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Nous faisons l’exercice demandé de distinguer, dans notre avis, remarques         
(colonne de gauche) et propositions de modifications (colonne de droite). 

Quand bien même le SDER, dans sa version finale, intègrerait toutes les modifica-
tions proposées, il n’en deviendrait pas pour la cause, à nos yeux, une « vision pour 
le territoire wallon » complètement satisfaisante.
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1 . PRÉAMBULE

Le Groupe IDELUX-AIVE est composé de 4 intercommunales :
 > IDELUX — Intercommunale de développement économique 
durable de la province de Luxembourg
 > IDELUX Projets publics
 > IDELUX Finances
 > AIVE — Association intercommunale pour la protection  
et la valorisation de l’environnement

Il agit dans deux grands domaines : 
le développement économique, 
la protection et la valorisation de l’environnement (eau et déchets) .

Ses services couvrent l’ensemble du territoire des 44 communes de 
la province de Luxembourg, ainsi que 11 communes du territoire de la 
province de Liège . Ils s’adressent, en fonction des métiers propres de 
chaque Intercommunale, aux communes, à la Province, et aux entre-
prises .

L’existence d’un schéma de développement de l’espace régional 
revêt une importance capitale pour les intercommunales du Groupe 
IDELUX-AIVE . Le SDER contribuera en effet directement à orienter leur 
action .

C’est pourquoi elles ont suivi très attentivement les différentes 
phases de son élaboration, depuis la publication par le Ministre Henry 
de ses  « lignes de force de la politique d’aménagement du territoire 
pour le 21e siècle », entreprenant en janvier 2013 un travail d’infor-
mation des communes sur les objectifs du SDER alors en chantier, 
s’investissant dans le travail d’analyse et de proposition conduit par 
Réseaulux (élaboration d’un schéma de développement de l’espace 
luxembourgeois – SDEL – et rédaction de deux contributions à la 
révision du SDER) .

Elles se réjouissent de la mise en chantier de ce projet ambitieux, 
reconnaissent la nécessité de la mise en place d’un véritable schéma de 
développement de l’espace wallon .

L’avis qu’émet ci-après le Groupe IDELUX-AIVE se veut pratique, pré-
cis, franc et mesuré .

Il se concentre essentiellement sur les points critiques du document .
Il se nourrit de la connaissance fine, longue et multidimensionnelle 

que les équipes des intercommunales ont du territoire sur lequel elles 
sont actives, de ce qu’elles savent des ambitions, besoins et évolutions 
de toutes les communes de ce territoire et de nombre d’entreprises, 
petites et grandes, anciennes et récentes, qui y sont implantées .

Cet avis, approuvé par les conseils d’administration des intercom-
munales composant le Groupe, sera d’ailleurs transmis pour infor-
mation à l’ensemble des communes luxembourgeoises et déposé 
comme avis officiel dans le cadre de l’enquête publique menée au 
sein de chaque commune .
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2 . CARCAN OU LEVIER ?

De la nécessité du SDER
Disposer d’un cadre structurel global pour envisager le dévelop-

pement régional socio-économique - en se référant à des objectifs et 
en activant des mesures - est capital pour chaque partie du territoire 
wallon qui aura ainsi conscience de participer à un mouvement d’en-
semble, mû par des règles et selon une ambition communes à tous .

Pour les acteurs de développement du territoire, dont les Intercom-
munales, c’est un outil nécessaire, approprié à leurs métiers . 

Du statut du document
Le statut exact du document – orientation ou règlement – reste, 

malgré les diverses demandes de clarification posées tout au long de 
son élaboration, très flou et imprécis .

Or cette détermination est cruciale pour tous les acteurs de l’aména-
gement et du développement du territoire, de l’échelle locale à l’échelle 
régionale .

Quel niveau de contrainte y sera-t-il attaché ?
Et quelle prise en compte sera-t-elle faite d’un projet émergeant 

d’un contexte neuf, non envisageable à ce stade ?

Si l’on signale effectivement dans le document soumis à enquête 
publique que « les objectifs du SDER ont une portée d’orientation » et 
qu’« à ce titre, ils ne constituent pas des principes de droit dont la viola-
tion pourrait être invoquée à l’appui d’un recours contre des décisions 
de nature individuelle pour en obtenir l’annulation », il n’est fait état 
nulle part ailleurs dans le document de l’élargissement de ce concept 
aux autres parties du document, à savoir la « Structure territoriale » et 
les « Mesures » .

Il nous semble impératif de préciser ce point et d’étendre explicite-
ment ce principe d’orientation à l’ensemble du document .

De même les modalités d’articulation du SDER avec le Code de déve-
loppement territorial (CoDT) sont tues, alors que les deux documents 
s’épauleront .

Illustrations dans le texte du SDER
La lecture de la p .48 justifie davan-
tage cette exigence, si on lit que 
« tout acte ayant une implication 
spatiale contribue à la structuration 
du territoire ou à sa déstructuration 
(…) . La structuration territoriale doit 
garantir que les différentes activités 
(…) s’harmonisent (…) . Cela signifie 
que tout acte d’aménagement, toute 
planification ayant des implications 
territoriales, doit répondre aux 
objectifs de structuration du territoire 
(…) . »

P .16 : Ce paragraphe assure une liaison 
entre le CoDT et le projet de SDER, 
puisqu’il indique que des modifica-
tions de plan de secteur pourront être 
réalisées s’il n’y a plus suffisamment de 
disponibilités en termes d’urbanisa-
tion . On sait que les plans de secteurs 
luxembourgeois sont souvent bien 
pourvus en disponibilités, mais par 
contre celles-ci sont souvent mal 
localisées . Or, un chiffre de 10 000 ha à 
l’horizon 2040 est cité, à répartir entre « 
milieu rural » et « milieu urbain » .  
 

Cela fait beaucoup de concepts non 
définis, non délimités, approximatifs…
À partir du moment où des relations 
importantes (cf . p .16) existent entre 
les notions de territoires centraux, 
périmètres U et de bassin de vie (cf . 
densification en logements…), 
ainsi que des possibilités de révision 
des plans de secteur, il est nécessaire 
que les relations entre les orientations 
présentées en la matière dans le projet 
de SDER et les articles concernés 
du CoDT soient établies et connues 
pour pouvoir se prononcer sur leur 
pertinence .

Partie I . Projet de territoire 
  En préambule : 

Souhait : préciser la différence de 
nature entre SDER (valeur d’orienta-
tion) et Code de développement Ter-
ritorial (valeur réglementaire) . 
> « Le SDER a, dans toutes ses par-
ties, valeur d’orientation » .

Cette précision est d’importance pour 
éviter un gel d’initiatives de dévelop-
pement du territoire non envisagées 
par le SDER.

