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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Demandeur : Collège communal 

- Auteur du RIE : CDS Ingénieurs Conseils 

- Autorité compétente : Gouvernement wallon 

Avis :  

- Référence légale : Art.51§3 du CWATUP 

- Date de réception du 
dossier : 

6/04/2022 

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

5/06/2022  (60 jours) 

- Visite de terrain : 20/05/2022  

- Audition : 30/05/2022 

Projet :  

- Localisation : Neufchâteau, entre l’E411, la N85 et la route des Hés 

- Situation au plan de 
secteur : 

Zone agricole, zone forestière, zone d’activité économique mixte  

- Affectation : Zone d’activité économique mixte, zone agricole 

- Compensations : Zone d’espaces verts, zone agricole, zone forestière 

Brève description du projet et de son contexte : 

Ce projet de plan communal d’aménagement « Parc d’activités économiques de Longlier » révisant le 
plan de secteur de Bertrix-Libramont-Neufchâteau vise essentiellement la création du parc d’activités 
économiques de Longlier en agrandissant et en reconfigurant la zone d’activité économique mixte 
déjà présente le long de la N85. Ce parc s’articulera avec les deux sites économiques voisins : le parc 
industriel d’Ardenne Logistics (au nord) ainsi que le relais Saint-Christophe (au nord-est). Ces deux 
sites sont d’ailleurs intégrés dans le périmètre d’avant-projet de PCA.  
 
La révision de plan de secteur implique de convertir des zones non urbanisables (zone agricole et zone 
forestière, actuellement principalement occupées par des prairies et plantations d’épicéas) en zone 
urbanisable (zone d’activité économique mixte). Cette conversion implique une compensation 
planologique au droit de périmètres compensatoires situés à Neufchâteau et visant à atteindre un 
équilibre de superficie entre zones urbanisables et non urbanisables. 
 
L’objectif principal qui sous-tend ce PCAR est de rééquilibrer le développement économique de 
Neufchâteau au profit des activités artisanales et de petites industries afin de diversifier l’offre en 
matière d’emploi. 
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1. PREAMBULE 

Le Pôle rappelle qu’il a émis un avis favorable sur le projet de PCA révisionnel en date du 07 janvier 2020 
(réf. : ENV.20.2.AV). 
 
Depuis cet avis, le Pôle constate que le projet de PCA n’a pas été modifié substantiellement. En ce qui 
concerne le RIE, celui-ci a été complété par plusieurs analyses afin de répondre aux remarques et 
observations émises lors de l’enquête publique de 2019 (voir page 7 du RIE) : 

- l’analyse du besoin en habitat complétée au niveau du périmètre de compensation C1 ; 
- l’analyse des impacts du projet sur : 

o les exploitants agricoles, horticoles et forestiers des parcelles concernées par le projet ; 

o les entreprises concernées par le périmètre du parc d’activité économique dont notamment 
l’entreprise Jourdan ; 

o les risques d’inondation pour le village de Lahérie ; 
- l’analyse de la faisabilité d’une seconde alternative de configuration qui consisterait à modifier le plan 

de destination afin d’éviter l’expropriation des parcelles des entreprises « Pépinières Rigaux », 
« Jourdan » et « Pepilux ». 

 
Cet avis réitère en partie l’avis du Pôle Environnement émis le 07 janvier 2020 (voir les remarques ci-dessous 
en italique) et le complète. 
 
 
 

2. AVIS 

2.1. Avis sur le rapport sur les incidences environnementales (RIE) 

Le Pôle Environnement estime que le RIE répond à l’article 50§2 du CWATUP. 
 
Le rapport est clair, bien structuré et comprend tous les éléments généralement étudiés pour ce type de 
dossier. 
 
Le Pôle apprécie également les analyses complémentaires qui ont été apportées au RIE afin de répondre 
aux réclamations émises lors de l’enquête publique.  

 
Depuis son avis de 2020, le Pôle remarque que d’autres projets de ZAEM ont été sollicités dans la région 
dont à Vaux-sur-Sûre, commune limitrophe. Pour le Pôle, les compléments apportés au RIE après enquête 
publique auraient été l’occasion d’actualiser l’analyse de l’offre et des besoins en terrains à vocation 
économique à l’échelle supra-communale.  
 
 
2.2. Avis sur le projet de plan communal d’aménagement révisionnel (PCAR) 

Le Pôle Environnement remet un avis favorable sur le projet de plan communal d’aménagement 
révisionnel dit « Parc d’activités économiques de Longlier » à condition qu’un phasage de mise en 
œuvre du futur parc d’activités économiques soit défini. 
 
Le Pôle constate que, depuis son premier avis de 2020, le RIE a été complété afin de prendre en 
considération les observations émises lors de l’enquête publique. L’impact sur les entreprises existantes 
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concernées par le projet (Pepilux, Rigaux et Jourdan) a dès lors été étudié et des alternatives de 
configuration excluant ces parcelles du périmètre du PCA ont été analysées.  

Le Pôle partage les arguments de l’auteur du RIE écartant ces alternatives. Toutefois, il estime qu’un 
phasage mettant en œuvre en dernier lieu la zone située à l’arrière des voiries existantes (zone sud-ouest 
du projet) permettrait à la société Rigaux et si possible à l’entreprise Jourdan d’exploiter leurs parcelles le 
plus longtemps possible. Ce phasage, qui mettrait alors en œuvre en priorité les parcelles le long et à 
proximité de la N85, ainsi que le réaménagement du Chemin dit « Les Huzes », permettrait en outre une 
meilleure intégration de la future urbanisation avec l’existant. 
 
Il demande dès lors qu’un phasage de mise en œuvre du parc d’activité soit étudié et prévu en ce sens.  
 
En ce qui concerne l’entreprise Jourdan située le long de la N85, si ses parcelles ne peuvent faire l’objet 
d’un phasage, le Pôle appuie alors l’échange de terrains (lots) proposé dans le RIE.  
 
Le Pôle appuie toutes les recommandations de l’auteur du rapport d’incidences et insiste particulièrement sur 
celles relatives aux caractéristiques urbanistiques (concernant la hauteur maximale des bâtiments) ainsi 
qu’aux mesures de suivi à la sortie du réseau d’égouttage des eaux pluviales pour garantir la qualité des eaux 
de surfaces en aval du périmètre.  
 
Le Pôle demande par ailleurs : 

- de s’assurer de l’absence de plantes invasives au sein du périmètre et, le cas échéant, de prendre les 
mesures nécessaires afin de les éradiquer et empêcher leur dispersion ; 

- de prendre les précautions nécessaires lors de la modification du tracé des deux cours d’eau au niveau du 
Relais Saint-Christophe de façon à maintenir un volume d’expansion de crue correspondant à la zone 
d’aléa d’inondation et de préserver l’intégrité hydrologique de ces cours d’eau (écoulement, débit, régime 
hydrologique, …) ; 

- de veiller à la mise en œuvre des recommandations liées à la mobilité (aménagements pour la mobilité 
douce au sein du relais Saint-Christophe, la mise en place d’une traversée piétonne au niveau de la N85 
pour rejoindre l’arrêt de bus). 
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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 
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Pôle Environnement 
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