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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§7 (si pas d’initiative communale) du Code du 
développement territorial (CoDT) 

- Date d’envoi du dossier : 18/11/2022 

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

17/01/2023 (60 jours) 

- Visite de terrain 1/04/2021 lors de la précédente remise d’avis 

- Audition : 10/01/2022 

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 du projet et de son contexte : 

Il s’agit d’inscrire, selon l’Arrêté du Gouvernement wallon du 28 octobre 2021 : 
- en lieu et place de zone agricole, une ZAEM de 3,76 ha au nord de l’ E411, une ZAEM et 16,38 ha au 

sud de l’ E411 entre la N81 et l’aire autoroutière de Hondelange et une ZAEI de 7,75 ha au centre de 
cette dernière ZAEM. La modification s’élève ainsi à 27,89 ha. La ZAEM est affectée d’une 
surimpression *S.91 qui interdit le commerce de détail et les services aux personnes non auxiliaires 
à une activité autorisée. 

- en guise de compensation, quatre périmètres localisés à Messancy (14,63 ha en zone de loisirs) et à 
Arlon (zone de loisirs à Viville : 2,06 ha, zone d’aménagement communal concerté à Sterpenich : 
6,16 ha et Heinsch : 3,54 ha), pour un total de 28,29 ha qui seront affectés principalement en zone 
agricole et très partiellement en zone forestière (1,91 ha à Heinsch). 
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1. AVIS 

Préambule 
 
Sollicité en juin 2022 sur le projet de révision de plan de secteur à l’issue de l’enquête publique (art. D.II.49, 
§7 du CoDT), le Pôle Environnement ne s’est pas prononcé ; son avis était dès lors réputé favorable par 
défaut. Il avait en revanche émis un avis à l’issue du RIE, avant enquête publique (art. D.II.49, §2) – réf : 
ENV.21.58.AV du 15/04/21, joint en annexe. 
 
Suite aux réclamations formulées durant l’enquête publique et aux éléments apportés par la pétition 
« Pour que les révisions de plan de secteur respectent les engagements pris par la Région wallonne en réponse 
aux enjeux d’aujourd’hui tels que la souveraineté alimentaire via la préservation des meilleures terres 
agricoles, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la préservation de la biodiversité et des ressources 
naturelles », clôturée le 31/10/22 et présentée au Parlement wallon le 08/11/22, le Gouvernement a 
souhaité réinterroger le Pôle. 
 
 
C’est pourquoi il se prononce ici, sur la base d’une part de son avis du 15/04/21 cité ci-dessus, et d’autre 
part de la lecture des réclamations de l’enquête publique, des avis des conseils communaux d’Arlon et 
Messancy, et de la pétition en question, y compris l’audition au Parlement wallon du 08/11/22. 
 
 
1.1. Avis sur l’opportunité environnementale du projet de révision de plan de secteur 

A. Bien que non opposé à la mise à disposition de surfaces en zones d’activité dans la sous-zone 
Arlon IDELUX, le Pôle Environnement est défavorable au projet d’inscription de zones d’activité 
économique mixte et industrielle à Weyler tel que présenté. Il demande qu’il soit revu en tenant 
compte des données et réflexions qui suivent. 

 
Si l’AGW du 28/10/21 adopte les périmètres suggérés par le RIE, et permet ainsi de réduire l’impact de la 
modification de plan de secteur sur les meilleures terres agricoles (ce à quoi le Pôle était favorable dans 
son précédent avis), il pourrait le réduire plus encore, en intégrant la position des communes d’Arlon et 
de Messancy, et en s’appuyant pour ce faire sur les résultats du RIE dans son analyse de l’offre et de la 
demande. Pour rappel, le conseil communal d’Arlon est favorable à l’inscription de 6,69 ha de ZAEM 
à Weyler en s’opposant au solde de la révision sur son territoire, en conformité avec le projet de 
Schéma de développement communal. Le Pôle Environnement rejoint cette analyse.  
 