Proposition
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De ses échelles de mesure 
L’absence de référence structurée et permanente aux contextes 

fédéral et européen dans lequel prend place la « vision pour le ter-
ritoire » contribue à l’affaiblir en la privant de points d’appui plus 
globaux .

De plus, le document peine à prendre la mesure correcte des 
influences et coopérations transfrontalières . Pour preuve, la métro-
pole luxembourgeoise rayonne en province de Luxembourg – donc 
en Wallonie – bien au-delà des seules communes d’Arlon, Messancy et 
Aubange . C’est la quasi-totalité des arrondissements d’Arlon, Bastogne, 
Neufchâteau et Virton qui sont concernés .

En comparaison avec les aires d’influence assignées à Bruxelles (qui 
englobe Mons, Charleroi et Namur) et à Liège (qui englobe Verviers et 
Eupen), il nous semble nécessaire de revoir les limites de celle de Luxem-
bourg, sur base du nombre croissant de frontaliers résidant dans nos 
communes et en considérant mieux l’impact économique des entre-
prises du Grand-Duché de Luxembourg sur l’économie des communes 
frontalières, notamment en matière de services et de commerces .

Nous comprenons également difficilement que les relations entre 
l’ouest de la province de Luxembourg et la Champagne Ardenne ne 
soient pas cartographiées .

De sa vision implicite
La vision du développement wallon à venir, que ce document doit 

servir et soutenir, n’est pas affirmée assez clairement . Or, c’est bien 
là le titre du SDER : « Une vision pour le territoire wallon » . Mais une 
vision ne se confond pas avec l’expression d’objectifs : elle les pré-
cède, les génère, les chapeaute, les régente .

Faut-il comprendre, par déductions successives, que le renforcement 
continu des pôles urbains densément peuplés en tient lieu ? Et, en for-
çant le trait, que le solde du territoire wallon est voué à un développe-
ment endogène ?

L’approche  touristique  est  de ce point de vue révélatrice et, 
pour nous, inacceptable ; le SDER décrète ex abrupto que les pôles 
touristiques majeurs sont « Liège, Namur, Mons, Tournai ainsi que 
Charleroi » (p .56) .  
Mais les statistiques de nuitées démontrent que c’est la province de 
Luxembourg qui est le pôle touristique wallon majeur . 

Ne lui reconnaître en outre qu’un seul « équipement touristique 
structurant » (le War Museum) relève aussi d’une forme de déni . Il y 
a, nous semble-t-il, bel et bien pour cet objet touristique affirmation 
d’une vision politique qui fait fi de tout diagnostic . 

Au minimum la « vision pour le territoire wallon » gagnerait à recon-
naître à Bastogne un statut de « pôle touristique majeur », s’offrant ainsi 
un point d’appui considérable et considéré internationalement au sud 
du sillon Sambre et Meuse . Pour information, ce sont près de 50 000 
visiteurs américains qui s’identifient chaque année auprès du syndicat 
d’initiative de Bastogne et découvrent, par là, la Wallonie .

D’autres communes devraient pouvoir, sur base d’arguments com-
parables, prétendre à un statut privilégié . C’est, par exemple, le cas 
du Durbuy et de Vielsalm, respectivement 2e et 3e communes wal-
lonnes en nombre de nuitées (352 436 - 332 265 / info 2012) mais 
aussi de La Roche, Bouillon, Rendeux, etc .  Cet ensemble de localisa-
tions de vacances nature devrait également bénéficier du statut de 
pôle touristique majeur .

Partie III . Structure territoriale
   II .3 Aires métropolitaines
   Cartes p .67 et p . 84 

Souhait : élargir l’aire métropoli-
taine luxembourgeoise, qui couvre 
presque complètement quatre des 
cinq arrondissements de la province 
(Arlon, Bastogne, Neufchâteau et 
Virton) .

> carte redessinée (cf . point 4 de 
l’avis) .

Cet élargissement, conforme à l’aire 
d’installation des travailleurs fron-
taliers, permet d’envisager sur l’en-
semble de cet espace des services 
et équipements propres à une aire 
métropolitaine (cf. p.64).

Proposition

Partie III . Structure territoriale
  Encart et carte Tourisme 
  pp .56-57 

Souhait : créer et cartographier une 
catégorie « aires majeures touris-
tiques » incluant le territoire de la 
province de Luxembourg et le sud 
namurois .

Souhait : inclure Bastogne, Durbuy, 
La Roche, Bouillon, Rendeux, Saint-
Hubert et Vielsalm dans la liste des 
pôles touristiques majeurs .
>«Les pôles touristiques majeurs: 
Liège, Namur, Mons, Tournai, ainsi 
que Charleroi, Bastogne, Durbuy, 
La Roche, Bouillon, Rendeux, Saint-
Hubert et Vielsalm » .

Souhait : Inclure l’Euro Space Center 
(ESC – Libin) dans la liste des « équi-
pements touristiques et de loisir au 
rayonnement important » .
> carte redessinée (cf . point 4 de 
l’avis) .

Ces corrections de catégorisations 
doivent permettre au territoire 
luxembourgeois de bénéficier d’un 
soutien marqué au développement 
d’une économie touristique.

Proposition
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De sa faiblesse prospective
Le document acte une série de réalités d’aujourd’hui et les fige en 

« structure territoriale », sans envisager les évolutions, naturelles ou 
volontaristes, de certaines d’entre elles . 

Il en est ainsi des listes de pôles et de la hiérarchie entre eux dont on 
ne comprend pas, pour certains, s’il s’agit de les repérer aujourd’hui ou 
de les renforcer demain .

Par exemple, Libramont est-il ou doit-il devenir un pôle plus impor-
tant que Neufchâteau (p .52) ? 

Ce figement - si tel est le cas - est également contradictoire avec le 
souci de définir et exposer une « vision pour le territoire » ; il pourrait 
consacrer l’inadaptation du SDER à nombre de situations, en particulier 
dans les communes rurales ou périurbaines à forte croissance démo-
graphique, qui sont de possibles pôles en devenir .

En effet, le document prévoit que 80 % des nouveaux logements 
seront implantés dans les territoires centraux, en milieux urbain et 
rural, dont 25 % par des opérations de reconstruction de la ville sur 
la ville . C’est également dans les territoires centraux que le projet de 
SDER recommande de renforcer les services, de base et structurants . 
Ces objectifs ambitieux marquent une rupture très nette avec ce qui a 
été observé ces dernières décennies .

