
 

Séance du Conseil Communal du 
15/02/2021 

 
Présents: PIEDBOEUF Benoît, Bourgmestre-Président 

MICHEL Isabelle, DESTREE Benjamin, BAUDLET Cédric, Echevins 
MARECHAL François, LOUETTE Anthony, LEQUEUX Guy, DENIS Timothé, MATHIEU Christelle, ORBAN 
Martine, FLAMION José, ORBAN Patrice, MAURICE Jean, BOELEN Yannick, BéCHET Adeline, Conseillers 
Lahure Sophie, Directrice Générale f.f. 
SIMON Martine, Directrice Générale 

 
Le compte rendu de la réunion précédente est approuvé 
 
EN SÉANCE PUBLIQUE 
1. TVLUX - PRESENTATION DE MONSIEUR JONGEN, DIRECTEUR GENERAL 

 
PREND CONNAISSANCE de la présentation faite par Monsieur JONGEN 

 
2. PATRIMOINE - DEPLACEMENT DU CHEMIN VICINAL N°16, SECTION B  A TINTIGNY - DOSSIER  COMPLET - 

LANCEMENT DE LA PROCEDURE DE DECLASSEMENT  
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment son article L-1120-30; 
 
Vu le Décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale; 
 
Vu l'arrêté du gouvernement wallon du 23 juin 2005 approuvant le programme communal de développement rural de la 
commune de Tintigny ; 
 
Vu la délibération du conseil communal du 15 novembre 2019 qui décide de ratifier la convention portant sur le projet 
A15A/1 : Création d'une maison rurale à Tintigny, commune aux villages de Tintigny et Bellefontaine, à côté du nouveau 
terrain de football, Haut du Tilleul à Tintigny; 
 
Vu l'emplacement futur de ce batiment et la nécessité de déplacer une partie du chemin vicinal n°16, situé Commune de 
Tintigny 1ere Div, Section B;  
Vu le plan de déplacement du chemin établi par Arpenlux, géomètres-experts immobiliers reprenant  
- le plan de délimitation d'une partie de 12a 87 à désaffecter et d'une partie de 14 ares 29 ( à prendre dans la parcelle 
communale cadastrée SectionB, n° 1079F) à incorporer 
- le schéma général du réseau des voiries 
  
Par 9 voix pour ( BAUDLET Cédric, BOELEN Yannick, DESTREE Benjamin, LEQUEUX Guy, LOUETTE Anthony, MAURICE 
Jean, MICHEL Isabelle, PIEDBOEUF Benoît, BéCHET Adeline ) , 5 voix contre ( FLAMION José, MARECHAL François, 
MATHIEU Christelle, ORBAN Martine, ORBAN Patrice )  et 0 abstention(s), DECIDE  
d'entamer la procédure de déplacement d'une partie du chemin vicinal n°16 en désaffectant une surface de 12 ares 87 et en 
incorporant une surface de 14 ares 29 à prendre dans la parcelle communale cadastrée Section B n° 1079 F (précadastrée 
Section B n° 1079F pie) 
 
de charger le Collège de réaliser l'enquête publique  

 
3. RENOUVELLEMENT PROGRAMME CLE 2020-2025 - APPROBATION DES MODIFICATIONS DE RENOUVELLEMENT DU 

PROGRAMME CLE  
 
Vu la délibération du conseil communal du 10 aout 2020 approuvant le renouvellement du programme CLE 2020-2025; 
 
Vu l'avis défavorable de la commission ATL pour le renouvellement de l'agrément du programme CLE qui demande le 
développement du contenu du programme, notamment en ce qui concerne les collaborations avec d'autre opérateurs; 
 
Vu les modifications apportées au renouvellement du programme CLE;  
 
À l'unanimité, APPROUVE  
les modifications du renouvellement du programme CLE pour la période 2020-2025 