Le Pôle constate que : 

- la demande de révision s’élève à 7,75 ha de ZAEI et 20,14 ha de ZAEM, soit un total de 27,89 ha, qui 
serait ensuite complétée par la mise en œuvre de la ZACCe de Schoppach (29,2 ha) à inscrire en 
ZAEM. Le total s’élève à 57,09 ha bruts ; 

- le RIE (phase 1) indique un besoin à 20 ans en ZAEM de 28 ha bruts au maximum et des besoins 
limités en ZAEI (pénurie atteinte à 20 ans) ; et ce pour la sous-zone Arlon IDELUX ; 

- les projets (révision Weyler + mise en œuvre Schoppach) dépassent donc les besoins ; 

- le RIE indique, dans son étude de l’offre, que plusieurs zones en ZAE ou ZACCe sont disponibles, par 
exemple : 

o ZACCe d’Aubange : 17 ha bruts 

o ZAEM Heinsch Nord : 14,8 ha bruts 

o ZACCe Schoppach : 29,2 ha bruts 
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Or 

• d’une part, le RIE écarte certaines des possibilités alternatives, notamment sur base de critères de 
localisation (d’exclusion et complémentaires). Mais à ce propos, le Pôle note que l’utilisation de ces 
critères semble à géométrie variable. Quelques exemples comme démonstration. 

Zone Commentaire sur la localisation Sélectionnée ou 
non ? 

ZACCe Aubange 0 critères d’exclusion (mais zone de prévention de captage) non 

ZAEM Heinsch 
Nord 

Exclusion pour cause de relief et d’éloignement de 
l’autoroute 

non 

ZACCe 
Schoppach 

2 critères d’exclusion : présence d’un SGIB, pente >7 % oui 

Projet de Weyler 1 critère complémentaire non rencontré : zone de 
prévention de captage 
Critères de multimodalité rencontrés alors qu’il n’y a 
aucune alternative à la route 

oui 

Le Pôle souligne en outre qu’un des critères d’exclusion a changé depuis le dépôt du dossier : la 
planification locale. En effet, Arlon prépare actuellement un SDC dont les projets pour Weyler diffèrent 
de la demande de révision. La commune de Messancy a également un SDC en cours d’élaboration 
(décision du conseil communal du 3/10/2016 – voir leur avis).  

 

• d’autre part, une partie de l’offre disponible n’est pas prise en compte. Citons : 

o les sites à réaménager (SAR) de toute la sous-zone Arlon IDELUX. Seul le SAR de l’hôtel Victory, 
qui jouxte le périmètre de Weyler, est mentionné, sans être intégré au projet. 

o Stockem Est (PCA des anciens ateliers SNCB), où 15,5 ha bruts étaient encore disponibles en ZAEM 
lors de la rédaction du RIE. 

 
Ainsi le Pôle constate qu’a priori, les zones disponibles pourraient être suffisantes à rencontrer la 
demande. 
 
En conclusion, le Pôle estime : 

- qu’il s’agit bien de trouver des surfaces correspondant aux besoins déterminés dans le RIE, soit 28 ha 
bruts au maximum de ZAEM pour la sous-zone IDELUX Arlon ; 

- que ces surfaces peuvent dès lors se trouver dans une ou plusieurs des 5 communes qui la composent 
(Arlon, Attert, Aubange, Martelange, Messancy) ; 

- que les surfaces peuvent être cherchées dans les disponibilités listées dans le RIE, directement 
urbanisables ou non (ZACCe d’Aubange, ZAEM Heinsch Nord, ZACCe Schoppach, superficie 
restante à Stockem Est – PCA Anciens Ateliers SNCB, zone blanche de Stockem Ouest), mais aussi 
dans les Sites à réaménager, qui ne sont pas pris en compte dans le dossier ; 

- que toutes les zones dégagées doivent être sur un pied d’égalité vis-à-vis des critères de sélection, 
notamment les possibilités de mobilité alternatives à la route, si tant est qu’ils soient utilisés ; 

- que les zones qui ne conviennent pas à l’activité économique peuvent être envisagées comme 
compensation. 

 
  



AVIS PDS – ZAEM-ZAEI « WEYLER » ARLON-MESSANCY 
09/01/2023 

 
 
 

Réf. : ENV.23.3. AV 4/7 

B. A propos des compensations, le Pôle demande que les compensations correspondent à l’impact 
des zones choisies pour être ouvertes à l’urbanisation. 

 
En effet, dans le dossier déposé, le RIE indique que les compensations ne portent pas sur des terres de 
même valeur agronomique : 

- ZL de Messancy : aléa d’inondation élevé, partiellement SGIB, valeur agronomique faible ; 

- ZACC de Heinsch : pentes > 10-15 %, partiellement N2000, boisement + morcellement (jardins), 
valeur agricole faible. 

Ainsi sur les 28,29 ha de compensation, 18,17 (14,63 + 3,54) ne conviendraient pas pour la culture. 
 
Il s’agit donc de rechercher, s’il échet, une fois le périmètre de révision déterminé, des terrains qui 
compensent l’impact de l’ouverture des zones choisies à l’urbanisation. 
 