Mais, en province de Luxembourg, de nombreuses localités - non 
identifiées comme pôles dans le document - se sont développées 
démographiquement entre 1990 et ce jour, générant de nouveaux 
besoins collectifs qui ne pourront être négligés . Le SDER devrait ainsi 
veiller à ce que des territoires périurbains qui connaissent un fort déve-
loppement récent ne soient pas au final privés du développement des 
services dont leur population aura besoin . La définition de ces terri-
toires centraux sera donc cruciale, mais sa méthode est inconnue (cf . 
point I .1 . de la structure spatiale et la mesure U .1) . 

Par ailleurs, la concentration des besoins sur un nombre restreint de 
polarités, prônée par le SDER, engendrera nécessairement une pres-
sion à la hausse sur les valeurs foncières, d’autant plus que la faculté de 
réviser le plan de secteur demeurera réduite . Nous suivrons à ce sujet 
avec une grande attention le débat sur les outils fonciers prévus dans 
le CoDT

Les mêmes incertitudes entraînent les mêmes inquiétudes quant au 
lien prévalant entre niveaux de pôles et fonctions afférentes . Pourra-t-
on encore développer - l’opportunité se présentant - des infrastructures 
majeures en dehors des pôles métropolitains ou des axes structurants 
tels que cartographiés dans le document ?

Finalement, le SDER ne se contente-t-il pas de proposer une simple 
cartographie des éléments existants afin de définir une politique de 
réduction des dépenses futures ?

Ne devrait-il pas plutôt être un document volontariste visant le déve-
loppement de tout le territoire wallon ?

Partie III . Structure territoriale
   I .2 Pôles – pp .52-53 

Souhait : en introduction, indiquer 
que des pôles nouveaux peuvent 
apparaître à l’avenir .

>« La liste et la hiérarchie proposées 
des pôles sont susceptibles d’évoluer 
dans le temps » .

Cette ouverture doit aider des com-
munes rurales ou périurbaines en 
actuel fort développement démogra-
phique à se projeter dans l’avenir (cf. 
le développement actuel de la com-
mune de Léglise).

Souhait : envisager explicitement 
la possibilité, sur base d’éléments 
objectifs, d’implantation d’infras-
tructures majeures en dehors de 
la proximité d’un pôle ou d’un axe 
structurant .

> « Une infrastructure majeure – parc 
d’activité économique, hôpital, etc . – 
pourra être implantée en-dehors de 
la proximité immédiate d’un pôle ou 
d’un axe structurant, pour autant que 
ce choix soit fondé sur des critères 
cohérents avec le développement du 
territoire concerné . »

Cette perspective permet d’envisa-
ger des réponses appropriées à cer-
taines problématiques typiques d’un 
territoire étendu et à faible densité 
de population (cf. le développement 
autour de la station ESA de Redu 
(Libin) : Galaxia, Euro Space Center). 

Proposition
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Illustrations dans le texte du SDER
La finalité du SDER est clairement 
indiquée à la p .10 . Elle porte sur des 
aspects très pratiques de « diminution 
des charges financières au bénéfice 
des citoyens, des entreprises, des 
autorités locales et régionales (…) » .
Ceci se marque à de nombreux 
endroits dans le document, où le 
territoire apparaît comme figé dans sa 
structure actuelle .
• P.26 : « (…) réaffecter (…), recondi-
tionner des parcs d’activités permettra 
de maintenir l’activité économique 
dans les lieux qu’elle occupe (…) » .
• P.29 : « La présence d’un réseau de 
transport de fluides et d’énergie de 
qualité est un facteur compétitif (…) . 
Lorsque ce réseau existe, on veillera 
à réserver les terrains permettant le 
branchement (…) . »
• P.31 : Concernant les nouvelles 
infrastructures énergétiques : « (…) 
Les implications sur l’occupation du 
territoire sont importantes et devraient 
être envisagées lors de la localisation 
de nouvelles unités de production 
électrique (…) en tenant compte de la 
capacité de l’infrastructure existante . »
Au paragraphe suivant, une contra-
diction apparaît avec la modernisa-
tion nécessitée par l’apparition « (…) 
des points d’injection multiples et 
variables . » .

Même constat pour le paragraphe 
suivant en ce qui concerne les pro-
ductions de biogaz disséminées sur 
l’ensemble du territoire, devant être 
raccordées au réseau, alors qu’il est loin 
d’exister partout !
• P.12 et 41 : Où il est question de la 
préservation des terres agricoles et 
forestières . Il est à remarquer que 
dans un contexte urbain, on peut 
reconstruire la ville sur la ville . Dans 
le contexte de nos territoires d’action 
du Groupe IDELUX-AIVE, le territoire 
passe d’un moteur de développement 
basé sur l’agriculture à l’exploitation de 
potentialités multiples, qui nécessitent 
par nature une urbanisation nouvelle 
de terrains agricoles, plus importante 
relativement à l’existant que dans les 
milieux urbains .
• P.45 : Le texte cite de nombreux 
équipements d’intérêt public pouvant 
s’harmoniser dans les paysages, en 
omettant la création de parcs d’acti-
vités . Il faut noter évidemment que la 
densité de paysages protégés sera par 
nature potentiellement plus impor-
tante dans nos territoires d’action, en 
espérant que cela ne devienne pas un 
corset trop étroit .
• P.52 : Le projet d’un pôle porte sur sa 
capacité à se renforcer et à coopérer 
avec d’autres communes . Dans nos 
territoires d’action, la coopération 
entre pôles wallons principaux devrait 
permettre d’exprimer des potentialités 
pour l’ensemble du territoire luxem-
bourgeois au niveau régional .

• Cela semble évident lorsque des équi-
pements de niveau régional doivent 
être localisés dans la province: faut-il 
choisir de renforcer un des pôles, faut-il 
disposer l’équipement de telle sorte à 
augmenter son accessibilité pour un 
maximum d’habitants ?
Cette question ne se pose pas 
lorsqu’une polarisation forte existe 
- comme pour Namur ou Liège . Cela 
semble également évident lorsqu’on 
souligne l’existence dans chaque pôle 
principal de centres de connaissance 
de niveau international (CER), antennes 
luxembourgeoises de centres de 
recherche ou d’université (ULg, CRA-W, 
Centre de Michamps, ESA…), autant 
d’appuis pour le développement de la 
société de la connaissance en Luxem-
bourg .
• P.26 : Le texte propose que l’ensemble 
du territoire, dans toutes ses compo-
santes - y compris rurales - puisse être 
structuré par des réseaux numériques à 
haut débit . Il s’agit évidemment d’une 
vision intéressante et très importante 
pour le « milieu rural », mais qui se 
limite au vœu pieux, sans cartographie 
même de l’existant . La station ESA de 
Redu peut être considérée comme 
un point d’entrée satellitaire sur ces 
réseaux, et son développement à ce 
titre notamment devrait être prévu 
dans le texte .
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Illustrations dans le texte du SDER
Dans tous les cas de figure, les objec-
tifs sont cités à une échelle wallonne . 
• P.13 : Urbanisation à hauteur de 1 200 
ha : quelle répartition sur le territoire, 
alors qu’on sait que, ne disposant 
pratiquement pas de friches, le déve-
loppement dans nos territoires passera 
surtout par de la nouvelle urbanisation 
?
De plus, n’ayant pas d’objectifs de 
développement économique chiffrés, 
comment arrive-t-on à ces cibles? 
Sur base de la prolongation de ten-
dances ?