 
4. AMÉNAGEMENT BIBLIOTHÈQUE ET BUREAUX À BELLEFONTAINE  -APPROBATION DES CONDITIONS ET DU MODE 

DE PASSATION 
  
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 §1 



relatif aux compétences du Conseil communal, l'article L1311-5 relatif aux dépenses réclamées par des circonstances 
impérieuses et imprévues, où le moindre retard occasionnerait un préjudice évident et les articles L3111-1 et suivants relatifs 
à la tutelle ; 
  
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses modifications ultérieures ; 
  
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 36 ; 
  
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses modifications 
ultérieures ; 
  
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications 
ultérieures ; 
  
Considérant qu'il y a urgence, résultant de circonstances imprévisibles ; 
  
Considérant le cahier des charges N° 2020-557 relatif au marché “Aménagement bibliothèque et bureaux à Bellefontaine” 
établi par le Service Marchés publics ; 
  
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 897.724,80 € hors TVA ou 1.086.247,01 €, 21% TVA comprise 
(188.522,21 € TVA co-contractant) ; 
  
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure ouverte ; 
  
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l'exercice 2021, article 767/723-60 
20140014 et sera financé par un emprunt ; 
  
Considérant que, si nécessaire, le crédit sera augmenté lors de la prochaine modification budgétaire; 
  
Considérant qu'une demande afin d'obtenir l'avis de légalité obligatoire a été soumise le 2 février 2021, un avis de légalité 
favorable a été accordé par le directeur financier le 12 février 2021 ; 
  
Considérant que le directeur financier avait un délai de 10 jours ouvrables pour remettre son avis de légalité, soit au plus tard 
le 15 février 2021 ; 
 
Vu que Madame MATHIEU regrette l'absence des chiffres complets reprenant les aménagements et équipements intérieurs 
et estime dommage que le budget de base soit doublé;  
  
Par 9 voix pour ( BAUDLET Cédric, BOELEN Yannick, DESTREE Benjamin, LEQUEUX Guy, LOUETTE Anthony, MAURICE 
Jean, MICHEL Isabelle, PIEDBOEUF Benoît, BéCHET Adeline ) , 5 voix contre ( FLAMION José, MARECHAL François, 
MATHIEU Christelle, ORBAN Martine, ORBAN Patrice )  et 0 abstention(s), DECIDE   
Art. 1er: D'approuver le cahier des charges N° 2020-557 et le montant estimé du marché “Aménagement bibliothèque et 
bureaux à Bellefontaine”, établis par Monsieur RIDREMONT, auteur de projet. Les conditions sont fixées comme prévu au 
cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 897.724,80 € 
hors TVA ou 1.086.247,01 €, 21% TVA comprise (188.522,21 € TVA co-contractant). 
  
Art. 2: De passer le marché par la procédure ouverte. 
  
Art. 3: De compléter et d'envoyer l'avis de marché au niveau national. 
  
Art. 4: De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l'exercice 2021, article 767/723-60 
20140014. 
  
Art. 5: Ce crédit fera l'objet d'une prochaine modification budgétaire si nécessaire. 
  
Art. 6: Il est autorisé de préfinancer la dépense sur moyens propres. 

 
5. PATRIMOINE - IMPLANTATION NOUVELLE CABINE ELECTRIQUE ROSSIGNOL - CONCLUSION D'UN BAIL 

EMPHYTEOTIQUE AVEC ORES ASSETS 
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et notamment l'article L1122-30 ; 
 
Attendu que l'intercommunale ORES Assets a sollicité la mise à disposition d'une parcelle communale en vue d'y construire 
une nouvelle cabine électrique suite à la démolition de l'ancienne située rue des Ecoles; 
 
Vu le projet de bail emphytéotique proposé par l'intercommunale ORES Assets, portant sur la parcelle sise à Rossignol, 
cadastrée 3e Div Rossignol, section A  portant le nouvel identifiant 3044A ;  



 
Vu le plan d'implantation de la cabine; 
 
Monsieur ORBAN, après une visite sur place avec M. GEORGES d'ORES, propose que l'on construise la nouvelle cabine 
derrière le mur du château pour qu'elle soit moins visible;  
 