En outre, le Pôle attire l’attention sur le fait que, dans le RIE du dossier déposé, l’utilisation des critères 
mènent à la conclusion que certaines zones ne conviennent pas à l’accueil d’activités économiques. Le 
Pôle demande dès lors que, si cette conclusion subsiste (cfr. ci-dessus à propos de la mise sur un pied 
d’égalité des zones vis-à-vis des critères), qu’elles soient envisagées comme compensation. 
 
D'un point de vue biodiversité, le Pôle regrette que le site de Weyler soit à plusieurs reprises dans le RIE 
considéré "sans intérêt particulier pour la biodiversité" en raison de son affectation agricole (p. 51, 253), 
alors que ce même RIE avance que la mise en place de pratiques agricoles agroécologiques ou 
d'agriculture biologique permettrait de favoriser la biodiversité (p. 308-309) ce qui est déjà le mode 
d'exploitation majoritairement en vigueur sur les parcelles agricoles concernées. 
 
 
1.2. Avis sur le rapport sur les incidences environnementales (RIE) 

Le Pôle Environnement estime que le RIE répond à l’article D.VIII.33§3 du CoDT.  
 
Le Pôle tient à souligner la bonne qualité du RIE. 

- il présente l’offre et la demande (différentes méthodologies), fait le tour des alternatives de 
localisation pour le projet et expose les critères de sélection ; 

- il met correctement en avant les enjeux et les impacts importants (perte de très bonnes terres 
agricoles, absence de modes alternatifs à la route, problèmes d’accès) ; 

- il permet de dégager des propositions pertinentes en alternative à la proposition de révision étudiée 
sur base de l’AGW du 3/04/14 ; 

- il met en évidence l’opportunité de supprimer des périmètres de réservation obsolètes. L’AGW du 
28.10.21 ne reprend pas cette suggestion de toilettage du plan de secteur. 

 
Toutefois le Pôle relève que, dans l’analyse de l’offre, il ne tient pas compte des SAR (visibles sur 
Walonmap), mis à part le SAR voisin de Weyler, mentionné mais non intégré à la ZAE projetée. 
 
Le Pôle note en outre que le rapport n’a pu faire abstraction d’éléments externes à l’évaluation (mais a le 
mérite d’être clair à ce sujet). C’est pourquoi l’utilisation des critères de sélection des zones semble à 
géométrie variable. Par exemple pour la ZACCe de Schoppach : la zone est retenue car IDELUX « cherche 
depuis longtemps à valoriser cette zone » (p.150 RIE). Ou plus loin : « l’alternative de Schoppach a été 
conservée malgré la présence d’un SGIB et un relief assez marqué, en raison de la volonté affichée par IDELUX 
de lever les contraintes (…) » (p162 RIE). Ou pour la ZACCE d’Aubange : « sa localisation en dehors des deux 
communes qui ont travaillé sur l’avant-projet avec IDELUX est un aspect qui ne peut être ignoré » (p162 RIE). 
(Or depuis, les deux communes ont remis des avis défavorables sur le projet déposé).  
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ANNEXE : NOTE DE MINORITE (SOUTENUE PAR L’UWE, LA FGTB ET LA CGSLB) 

Avis sur l’opportunité environnementale du projet de révision de plan de secteur 

Le Pôle Environnement réitère son avis favorable au projet d’inscription de zones d’activité 
économique mixte et industrielle à Weyler tel que présenté.  
 
Les éléments sur lesquels le Pôle s’appuie pour remettre le présent avis se trouvent dans le dossier 
transmis par le Gouvernement wallon ou ont été apportés par l’auteur du RIE et le demandeur en séance.  
 
Sur le point spécifique des besoins, le Pôle suggère fortement à l’autorité compétente une actualisation 
de cette partie de l’étude ou une audition du bureau d’étude et du demandeur, permettant ainsi de 
comprendre la justification du projet et les éléments de contexte ayant changé depuis 2018, notamment 
l’évaluation des besoins en ZAEM sur cette zone. En effet, le bureau d’étude agréé et le demandeur 
s’accordent pour dire que le RIE a sous-estimé les besoins en ZAEM dans tous les scénarios étudiés. Le 
RIE, dans son estimation, se base sur une moyenne de vente de 2 ha/an en ZAEM (moyenne couvrant la 
période 2009-2018, marquée par un état de quasi-pénurie de l’offre économique du territoire concerné), 
estimant ainsi le besoin à une trentaine d’hectares nets. Or, sur la base des données de vente de terrains 
des 4 dernières années (2019 à 2022) sur les communes d’Arlon, Aubange, Habay et Léglise (ces trois 
dernières communes, équipées d’un parc d’activités, ayant absorbé les demandes en ZAEM suite à la non-
disponibilité sur Arlon), les besoins sont de l’ordre de 4,5 ha par an, soit un total de près de 70 hectares 
afin d’offrir un stock durable de terrains pour les entreprises. 
 