• P.15 : Sur quelle base sera réalisée la 
répartition des nouveaux logements 
entre les bassins de vie, dans les diffé-
rentes parties du territoire wallon ?  
On rappelle à ce propos l’important 
essor démographique de nos territoires 
d’action, en comparaison à la moyenne 
wallonne (cf . étude du Lepur, effectuée 
sur nos territoires d’action à l’initiative 
de Réseaulux :
http://www .reseaulux .be/spip .php?re
cherche=sder&page=recherche&butt
on .x=0&button .y=0 )

• P.25 : Comment le chiffre de 200 
ha - qui paraît faible dans une vision 
volontariste - sera-t-il réparti, suivant 
quels critères, entre les différentes sous 
régions wallonnes ?

De son imprécision
Le document oscille, selon l’objet, entre très grande précision et 

très grande généralité . Pourquoi certaines communes, et seulement 
celles-là (en province de Luxembourg), doivent-elles renforcer leur 
attractivité résidentielle (Bertrix, Libramont, Neufchâteau, Vielsalm 
– p .53) ? À l’inverse pourquoi les territoires ruraux ne sont-ils pas 
définis (cf . infra) ?

Pourquoi les bassins de vie (cf . infra) - important chaînon désormais 
de la structure territoriale - sont-ils cartographiés sans être nommés ?

Même si les objectifs sont assortis de mesures, de nombreuses 
imprécisions demeurent quant aux modalités précises d’application de 
celles-ci .

Ainsi, comment les 200 ha supplémentaires affectés annuellement à 
l’activité économique (Objectif II .2) et les 320 000 nouveaux logements 
(Objectif I .2) seront-ils répartis géographiquement ?

Est-ce judicieux et tenable de définir un chiffre annuel ?
Ou faut-il préférer une méthode d’évaluation des besoins qui per-

mette d’objectiver le débat ?
La seconde option nous semble répondre davantage aux ambitions 

d’une vision prospective et équilibrée .

Partie II . Objectifs
   Objectifs I .2 (p .15) et II .2 (p .25) : 

Souhait : ne pas chiffrer les hectares 
nouveaux consacrés à l’activité éco-
nomique ni le nombre de des nou-
veaux logements .
>« Le besoin en hectares à affecter à 
l’activité économique / en nouveaux 
logements sera évalué régulièrement 
selon une méthode et des critères 
préalablement définis et approuvés 
par les parties prenantes . »

Cette approche empêche une 
concurrence de fait entre territoires, 
favorisera une mesure objectivée 
des besoins et une adéquation des 
réponses qui y seront apportées.

Proposition
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De plusieurs rôles neufs
Deux niveaux de responsabilité sont mis en évidence : la Com-

mune et la Région .
La barque de la première semble bien chargée . Et certains des rôles 

neufs qui lui sont assignés paraissent discutables ou hardis, en particu-
lier en matière de politique foncière (Mesure U .5) .

Quant à la seconde, elle sera en charge de nombreuses tâches 
décrites dans les Mesures . Mais les services administratifs responsables 
ne sont pas systématiquement nommés .

Il est ainsi régulièrement question de « l’autorité publique » ou de « 
l’autorité responsable » . Cette imprécision n’est pas gage d’accomplis-
sement des tâches .

De sa difficulté à considérer la ruralité
L’existence de territoires ruraux wallons est explicitement reconnue 

(Structure territoriale – p .51) . Mais cette reconnaissance est enfermée 
dans un encart, dénotant une grande difficulté de tout le document 
à appréhender les dynamiques spécifiques des ruralités de Wallo-
nie, leurs apports distincts, avérés et potentiels, au développement 
wallon . La définition lâche qui en est faite, purement descriptive et 
nullement structurante, risque de réduire ces territoires ruraux aux 
seules fonctions de valorisation des ressources naturelles et d’accueil 
d’activités dérangeantes ou grandes consommatrices d’espace à bon 
marché .

À cet encart n’est attachée aucune carte, effort pourtant constant du 
document .

Plusieurs objectifs, légitimes et atteignables dans des zones for-
tement urbanisées (Objectifs du Pilier III : plus de nature en ville, 
augmenter la pratique de la marche, réduire la part de la voiture 
individuelle, développer le réseau TGV, investir dans les liaisons flu-
viales, poursuivre les investissements dans les infrastructures aéro-
portuaires), manquent d’une nuance ou d’une déclinaison propre aux 
territoires moins densément peuplés, mais polarisés pour lesquels 
une politique de mobilité spécifique doit être imaginée .

De la même manière, le SDER appréhende difficilement la réalité et 
les apports possibles au développement wallon de l’agriculture . Celle-
ci est, à l’instar des territoires ruraux — auxquels elle est probablement 
consubstantiellement et exclusivement liée  dans la tête des rédac-
teurs —, circonscrite à un encart descriptif, comme détachée de toute « 
vision pour le territoire wallon » .

Partie III . Structure territoriale
   Encart Territoires ruraux – p .51

Souhait : en l’absence de la locali-
sation et de la cartographie de ces 
territoires ruraux, d’une appréciation 
fine de leur identité, éviter de les 
enfermer dans un encart .

> supprimer l’encart, mais prendre 
en considération tout au long du 
SDER la valeur ajoutée des territoires 
ruraux en général au développe-
ment du territoire wallon dans son 
ensemble, ainsi que leurs contraintes 
et problématiques spécifiques (cf . 
mobilité) .

Ceci évitera d’enfermer la ruralité 
dans une fonction réduite de «mise à 
disposition d’espace » et de lui recon-
naître d’emblée une vraie capacité 
contributive au redéploiement wallon.

Proposition
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Illustrations dans le texte du SDER
Une contradiction importante appa-
raît même dans les définitions qui 
sont données des territoires ruraux . 
Ainsi, à la p .116, la définition vise clai-
rement toutes les parties du territoire 
wallon, hors territoires centraux .
À la p .49, les territoires ruraux sont 
complémentaires des territoires 
urbains, ce qui n’est pas la même 
chose que des territoires centraux . Y 
a-t-il des territoires périurbains (une 
certaine ruralité ?) dans les territoires 
urbains ? À cet endroit, parle-t-on des 
mêmes territoires ruraux qu’à la p .116? 
On a l’impression qu’il s’agit plutôt 
d’ensembles territoriaux comprenant 
d’une part, des territoires centraux, des 
bourgs, des pôles, et d’autre part la 
campagne .
L’impact sur ce qu’il est possible d’y 
faire est évidemment tout différent 
dans un cas comme dans l’autre . La 
confusion est augmentée encore par 
l’encart de la p .51, qui parle de « milieu 
rural », qui comporte des villages cen-
traux,… Ceci englobe-t-il les 
pôles ?