Madame MICHEL répond que cette possibilité avait été évoquée avec Monsieur MUSIQUE d'ORES lors de leur rencontre sur 
le site et que cet emplacement n'était pas judicieux techniquement et donc que l'emplacement proposé sur la parcelle  
identifiée n° 3044A est concerté avec ORES ; 
 
Par 9 voix pour ( BAUDLET Cédric, BOELEN Yannick, DESTREE Benjamin, LEQUEUX Guy, LOUETTE Anthony, MAURICE 
Jean, MICHEL Isabelle, PIEDBOEUF Benoît, BéCHET Adeline ) , 5 voix contre ( FLAMION José, MARECHAL François, 
MATHIEU Christelle, ORBAN Martine, ORBAN Patrice )  et 0 abstention(s), DECIDE  
de marquer son accord sur l'implantation de la cabine telle que proposée et de conclure un bail emphytéotique avec 
l'intercommunale ORES Assets,  

• Concernant une parcelle sise à Rossignol, cadastrée Tintigny, 3e Div Rossignol, section A, portant le nouvel 
identifiant 3044A d'une superficie totale de 16 centiares 

• Pour une durée de 99 ans 
• moyennant un canon unique de 990,00Euros, payable en une fois lors de la passation de l'acte authentique de 

constitution du bail emphytéotique 
• D'imposer comme condition que la finition de la cabine soit en bardage bois, afin qu'elle s'intégre harmonieusement 

avec le paysage 
• Tous les frais, droits et honoraires résultant de la présente transaction, seront à charge exclusive de l'emphytéote 
• L'acte authentique sera reçu par le SPF Comité d'acquisition d'immeubles du Luxembourg 

 
6. POLITIQUE LOCALE ENERGIE CLIMAT - APPEL À PROJET POLLEC 2020 - APPROBATION DE LA CONVENTION DE 

COLLABORATION À CONCLURE AVEC LA COMMUNE DE FLORENVILLE 
 
À l'unanimité, DECIDE d'annuler le point. La commune de Florenville souhaitant recruter l'agent à mi temps, Tintigny fera de 
même. 

 
7. PCA HAUT DU SUD - RETRAIT DE LA DELIBERATION DU 28 SEPTEMBRE 2020 

 
Vu la délibération du Conseil communal du 28 septembre 2020 qui décidait  

1. D'adopter définitivement le Plan Communal d'Aménagement (PCA) dit Extension du parc d'activités le Haut du 
Sud » à Tintigny en vue de réviser le plan de secteur du Sud-Luxembourg ; 
 

2. D'y joindre la déclaration environnementale y relative ; 
 

3. De charger le Collège communal de soumettre l'ensemble du dossier au Ministre compétent ; 
 

4. D'envoyer copie de la présente pour suite voulue : 
 

• au Ministre en charge de l'Aménagement du Territoire (Place des Célestines, 1 à 5000 Namur) ; 
• à la DGO6 – Direction de l'Equipement des Parcs d'Activités (Place de la Wallonie, 1 à 5100 Jambes) ; 
• à la DGO4 – Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie (Rue des Brigades d'Irlande, 1 

à 5100 Jambes) ; 
• à la DGO4 – Direction du Luxembourg (Place Didier, 45 à 6700 Arlon) ; 
• au Bureau d'études CSD (Avenue des Dessus-de-Lives, 2 à 5101 Namur) ; 
• à IDELUX (Drève de l'Arc-en-Ciel, 98 à 6700 Arlon). 

 
Attendu que la Direction de l'Aménagement Local a reçu un courrier de Maître Lionel-Albert Baum, conseil de certains 
riverains de ce PCAR dans lequel il relève entres autres que cette délibération a été adoptée en violation de l'article L1122-
19,1° du CDLD dès lors que Monsieur Louis Stiernon, conseiller communal mais également administrateur délégué de la S.A. 
Scierie de Landin, propriétaire du terrain cadastrée section B n° 1686S et situé au sein du PCAR était présent lors du vote du 
PCAR au conseil communal;  
 
