 ha) et 
ZEV (4,2 ha). Le site se trouve à la Fagne de Wéry à 1,5 km au nord-ouest de Vaux-sur-Sûre, dans le 
vallon de la Sûre le long du Bois de la Waffe. 
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 AVIS 

Le Pôle Environnement remet un avis favorable sur la demande de révision du plan de secteur de 
BASTOGNE en vue de l’inscription d’une zone d’activité économique mixte au Poteau de Morhet à 
VAUX-SUR-SÛRE. Il est dès lors favorable à la poursuite de la procédure. 
 
Le Pôle entend bien, en effet, le besoin en zone d’activité économique pour les PME et TPE locales. Il 
insiste néanmoins pour que soit explorées toutes les possibilités de localisation alternative, et ce pour 
différentes raisons. 

- On ressence dans la commune beaucoup de parcs d’activité économique, existants, en projet ou en 
extension : Neufchâteau, Villeroux, Remichamps, Rosière, Bastogne, Longlier. Le dossier cite 3 
ZAE dans la commune de Vaux-sur-Sûre. Sont également mentionnés 8 à 9 ha disponibles à 
Bastogne 1 et Léglise. Il s’agira, dans la suite de la procédure, d’indiquer comment répondre à la 
demande des PME locales. 

- Il existe des SAR dans la région. Il s’agit d’une offre qui doit être explorée également. 
 
De plus, le Pôle demande qu’il soit tenu compte, dans la suite de la procédure, des éléments suivants : 

- Le site se place au croisement de deux liaisons écologiques régionales, de types « Crête 
ardennaise » et « Haute vallée ardennaise ». 

- Il est inclus dans un site Ramsar, assurant la protection de la Sûre et de ses affluents. 

- Il se place entre deux zones N2000 (site BE34039 Haute-Sûre), à respectivement 250 et 500 m. 

- Le massif forestier dont il fait partie peut par conséquent être considéré comme un élément 
important du maillage écologique (p74 du dossier de base). 

- Bien que l’on trouve au pré-RAVeL à 300 m, les possibilités de déplacements autres que motorisés 
semblent très faibles, comme en témoigne le taux de motorisation de la commune, un des plus 
élevés de Wallonie (p88 du RIE). 

 
Le Pôle s’interroge par ailleurs sur l’inscription en espaces verts de la zone du bassin d’orage, celui-ci 
étant indispensable au fonctionnement de la ZAEM. 
 
En outre, pour le Pôle, la propriété publique des terrains ne peut servir d’argument premier pour le choix 
d’un site. 
 
A propos de la compensation, le Pôle apprécie la réflexion déjà menée quant à la délimitation de la zone 
proposée, ainsi que sur les échanges de surface (ZF/ZL) dans la bande nord. Il insiste néanmoins sur la 
recherche et l’examen d’alternatives, en ce compris d’affectation (pourquoi une zone forestière et pas 
une zone naturelle, par exemple ?). A ce propos, il fait remarquer que cette recherche ne doit pas se 
limiter à la commune où prend place la révision. Par ailleurs, le dossier de base affirme, à propos de 
certaines zones d’habitat « Cependant (…) elles sont situées dans une entité faisant déjà l’objet d’une 
compensation dans le cadre de l’autre révision de plan de secteur ». Le Pôle ne voit pas en quoi ceci serait 
un critère rédhibitoire, si une surface adéquate y était disponible. 
 
Le présent avis ne préjuge en rien des avis qui seront remis ultérieurement par le Pôle sur ce dossier lors 
des différentes étapes de la procédure de révision de plan de secteur. 
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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. 
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