Bref, dans le cadre de la définition 
de l’encart, le « milieu rural » doit se 
concentrer sur la valorisation de ses 
ressources propres et endogènes . Com-
ment pourrait-il contribuer de façon 
plus importante au redéploiement 
wallon dans ces conditions?
De plus, dans les territoires ruraux, ce 
sont les outils du développement rural 
qui s’appliquent (cf . p .14) ; ces outils 
sont a priori les PCDR, qui couvrent des 
communes dans leur totalité, y compris 
les villages centraux, et parfois même 
des  pôles secondaires (cf . Florenville) ; 
la confusion se poursuit donc . 
Cette notion de territoire rural - com-
bien essentielle dans le cadre de nos 
territoires d’action - mérite une clari-
fication fondamentale, débouchant 
sur la possibilité d’une contribution 
importante de leur part à la croissance 
socio-économique en Wallonie .
Si on analyse en outre le projet sous 
un angle de vue « milieu rural » et 
mobilité, on constate que beaucoup 
d’incohérences apparaissent :

• P.12 : Comment peut-on  favoriser 
l’alternative à la voiture pour arriver 
à un résultat efficace en mobilité en 
milieu rural ?
• P.13 : À structure territoriale dispersée 
comme dans nos territoires d’action, 
comment répartir les activités en fonc-
tion d’un profil accessibilité/mobilité, 
alors que le réseau de transports en 
commun est quasi inexistant, sauf pour 
des usages scolaires ?
• P.20 : Les quartiers de gare des pôles 
sont stratégiques, mais seulement dans 
la mesure de la fréquence de desserte 
des gares, sur laquelle peu de maîtrise 
est assurée .
• P.39 : On souhaiterait par contre que 
l’objectif chiffré d’atteindre 15 % des 
déplacements pour les transports 
domicile-travail et domicile-école 
puisse s’appliquer partout en Wallonie, 
y compris en « milieu rural » .



AVIS DES INTERCOMMUNALES DU GROUPE IDELUX-AIVE 
JANVIER 2014

11

Du bassin de vie luxembourgeois
Dès l’introduction le texte fait référence aux bassins de vie, en 

énonçant que « la localisation préférentielle des nouveaux logements 
doit d’abord s’envisager à l’échelle des bassins de vie puis à celle 
des territoires centraux » . Si l’on comprend aisément la volonté de 
lutte contre l’étalement urbain et de recentralisation des activités 
humaines - centrale dans ce SDER - il n’en reste pas moins que la 
notion de bassins de vie sur laquelle s’appuie cette volonté centrali-
satrice est mal définie .

La carte les schématisant a beau être devenue une annexe, même 
ainsi classée elle conserve un statut officiel . Preuve en est sa repro-
duction dans les documents provisoires du Plan régional de mobilité 
durable pour la Wallonie .

Il convient de rappeler à ce propos la vision unanimement défendue 
par les intercommunales de développement économique de Wallo-
nie : le territoire de chacune correspond à un territoire de développe-
ment et de projets, aux marges duquel des collaborations interzones 
peuvent d’ailleurs s’opérer et s’amplifier, sans qu’il faille recréer un nou-
veau découpage et de nouveaux instruments de gestion du territoire . 
À peine citées, les intercommunales sont aujourd’hui le bras le mieux 
armé des coopérations transcommunales, transprovinciales et trans-
frontalières que promeut le SDER . 

En conséquence, le Groupe IDELUX-AIVE plaide - en cohérence avec 
ses avis antérieurs et avec l’avis de Wallonie Développement- pour que 
les bassins de vie coïncident, en Luxembourg, avec le territoire provin-
cial .

On rappellera que le Groupe IDELUX-AIVE dispose d’une légitimité, 
par ses organes de direction composés d’élus locaux . Il dispose aussi 
d’une capacité technique multidisciplinaire, grâce à son staff . Enfin, il 
opère au quotidien sur le territoire provincial, dans les métiers du déve-
loppement et de l’aménagement, tant avec les pouvoirs locaux qu’avec 
la Wallonie, et une diversité d’autres acteurs . Le Groupe a également 
une capacité de collaboration avec des partenaires publics situés sur 
d’autres territoires (par exemple, les partenariats avec ICDI, BEP Envi-
ronnement, Intradel et IBW en matière d’environnement) .

En outre, le territoire luxembourgeois est une réalité et un niveau 
d’organisation, à bien des égards, pour ses habitants comme pour 
nombre d’acteurs, dans les domaines, de la santé, de la culture, de l’aide 
sociale .

En gommant cette réalité, le SDER se prive d’emblée de ce niveau 
d’organisation du territoire . 

Des pôles identifiés et oubliés
En l’absence de clarté et de certitude sur le statut du document et 

la vision politique qui le sous-tend, la liste et la hiérarchie des pôles 
provoquent interrogation et crispation .

Virton, dont la population dépasse les 10 000 habitants, qui accueille 
les antennes de deux Hautes Écoles et plusieurs des plus grosses entre-
prises de la province, doit être considéré comme un pôle principal .

Partie III . Structure territoriale
   II .1 Bassins de vie (PP .60-61) 
   et annexe 5 (P .137)

Souhait : nommer les bassins de vie 
(quelles communes dans quels bas-
sins de vie ?) ou supprimer leur carte 
placée en annexe .
Cette précision complète, ou cette 
suppression, empêchera toute confu-
sion ou divergence d’interprétation. 

Proposition

Annexe
   Annexe 4 (P .136)

Souhait : ne pas réduire la dyna-
mique territoriale luxembourgeoise 
à Réseaulux ; indiquer qu’il s’agit de 
l’ensemble des dynamiques territo-
riales couvrant la province .

> Légende : « province de Luxem-
bourg – dynamiques territoriales, 
dont Réseaulux » . 

Cette correction permet de recon-
naître l’action structurante, à l’échelle 
de la province, d’autres groupes d’ac-
teurs, et de souligner le sentiment 
d’appartenance propre au Luxem-
bourg belge.