Vu la réponse du SPW Intérieur Action Sociale (SPW IAE), interrogé par la Direction de l'Aménagement Local, qui explique 
que la qualification d'une situation en " conflit d'intérêt "dans le chef des membres du conseil communal et du collège 
communal lors d'une délibération telle que stipulée à l'article L1122-19° du CDLD, requiert notamment la présence, dans le 
chef de l'élu communal  mis en cause, d'un intérêt personnel, c'est-à-dire que la délibération doit affecter exclusivement son 
patrimoine ou celui de ses proches;  
 
Vu que la notion d'intérêt personnel s'oppose à celle de l'intérêt collectif qui résulte de la qualité d'habitant de la commune. Or, 
en l'espèce, le PCAR adopté par le conseil communal de Tintigny affecte plusieurs propriétés -soit plusieurs patrimoines - 
autres que celui de Monsieur Stiernon ou de ses proches. Autrement dit, le PCAR présente un intérêt collectif qui exclut tout 
intérêt personnel dans le chef dudit conseiller communal; 



 
Vu que le texte de l'article L1122-19, 1° du CDLD étant de stricte interprétation, cette disposition est inapplicable en l'espèce 
et donc le moyen d'annulation est infondé et rejeté; 
 
Attendant, cependant que le Conseil d'Etat, dans sa jurisprudence récente, s'est écarté de la position constamment soutenue 
par le SPW IAE et partagée par l'UVCW et que donc, en cas d'éventuel recours devant le Conseil d'Etat, le SPW IAE ne peut 
exclure le risque que la haute juridiction administrative persiste dans son interprétation de l'article L1122-19,1° du CDLD et 
sur cette base, annule la délibération ici attaquée; 
 
Attendant que, afin éviter tout risque, il est préférable d'annuler la décision du Conseil communal du 28 septembre 2020;  
 
À l'unanimité, DECIDE du retrait de la délibération du Conseil communal du 28 septembre 2020 qui décidait  

1. D'adopter définitivement le Plan Communal d'Aménagement (PCA) dit Extension du parc d'activités le Haut du 
Sud » à Tintigny en vue de réviser le plan de secteur du Sud-Luxembourg ; 
 

2. D'y joindre la déclaration environnementale y relative ; 
 

3. De charger le Collège communal de soumettre l'ensemble du dossier au Ministre compétent ; 
 

4. D'envoyer copie de la présente pour suite voulue : 
 

• au Ministre en charge de l'Aménagement du Territoire (Place des Célestines, 1 à 5000 Namur) ; 
• à la DGO6 – Direction de l'Equipement des Parcs d'Activités (Place de la Wallonie, 1 à 5100 Jambes) ; 
• à la DGO4 – Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie (Rue des Brigades d'Irlande, 1 

à 5100 Jambes) ; 
• à la DGO4 – Direction du Luxembourg (Place Didier, 45 à 6700 Arlon) ; 
• au Bureau d'études CSD (Avenue des Dessus-de-Lives, 2 à 5101 Namur) ; 
• à IDELUX (Drève de l'Arc-en-Ciel, 98 à 6700 Arlon). 

 
8. PLAN COMMUNAL D'AMÉNAGEMENT (PCA) DIT « EXTENSION DU PARC D'ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES LE HAUT DU 

SUD » À TINTIGNY EN VUE DE RÉVISER LE PLAN DE SECTEUR DU SUD-LUXEMBOURG : ADOPTION DÉFINITIVE 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;  
 
Vu la délibération du Conseil communal du 15 février 2021 décidant du retrait de la délibération du Conseil communal du 28 
septembre 2020 qui décidait  

1. D'adopter définitivement le Plan Communal d'Aménagement (PCA) dit Extension du parc d'activités le Haut du 
Sud » à Tintigny en vue de réviser le plan de secteur du Sud-Luxembourg ; 
 

2. D'y joindre la déclaration environnementale y relative ; 
 

3. De charger le Collège communal de soumettre l'ensemble du dossier au Ministre compétent ; 
 

4. D'envoyer copie de la présente pour suite voulue : 
• au Ministre en charge de l'Aménagement du Territoire (Place des Célestines, 1 à 5000 Namur) ; 
• à la DGO6 – Direction de l'Equipement des Parcs d'Activités (Place de la Wallonie, 1 à 5100 Jambes) ; 
• à la DGO4 – Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie (Rue des Brigades d'Irlande, 1 

à 5100 Jambes) ; 
• à la DGO4 – Direction du Luxembourg (Place Didier, 45 à 6700 Arlon) ; 
• au Bureau d'études CSD (Avenue des Dessus-de-Lives, 2 à 5101 Namur) ; 
• à IDELUX (Drève de l'Arc-en-Ciel, 98 à 6700 Arlon). 