Aussi, une série d’éléments nouveaux, parfois difficilement objectivables et non pris en compte dans le 
RIE ont été émis en séance et sont de nature à revoir les besoins identifiés dans le RIE à la hausse, 
notamment : 

- la zone de Grass au Grand-Duché du Luxembourg a absorbé ces dernières années une série de 
demandes de la Province du Luxembourg grâce à la disponibilité de la zone, et aux aides attractives 
pour les entreprises. Or, depuis la réalisation de l’étude, cette zone de Grass est proche de la 
saturation, et les aides pour les entreprises (programme FEDER) ont été revalorisées en Province du 
Luxembourg. Cette décision a été récemment prise par l’Europe après avoir identifié cette province 
comme zone « à développer » sur base d’indicateurs macroéconomiques et sera très probablement 
de nature à augmenter l’attractivité de la zone concernée par ce projet ;  

- la volonté de l’UE et des états de réindustrialiser l’Europe. 
 
Concernant le projet d’inscription d’une ZAEM, d’une ZAEI et des compensations prévues, le Pôle 
souligne aussi que : 

- le projet a été revu conformément aux recommandations du RIE et du Pôle environnement dans son 
avis d’avril 2022, notamment en portant la demande de révision à 7,75 ha bruts de ZAEI et 20,14 ha 
bruts de ZAEM, soit un total de 27,89 ha bruts, ou approximativement 21 ha nets ; 

- la mise en œuvre de la ZACCe de Schoppach en ZAEM (pour un total de 29 ha bruts ou 
approximativement 15 ha nets) est une bonne alternative, retenue par le demandeur, mais ne répond 
que partiellement aux besoins en matière d’espace et de temps (l’arrivée effective d’entreprises sur 
le site ne pourra se faire avant 2030, alors que Weyler pourrait être disponible presque 5 ans plus 
tôt) ; 

- le projet dépasse les besoins actuellement identifiés dans le RIE en ZAEI, mais est toutefois justifié 
par les choix stratégiques wallons. Ces choix stratégiques sont identifiés dans le RIE (phase 1) « le 
choix de maintenir ou non une zone industrielle relève par ailleurs en partie d’un choix stratégique, et ce 
d’autant plus dans le contexte de la crise sanitaire que nous traversons actuellement, qui a montré la 
nécessité de rapatrier certaines productions industrielles afin de limiter la dépendance vis-à-vis de la 
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Chine notamment. […] la conservation d’une plaque industrielle d’une dizaine d’hectares, pouvant 
accueillir éventuellement un projet de grande ampleur, dans une zone jouxtant l’autoroute E25/E411, 
s’inscrirait dans […] les objectifs du SDT […] et dans ceux de la politique régionale 2019-2024 (« Veiller 
à l’établissement d’un environnement propice à l’installation d’entreprises étrangères sur le sol wallon, 
via notamment la gestion d’un cadastre unique des grands terrains. ») » ; 

- le projet prévoit la quasi-totalité des compensations planologiques en zone agricole, ce qui est 
significativement plus élevé que la proportion de zones agricoles proposées en compensation dans 
les derniers projets semblables sur lesquels le Pôle a été amené à se prononcer. Ces dispositions 
n’occultent pas les impacts résiduels sur l’agriculture. Néanmoins, elles renforcent la nécessité 
d’arriver à concilier le développement économique, l’emploi et l’environnement. A ce sujet, le Pôle 
rejoint les considérations du Gouvernement wallon reprises dans l’arrêté relatif à l’avant-projet : 
« Considérant que la demande affectera, à des degrés divers, l’activité agricole et qu’il y a lieu de 
procéder à une balance des intérêts entre le développement de l’agriculture wallonne et la création 
d’emplois dans d’autres secteurs tels que ceux visés dans la nouvelle zone ;  Considérant que les 
incidences de la demande sur l’activité agricole sont à examiner au regard de la superficie agricole utile 
du territoire de référence, du nombre d’emplois créés et du développement économique induit par sa 
localisation et les atouts énumérés dans le dossier de base ; Les intérêts entre l’activité économique et 
l’agriculture sont souvent contradictoires et il conviendra, comme attendu, de mettre en balance ces 
deux facettes de l’économie. ». 
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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