Proposition
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Et plusieurs pôles – par les infrastructures et les services –, mais effec-
tivement secondaires, ne sont pas repris : Houffalize, Saint-Hubert et 
Habay . Les bases sur lesquelles repose la classification des pôles appa-
raissent scientifiquement faibles et les statistiques et données, dépas-
sées . D’autres travaux conduisent d’ailleurs à d’autres conclusions .

Le statut attaché par le SDER à la ville d’Arlon n’apparaît pas cohérent . 
D’abord elle est - en tant que chef-lieu - un pôle clairement supérieur à 
tous les autres en province de Luxembourg, mais en plus elle est bel et 
bien désignée « Pôle wallon » d’une aire métropolitaine (p .64) . Dès lors, 
sa reconnaissance en pôle majeur soutiendrait solidement « une vision 
pour le territoire wallon » en lui offrant un point d’appui majeur au sud, 
tirant le développement de la Région jusqu’à sa frontière sud .

Le statut d’Aubange mérite aussi d’être revisité et autrement 
apprécié à l’aune de son profil, de sa position et de son rôle particu-
liers dans l’aire d’influence de la métropole luxembourgeoise . Située 
au cœur du Pôle européen de développement (PED), frontalier de la 
France et du Grand-Duché, proche de la ville nouvelle d’Esch-Belval, 
l’agglomération transfrontalière Aubange-Pétange-Longwy-Esch 
mériterait d’être considérée comme un pôle principal, et comme une 
aire de coopération transfrontalière majeure .

Illustrations dans le texte du SDER
La nécessité de l’élargissement de 
l’aire de Luxembourg sur les cartes 
p .67 et 84 .
• P.24 : L’emploi frontalier en province 
de Luxembourg s’étend très loin à l’est 
de la frontière grand-ducale . L’aire 
métropolitaine de Luxembourg s’étend 
donc sur une partie significative des 
communes de la province, puisque « 
Les acteurs de développement éco-
nomique et d’accompagnement des 
demandeurs d’emploi devraient s’inté-
resser aux entreprises s’implantant 
à nos frontières (…) pour maximiser 
les chances des Wallons de pouvoir 
répondre à leurs besoins » . Ne serait-il 
pas temps de veiller aussi à créer des 
conditions pour capter des retombées 
sur place de l’aire métropolitaine de 
Luxembourg, permettant d’augmenter 
l’emploi local ?
• P.64 : Au point b, il s’agit d’une recon-
naissance de la nécessité de 

développer les pôles situés dans l’aire 
métropolitaine de Luxembourg ;  
il convient donc de la dimensionner en 
fonction des réalités actuelles et 
de critères pertinents .
• P.39 : Dans le paragraphe b, il convient 
d’ajouter les territoires proches des 
agglomérations des  métropoles 
extérieures, comme Luxembourg, de 
façon à pouvoir répondre aux pro-
blèmes particuliers des déplacements, 
jusqu’à longue distance,  dus au travail 
frontalier .
• P.52 : Est explicité pour les villes de 
Mons, La Louvière et Charleroi, un 
développement en synergie de leur 
rayonnement . Il faut citer aussi le 
développement en synergie des pôles 
impliqués dans l’aire métropolitaine 
de Luxembourg, Arlon et Aubange 
(agglomération transfrontalière), de 
façon à capter les retombées positives 
de cette aire .

• P.54 : Dans ce point sur les « Pôles 
métropolitains », il conviendrait de 
traiter les pôles wallons, comme Arlon 
et Aubange,  situés dans les aires des 
métropoles extérieures sur un même 
pied que les pôles situés dans l’aire de 
Bruxelles ; les différents équipements 
cités dans ce dernier contexte pour-
raient être développés mutatis 
mutandis pour ces pôles notam-
ment, dans l’objectif de maximiser 
les retombées de leur présence dans 
l’aire de Luxembourg .
• P.61 : Si la mobilité doit être réfléchie 
et favorisée au niveau des bassins de 
vie, l’aire métropolitaine de Luxem-
bourg devrait être étendue dans 
notre analyse à tous les bassins de vie 
impactés par les flux de frontaliers, qui 
concernent une partie importante des 
communes de la province . 

Partie III . Structure territoriale
   I.2 Pôles – pp.52-53

Souhaits : 
•	 nommer Habay, Saint-Hubert et 

Houffalize dans la liste des pôles 
secondaires.

•	 déplacer Virton et Aubange de la 
liste des pôles secondaires à celle 
des pôles principaux.

•	 déplacer Arlon de la liste des 
pôles principaux à celle des pôles 
majeurs.

> carte redessinée (cf. point 4 de 
l’avis).

Ces recatégorisations, outre qu’elles 
collent mieux à notre réalité territo-
riale, donnent des perspectives de 
développement et équipement sup-
plémentaires à ces communes. Arlon 
placée au premier niveau de pôle 
renforce la « vision pour le territoire 
wallon ».

Proposition
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Des aires rurales transfrontalières
Six aires rurales transfrontalières sont citées, correspondant à 

des programmes de coopération existants . Elles se révèlent outil de 
développement important pour plusieurs (ensembles de) communes 
wallonnes et devraient pouvoir se multiplier . Or, le SDER semble en 
établir une liste fermée (p .63) . 

Une nouvelle aire de coopération transfrontalière doit pouvoir émer-
ger sur la frontière ouest de la province de Luxembourg .

Et, d’une manière plus globale, une « vision pour le territoire wallon 
» devrait mesurer mieux le potentiel de développement de la Cham-
pagne-Ardenne et de la Lorraine et vouloir un renforcement des coo-
pérations avec ces deux régions .

De plus, ces aires ne doivent pas être réduites à mener des « straté-
gies centrées sur la coopération dans le domaine du développement 
rural, de la valorisation et de la préservation des ressources, la vitalité de 
l’agriculture et de la sylviculture » (p .105) . La stratégie de coopération 
doit aussi pouvoir être de nature économique, touristique et jouer un 
rôle de moteur de développement global . 

Illustrations dans le texte du SDER
P .63 et p105 : Toutes les parties fron-
talières du territoire wallon devraient 
avoir la possibilité d’inscrire leur déve-
loppement dans un cadre de coo-
pération avec des régions voisines, 
d’autant plus que ces perspectives 
permettraient de soutenir des projets 
dans le cadre des programmes Inter-
reg . Des projets de coopération sont 
en cours dans la Lorraine gaumaise, 

impliquant notamment les pôles de 
Virton et Florenville, dont 
l’existence doit être signalée .  
De même, la potentialité reconnue 
et encouragée de s’engager dans ce 
type de coopération, devrait être citée 
dans le document pour les régions de 
l’ouest de la province de Luxembourg, 
particulièrement pour la Basse Semois 
et Bouillon, ainsi que 

la Haute Lesse . Leurs caractéristiques 
actuelles de déclin important dans 
différents domaines (démographie, 
vieillissement, emploi…) justifient plei-
nement des initiatives spécifiques .