 
Vu le Code du Développement Territorial (CoDT) et en particulier l'article D.II.67 portant sur les dispositions transitoires des 
Plans Communaux d'Aménagement (PCA) ; 
 
Considérant que, conformément à l'article D.II.67 du CoDT entré en vigueur le 1er juin 2017, les dispositions transitoires 
s'appliquent au Plan Communal d'Aménagement (PCA) dit « Extension du parc d'activités économiques le Haut du 
Sud » (Tintigny) dont l'avant-projet a été adopté par le Conseil communal le 10 mai 2017 ; que l'établissement de ce PCA se 
poursuit donc selon les dispositions en vigueur avant le 1er juin 2017 ; 
 
Vu le Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine (CWATUP), notamment les articles 1er, 
46 à 52 ; 
 
Vu le Schéma de Développement Territorial (SDT) adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999 qui reconnait 
l'importance de structurer les entités rurales et de développer le tissu économique local ; 
 
Vu le plan de secteur du Sud-Luxembourg, adopté par arrêté royal le 27 mars 1979, tel que modifié à ce jour ; 



 
Vu la décision du 13 novembre 2013 du Conseil communal de Tintigny demandant au Gouvernement wallon de prendre un 
Arrêté autorisant l'élaboration d'un Plan Communal d'Aménagement dit « Extension du parc d'activités économiques le Haut 
du Sud » à Tintigny en vue de réviser le plan de secteur du Sud Luxembourg ; 
 
Vu que dans cette même délibération, le Conseil communal désigne l'Intercommunale IDELUX comme Auteur de projet agréé 
pour élaborer le Plan Communal d'Aménagement (PCA) dit « Extension du parc d'activités économiques le Haut du Sud » ; 
 
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant sur l'adoption de la liste des projets de Plans Communaux 
d'Aménagement (PCA) en application de l'article 49 bis du Code, tel que modifié à ce jour ; 
 
Vu que le projet dit « Extension du parc d'activités économiques le Haut du Sud » (Tintigny) est repris dans la liste des projets 
de Plan Communaux d'Aménagement (PCA) élaborés ou révisés en vue de réviser le plan de secteur, en application de 
l'article 49 bis, alinéa 1er du CWATUP adoptée par le Gouvernement wallon dans son Arrêté du 17 octobre 2013 ; 
 
Vu l'Arrêté ministériel du 21 août 2015 autorisant l'élaboration du PCA dit « Extension du parc d'activités économiques le Haut 
du Sud » (Tintigny) en vue de réviser le plan de secteur du Sud Luxembourg ; 
 
Vu l'Arrêté ministériel du 9 octobre 2018 octroyant à l'opérateur IDELUX un droit de préemption sur des biens immeubles 
destinés à être intégrés au projet de périmètre de reconnaissance économique du parc d'activités économiques « le Haut du 
Sud » au sens du décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d'activités économiques ; 
 
Vu la décision du Conseil Communal du 10 mai 2017 adoptant l'avant-projet de PCA et le projet de contenu du Rapport sur 
les Incidences Environnementales (RIE) ; 
 
Vu la décision du Conseil communal du 24 juillet 2017 approuvant le contenu du RIE et désignant le bureau d'études CSD 
pour la réalisation dudit RIE ; 
 
Vu le RIE réalisé par le bureau d'études CSD (Annexe 1, 3ème volet) ; 
 
Considérant, conformément à l'article 50, § 3 du CWATUP, que la CCATM a été informée de l'évolution du dossier ; 
 
