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Monsieur le Ministre de l'Environnement, de 
l'Aménagement du territoire et de la Mobilité, 
Philippe Henry 

04/04/2014 

04/04/2014 

05/04/2014 

14/04/2014 

14/04/2014 

La Cellule autonome d'avis en Développement durable rappelle la disposition suivante. 

Conformément à l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du 

décret du 27 juin 2013 relatif à la stratégie wallonne de développement durable en vue de la 

mise en place d'une Cellule autonome d'avis en Développement durable (et son pendant 

pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution), « lorsqu'un Ministre 

soumet au Gouvernement un des projets de décision visés à l'article 7, il y joint choque fois 

l'avis de la Cellule. Le Ministre proposant répond dans sa note aux recommandations 

émises>>. 
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La bonne compréhension de l'avis nécessite une description de l'objet de la demande. Il s'agit d'un 

projet de révision du plan de secteur du Sud-Luxembourg (planches 68/8, 69/5 et 71/4) 

concernant 45,03 ha modifiés comme suit : 

1. modification de la zone agricole au nord-est de l'autoroute E411 en zone d'activité 

économique mixte pour 3,61 ha, en extension de la zone d'activité économique mixte de 

Weyler-Hondelange; 

2. modification de la zone agricole au sud-ouest de l'autoroute E411 en zone d'activité 

économique mixte pour 0,60 ha, en extension de la zone d'activité économique mixte située 

le long de la N81; 

3. modification de la zone agricole au sud-ouest de l'autoroute E411 en zone d'activité 

économique industrielle pour 36,96 ha; 

4. modification de la zone agricole au sud-ouest de l'autoroute E411 en zone d'activité 

économique mixte pour 3,86 ha, en extension de la zone d'activité économique mixte située 

existante au lieu-dit« Chapelle Sainte-Croix », le long de la N81. 

L'inscription de 45,03 ha de nouvelles zones destinées à l'urbanisation (36,96 ha de zone d'activité 

économique industrielle et 8,07 ha de zone d'activité économique mixte) est compensée par la 

modification de 46,53 ha de zones destinées à l'urbanisation en zones non destinées à l'urbanisation 

(41,01 ha de zone agricole et 5,52 ha de zone forestière). 

Le projet d'arrêté du Gouvernement (AGW) portant sur la révision en ce sens du plan de secteur du 

Sud-Luxembourg, sur l'exclusion dans les nouvelles zones destinées à l'activité économique 

d'activités strictement commerciales et sur l'adoption du projet de contenu d'études d'incidences 

appelle les observations suivantes de la part de la Cellule autonome d'avis en Développement 

durable (CAADD). 

• Du sectoriel au transversal : 

o Le projet prévoit pour partie des extensions de zones d'activité économique. De telles 

extensions sont susceptibles de générer davantage d'économies d'échelle et être un 

gage d'efficience1
, notamment sur le plan d'alimentation en eau et de l'égouttage, de 

l'alimentation en gaz, en électricité, de l'utilisation du réseau routier existant. 

o «Les ZAE [zones d'activité économique] accueillent souvent des entreprises tertiaires 

(commerce, activités financières et immobilières, services aux entreprises et aux 

particuliers ... ) dont certaines - celles compatibles avec un voisinage urbain -pourraient 

plus adéquatement être localisées au sein du tissu urbanisé, afin de réduire les impacts 

liés à la consommation d'espace et aux transports des personnes. >> (Van der Kaa, 

Brévers, Dopagne, Bory, Droeven, 2011, p25)2
• 

Recommandation 1: Toujours dans une perspective d'efficience, il serait utile de préciser le type 

d'entreprises bienvenues dans la ZAE en projet. 

1 l'efficience constitue l'un des trois principes directeurs définis dans le décret relatif à la Stratégie Wallonne de 
Développement Durable (27 juin 2013). 
2 Van der Kaa C., Brévers F.1 Dopagne c., Bory A., Droeven E., 2011, «Les écozonings ... vers des zones d'activité 
économique durables 7 », dans Les Cahiers nouveaux no78, pp24-30. 
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o Dans la vision 2050 relative aux modes de production et de consommation, la première 

Stratégie wallonne de développement durable prévoit que « les déchets de processus de 

production ou de consommation pouvant dans la plupart des cas constituer des 

ressources pour de nouveaux cycles de production, l'économie sera largement organisée 

sur le principe de l'économie circulaire (SWDD, p68). 

Recommandation 2 : La CAADD recommande de favoriser, dans les nouvelles 20nes d'activité 

économique, l'implantation d'entreprises présentant des complémentarités afin de maximiser 

le réemploi et le recyclage des déchets à l'intérieur même d'une même zone d'activités. 

o Le projet d' AGW fait état d'une volonté de prendre en compte différents aspects : 

« Considérant que 1'/DELUX souhaite en particulier développer la nouvelle zone suivant 

une démarche dite 'HQE' {Haute Qualité Environnementale) liée à la certification Valideo 

qui est organisée en quatre points : 

• Prise en compte du site d'accueil et réflexion d'aménagement du parc d'activités 

économiques; 

• Gestion des ressources et des déchets; 

• Prise en compte du confort et de la santé; 

• Intégrer la valeur sociale à la conception du parc d'activités économiques. » 

Recommandation 3 : La CAADD recommande que les enseignements des expériences pilotes 

soutenues par le Plan Marshall Z.vert en matière d'éco-zonings puissent alimenter la démarche 

HQE du présent projet. 

o L'accessibilité des nouvelles 20nes est examinée en ce qui concerne les travailleurs par 

rapport à la desserte en transports en commun. Pour les travailleurs à pose, la desserte 

en transport en commun ne constitue pas forcément la panacée. 