Partie III . Structure territoriale
   II .2 Aires rurales transfrontalières       

p .63 – cartes p .67 et p . 84

Souhait : supprimer «rurales» dans 
la dénomination des aires de coopé-
ration transfrontalières, car ce n’est 
pas la ruralité qui fait l’objet de la 
coopération .

Cette suppression élargit le champ de 
l’objet de coopération.

Souhaits : 
• déclarer Aubange «aire de coopéra-

tion transfrontalière majeure» .
• envisager la création d’une aire 

de coopération transfrontalière  à 
la bordure ouest du Luxembourg 
belge .

>carte redessinée (cf . point 4 de 
l’avis) .

Ce statut, outre qu’il correspond à la 
réalité transfrontalière de cette com-
mune, la soutient dans un rôle moteur 
du PED et, avec Arlon, d’articulation 
du développement économique entre 
Wallonie et Grand-Duché.

Propositions

Partie II . Mesures
Mesure P .2 Coopération transfron-
talière p .105

Souhait  : supprimer l’adjectif 
«rurales » (cf . supra), signaler que la 
liste est ouverte et ne pas réduire la 
coopération au développement rural, 
à la valorisation et la préservation 
des ressources, à la vitalité de l’agri-
culture et de la sylviculture .
> « Dans chacune des aires transfron-
talières… » .

> « Les projets s’inscriront dans une 
stratégie de développement socio-éco-
nomique durable, global et intégré » .

Cette ouverture et cet élargisse-
ment sont de nature à encourager 
l’émergence de nouveaux espaces 
de coopération transfrontalière et à 
exhausser l’impact de cet outil sur le 
développement local et régional.
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De sa sous-estimation de l’effet structurant  
de divers réseaux

Le document prend heureusement en compte l’axe lotharingien de 
développement wallon et le débord positif de la métropole luxem-
bourgeoise sur notre territoire .

Mais il sous-évalue leur importance – au contraire de l’aire métropo-
litaine bruxelloise – et ne semble pas vouloir conditionner à leur renfor-
cement sa « vision pour le territoire wallon » .

Il néglige en outre d’autres axes structurant le développement du 
territoire, entre Liège et Luxembourg ainsi qu’entre la Champagne-
Ardenne et l’Allemagne .

La référence à l’euro corridor est plus faible que dans la version du 
SDER de 1999, alors même que le fait européen et cet axe ont acquis un 
poids significativement plus important . Les euro corridors de 1999, véri-
tables axes de développement en application du SDEC, ont fait place à 
de simples axes de liaisonnement . Dans la cartographie, l’axe Bruxelles-
Luxembourg en est réduit à sa plus simple expression : Namur-Arlon ! 

Quant à l’axe de développement Liège-Luxembourg, il a tout bon-
nement disparu, alors même que se renforcent les collaborations dans 
l’enseignement supérieur entre ces deux pôles .

La « vision » des réseaux ferroviaires est du même tonneau . La 
ligne Liège-Luxembourg n’est pas reprise comme liaison internatio-
nale structurante, ni même comme liaison régionale structurante . Elle 
est ramenée au simple statut de liaison ferroviaire complémentaire, 
sauf dans sa partie Liège-Aywaille où elle est considérée comme 
liaison ferroviaire express au sein de l’aire métropolitaine liégeoise . 
Si l’aire métropolitaine luxembourgeoise était appréciée à sa juste 
valeur, les tronçons Luxembourg-Libramont et Luxembourg Virton 
devraient pouvoir prétendre au même statut . 

En ce qui concerne le transport fret, si Ardenne Logistics et le Termi-
nal d’Athus figurent bien sur la carte du transport de marchandises, par 
contre la récente plate-forme logistique dédiée au bois de Gouvy Cour-
til est oubliée . La « vision pour le territoire wallon » oublie aussi d’envi-
sager la possible jonction directe entre le Terminal d’Athus et la France 
- qui ferait de ce terminal une véritable « plateforme de fret continen-
tale » . La « vision » n’envisage le développement de trafic marchandises 
avec la France que par le projet Eco fret via Mons et/ou Tournai .

Réseau d’une autre nature, mais tout aussi structurant, les fibres 
optiques sont insuffisamment prises en compte et ne bénéficient d’au-
cune cartographie volontariste . Or, nous savons à quel point cet équi-
pement permettra demain à nos populations de bénéficier du même 
service que les autres Wallons et à nos entreprises de rester compéti-
tives .

Enfin, la cartographie du transport d’énergie « oublie » la ligne de 
gaz reliant Ben Ahin à Luxembourg . Certes, elle ne considère que les 
conduites de plus de 600 mm de diamètre, quand la conduite en ques-
tion ne fait que 508 mm, mais celle-ci est en cours de dédoublement, 
plus de la moitié du tronçon ayant déjà été renforcée .

À la lumière de ces exemples, la « vision pour le territoire wallon» 
s’avère partielle, voire partiale, et en partie dépassée dans les faits .

Partie III . Structure territoriale
   II .4 Axes de développement 
    cartes p .67 et p . 84 
Souhaits  :
• allonger la flèche symboli-

sant l’axe de développement 
Bruxelles- Namur-Luxembourg 
effectivement jusque Bruxelles et 
jusque Luxembourg .

• ajouter un axe de développement, 
entre Liège et Luxembourg, pas-
sant par Bastogne .

• ajouter un axe de développe-
ment, dans le texte et les cartes, 
entre Reims et Liège, passant par 
Bouillon, Bertrix, Libramont et 
Marche .

   III .1 Réseau routier – carte p .71 
Souhait : noter comme « réseau 
structurant principal » l’axe routier 
allant de la Baraque de Fraiture à 
Malmedy (E42) par Vielsalm .

III .3 Réseau ferroviaire pour les 
marchandises – carte p .74 

Souhaits : 
• ajouter le pôle bois de Courtil-

Gouvy (bimodalité) .
• envisager la liaison TCA (Athus)-

projet Magistrale Eco fret

III .4 Réseau ferroviaire pour les 
personnes – carte p .78

Souhaits :
• requalifier en « Liaison ferroviaire 

internationale structurante » la 
ligne Liège-Luxembourg .

• ajouter la gare de Marbehan 
(Habay) sur la Ligne Bruxelles-
Luxembourg 162 .

• requalifier en « ligne ferroviaire 
express au sein des aires métro-
politaines » les tronçons Virton-
Luxembourg, Libramont-Luxem-
bourg et Vielsalm-Luxembourg .

III .8 Réseau de transport d’énergie  
carte p .81

Souhait : ajouter les lignes de gaz 
reliant Ben-Ahin à Luxembourg ainsi 
que Athus à Virton .

> cartes redessinées (cf . point 4 de 
l’avis) .

Tous ces ajouts complètent la des-
cription de la situation et de l’impor-
tance réelles des divers réseaux qui 
innervent le territoire provincial mais 
aussi qui, pour la plupart, relient la 
Wallonie à la France et au Grand-
Duché de Luxembourg. Les indiquer 
explicitement nous ouvre en outre la 
possibilité objective de placer à leurs 
abords des « équipements majeurs 
structurants ».

Proposition
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 En synthèse 
- Le SDER, outil nécessaire et bienvenu, qui prend bien en compte des réalités territoriales nous 

concernant, mais de manière incomplète, parfois imprécise ou superficielle 

- Degré de précision et usage du diagnostic à géométrie variable tout au long du document 

- Hésitation entre état de fait et vision, entre orientation et règlement, entre effet carcan et effet levier 

- Sous-estimation ou oubli de certains leviers de développement spécifiques (axes et infrastructures) 

- Prévalence accordée aux pôles urbains majeurs, sur base des seuls critères de poids et concentration 
démographiques 

- Imprécisions dans les dispositifs de poursuite des objectifs
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Le projet de SDER est un cadre pour inscrire le développement régio-
nal socio-économique .

Le message principal véhiculé par cet avis : le manque d’ambition 
du projet de SDER pour le développement des territoires d’action du 
Groupe IDELUX-AIVE .

Le projet de SDER est un document d’orientation ; si les orientations 
de développement pour ces territoires sont discrètes, leur potentiel ne 
pourra s’exprimer pleinement et le document deviendra un carcan plu-
tôt qu’un levier . Ces territoires d’action peuvent être en effet une source 
importante pour le redéploiement wallon, grâce à leurs potentialités 
liées notamment à leurs caractéristiques et contexte propres, ainsi qu’à 
leur dynamique spécifique, à condition que ces éléments soient recon-
nus .

Le projet soumis à avis présente une vision assez générale . Sa finalité 
est l’efficience territoriale, ce qui signifie la restructuration de l’existant 
pour le rendre plus efficace, et moins coûteux (p .10) .

Il y a une différence d’histoire importante entre les différentes par-
ties de la Wallonie, particulièrement entre le sillon urbain industriel, et 
la partie sud du territoire à populations dispersées et moins denses . 
Ces histoires ont produit une structure de territoire très différente 
aujourd’hui, comme cela se marque sur la photo satellitaire de nuit de 
la p .23 .

Dans ces derniers territoires, et particulièrement dans les territoires 
d’action du Groupe, il faut lutter contre la trop grande dispersion en 
créant souvent ou en renforçant des polarités aux différentes échelles, 
ainsi que les multiples réseaux qui doivent les relier . Il y a donc encore 
un effort d’équipement et d’expansion à soutenir, dans le territoire 
et ses polarités, et pas simplement une restructuration de l’existant . 
Ceci résulte du passé récent de ces territoires, orientés jusque dans 
les années ’70 sur l’économie agricole principalement . Il faut en tenir 
compte .

Aujourd’hui, depuis le désenclavement de ces territoires, abouti 
seulement fin des années ’80, il y a un important désir de mettre en 
avant les potentialités actuelles du territoire, basées sur son contexte 
et caractéristiques spécifiques . Bien exploités, ce contexte et ces carac-
téristiques doivent être une source de potentialités pour le redéploie-
ment wallon .

3 . EN CONCLUSION
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4 . PROPOSITION DE STRUCTURE SPATIALE 
POUR LE LUXEMBOURG

4.1. Aire métropolitaine grand-ducale
Elargir l’aire métropolitaine luxembourgeoise, qui couvre presque 
complètement quatre des cinq arrondissements de la province 
(Arlon, Bastogne, Neufchâteau et Virton) .
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4.2. Tourisme
• Créer et cartographier une catégorie « aires majeures touris-

tiques » incluant le territoire de la province de Luxembourg et 
le sud namurois .

• inclure Bastogne, Durbuy, La Roche, Bouillon, Rendeux, Saint-
Hubert et Vielsalm dans la liste des pôles touristiques majeurs .

• Inclure l’Euro Space Center (ESC – Libin) dans la liste des 
«équipements touristiques et de loisir au rayonnement impor-
tant» .

• De sa vision implicite
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4.3. Pôles
• Nommer Habay, Saint-Hubert et Houffalize dans la liste des 

pôles secondaires .
• Déplacer Virton et Aubange de la liste des pôles secondaires à 

celle des pôles principaux .
• Déplacer Arlon de la liste des pôles principaux à celle des 

pôles majeurs . • De sa faiblesse prospective

Houffalize

Saint-Hubert

Habay
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4.4. Aires transfrontalières
• Déclarer Aubange «aire de coopération transfrontalière majeure» .
• Envisager, encourager le développpement d’une aire de coopé-

ration transfrontalière sur la bordure ouest du territoire luxem-
bourgeois .

1

2 3

4

5

6

7
Aubange 

8
Bordure 
ouest
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4.5. Axes de développement 
• Allonger la flèche symbolisant l’axe de développement Bruxelles- 

Namur-Luxembourg effectivement jusque Bruxelles et jusque 
Luxembourg .

• Ajouter un axe de développement, dans le texte et les cartes, 
entre Liège et Luxembourg, passant par Bastogne .

• Ajouter un axe de développement, dans le texte et les cartes, 
entre Reims et Liège, passant par Bouillon .



AVIS DES INTERCOMMUNALES DU GROUPE IDELUX-AIVE 
JANVIER 2014

22

4.6. Réseau routier
Noter comme « réseau structurant principal » l’axe routier allant de la 
Baraque de Fraiture à Malmedy (E42) en passant par Vielsalm .
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4.7. Réseau ferroviaire pour les marchandises
•	 Ajouter le pôle bois de Courtil-Gouvy (bimodalité).
•	 Envisager une liaison au projet «Magistrale l’Eco-fret» au départ 

du Terminal Container d’Athus (TCA).

Gouvy-Courtil
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4.8. Réseau ferroviaire pour les personnes
•	 Requalifier en « Liaison ferroviaire internationale structurante » la 

ligne Liège-Luxembourg.
•	 Ajouter la gare de Marbehan (Habay) sur la Ligne Bruxelles-

Luxembourg 162.
•	 Requalifier en « ligne ferroviaire express au sein des aires métro-

politaines » les tronçons Virton-Luxembourg, Libramont-Luxem-
bourg et Vielsalm-Luxembourg.

Marbehan
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4.9. Réseaux de transport d’énergie
Ajouter les lignes de gaz reliant Ben-Ahin à Luxembourg ainsi que 
Athus à Virton.
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