Recommandation 4 : La CAADD recommande de prévoir des modalités de transport partagé 

pour les travailleurs, en particulier ceux qui seraient amenés à se rendre ou à quitter les 20nes 

nouvellement aménagées en dehors des heures de desserte fréquente. 

o Les alternatives proposées ont été rejetées par l'intercommunale ldelux notamment 

pour des raisons d'accessibilité. Or, l'accessibilité des nouvelles zones pour 

l'acheminement des marchandises est examinée par voie routière exclusivement. 

Recommandation 5: La CAADD recommande de prévoir l'examen du transport multlmodal de 

marchandises, en lien avec la proximité de la voie ferrée, dans le projet d'étude d'incidences. 

o Du local au global : 

o Ne pas attendre que les actuelles 20nes d'activité économique soient saturées est 

indispensable si l'on veut éviter que la région autour d'Arlon et de Messancy ne soient 

tributaires du dynamisme économique des pays voisins. 

o Vers un bien-être optimal pour tous : 

o La population de la province de Luxembourg est la plus jeune de Wallonie. 32,4% de la 

population est âgée de moins de 25 ans, contre 30,4% en Wallonie. En février 2014, le 
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Forem d'Arlon a comptabilisé' 12.398 demandeurs d'emploi demandeurs d'allocations et 

jeunes en stage d'insertion et calculé un taux de demande d'emploi de 11,3 %. Dans 

quelle mesure la révision envisagée concernera-t-elle les jeunes diplômés de la région 

d'Arlon et les demandeurs d'emploi répertoriés par le Forem d'Arlon? S'agira-t-il 

d'emplois exigeant des qualifications particulières? Y aura t-il correspondance entre 

l'activité projetée dans la nouvelle zone d'activité économique et le niveau de 

qualification de la main d'œuvre inoccupée? En vue du respect du principe de 

suffisance', cet aspect est à prendre en compte. 

o Parmi les considérants du futur AGW (p8/38), il est mentionné que « la demande d'ldelux 

est justifiée par le fait que le développement de la région d'Arlon est fortement tributaire 
du dynamisme économique du Grand-Duché du Luxembourg ( ... ) >> et « que cet état de 

dépendance est une faiblesse et un risque et que l'un des moyens d'en sortir est de 

développer une activité économique endogène exploitant les avantages concurrentiels 
locaux». 

Selon I'UCM Lux5
, entre 2008 et 2012, ce sont les petites entreprises qui ont créé 

l'emploi en province de Luxembourg. Malgré le nombre de faillites qui a explosé en 2013 

et causé la perte de près de 700 emplois, c'est grâce aux petites entreprises que la 

situation de l'emploi ne s'est pas trop détériorée en 2013 en province de Luxembourg. 

L'enquête montre que: 

• Sur la période de référence, l'emploi a augmenté de 12% dans les entreprises de 

10 à 49 travailleurs et de plus de 33 % dans celles de 50 à 99 travailleurs. Par 

contre, il a diminué de 3 %dans les entreprises de plus de 100 travailleurs et de 

plus de 13 %dans celles qui emploient plus de 500 travailleurs. 

• Au cours de ces cinq dernières années, c'est surtout l'emploi salarié privé qui a 

progressé en province de Luxembourg, avec 3 000 emplois supplémentaires. 

• Il y a de la demande dans le domaine de la construction et de l'éco-rénovation. 

C'est dans ce secteur que l'emploi a augmenté le plus. 

• C'est dans le secteur de l'industrie que l'emploi a diminué le plus. 

Sur les zones soumises à modification, la création d'emplois visée concerne-t-elle 

essentiellement des PME? L'intercommunale ldelux prévoit-elle une spécialisation de 

l'activité dans des secteurs présentant une forte demande d'emplois? 

Recommandation 6: La CMDD recommande que les perspectives de création d'emplois soient 

estimées avec précision lors de l'examen de besoins fonciers en espace à court et à long terme à 
destination de l'activité économique. 

3 Forem Namur-Arlon, Emplois du temps- L'actualité du marché de l'emploi dons votre région, Mensuel W2, 
Mars 2014, p4. 
4 La suffisance constitue l'un des trois principes directeurs définis dans le décret relatif à la Stratégie Wallonne 
de Développement Durable (27 juin 2013). 
5 Cité dans Forem Namur-Arlon, Emplois du temps- L'actualité du marché de l'emploi dans votre région, 
Mensuel W 1- Janvier/Février 2014, pl. 
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• Du court terme au long terme : 

o Le nouveau projet de SDER adopté par le Gouvernement wallon le 07 novembre 2013 

pose en principe que «pour assurer des disponibilités suffisantes pour les différents types 

d'activités, il est nécessaire d'objectiver les besoins en terrains destinés à l'activité 

économique» (Mesure D4 consacrée aux nouvelles wnes d'activité économique, 

principe 2, p.91). L'expertise CPDT mobilisée dans le cadre du présent projet d'arrêté 

identifie des besoins à court terme pour la période 2008-2012 et date du 31 décembre 

2007. 

Recommandation 7 : La CAADD recommande d'actualiser l'étude de besoins en terrains 

destinés à l'activité économique. 

• De l'information à la mobilisation : 

o Pas d'observation particulière à cet égard. 

Julien PIÉRART, Expert 

Pour la Cellule autonome d'avis 

en Développement durable, 

Françoise WARRANT, Experte 