Considérant que les conclusions du RIE ont fait l'objet d'une discussion avec le Comité d'Accompagnement le 1er décembre 
2017 reprise au sein du procès-verbal (Annexe 2) ; 
 
Considérant que l'avant-projet de PCA a été amendé sur base des recommandations du RIE et de l'Arrêté ministériel du 21 
août 2015 ; 
 
Considérant à cet égard la déclaration environnementale (Annexe 3) qui reprend les recommandations du RIE ainsi que les 
réponses qui y sont apportées ; 
 
Considérant que, conformément à l'article 51, § 1er du CWATUP, le Collège communal a sollicité l'avis du Fonctionnaire 
Délégué sur l'avant-projet de plan amendé sur base des recommandations du RIE ; 
 
Vu l'avis favorable du Fonctionnaire Délégué du 3 mai 2019 (Annexe 4) ; 
 
Considérant que le projet de PCA s'écarte du plan de secteur pour les motifs figurant dans les Arrêtés ministériels précités ; 
 
Vu la décision du Conseil communal du 22 mai 2019 adoptant provisoirement le projet de PCA accompagné du Rapport sur 
les Incidences Environnementales (RIE) ; 
 
Considérant qu'une enquête publique s'est tenue du 31 mai au 1er juillet 2019 conformément au prescrit des articles 4, 51 et 
61 du CWATUP ; 
 
Considérant qu'une réunion d'information accessible au public s'est tenue le jeudi 20 juin 2019 à 20h à la Halle de Han ; 
 
Considérant le procès-verbal du Collège communal du 1er juillet 2019 clôturant l'enquête publique (Annexe 5) ; 
 
Considérant que six réclamations/observations ont été enregistrées au cours de l'enquête publique (Annexe 5 bis) et qu'une 
réclamation/observation a été réceptionnée hors délai (Annexe 5 ter) ; 
 
Considérant à cet égard la déclaration environnementale (Annexe 3) qui reprend les observations/réclamations issues de 
l'enquête publique (en ce compris celle réceptionnée hors délai) et les réponses qui y sont apportées ; 
 
Considérant qu'en vertu de l'article 51, § 3 du CWATUP, le Collège communal a soumis le projet de PCA pour avis à la 
CCATM, au Pôle Aménagement/CRAT et au Pôle Environnement/CWEDD, accompagné du RIE, des réclamations, 
observations, procès-verbaux et avis recueillis ; 



 
Considérant que dans sa délibération du 22 mai 2019, le Conseil communal a également souhaité solliciter l'avis de la DGO1-
Direction des Routes du Luxembourg, de la DGO3 (DNF – Direction d'Arlon en charge de la gestion des sites Natura 2000) et 
de la DGO6-Direction de l'Equipement des Parcs d'Activités (DEPA) ; 
 
Considérant que l'ensemble des demandes d'avis a été envoyé le lundi 8 juillet 2019 par la Commune de Tintigny (Annexe 
6) ; 
 
Considérant qu'en l'absence de réponse, l'avis de la CCATM est réputé favorable par défaut ; 
 
Considérant l'avis favorable remis par le Pôle Aménagement/CRAT en date du 30 août 2019 (Annexe 7) dont la déclaration 
environnementale (Annexe 3) résume la manière dont cet avis a été pris en considération ; 
 
Considérant l'avis remis par le Pôle Environnement/CWEDD en date du 3 septembre 2019 (Annexe 8) dont la déclaration 
environnementale (Annexe 3) résume la manière dont cet avis a été pris en considération ; ; 
 
Considérant l'avis favorable conditionnel de la DGO1-Direction des Routes du Luxembourg en date du 1er août 2019 (Annexe 
9) dont la déclaration environnementale (Annexe 3) résume la manière dont cet avis a été pris en considération ;  
 
Considérant que ces conditions ne sont pas de nature à remettre en cause la philosophie et les objectifs du PCA puisqu'il 
s'agit de mesures opérationnelles (consultation préalable pour arrêter la solution technique la plus adéquate et/ou pour la 
réalisation de plantations, modalité de financement, modalité de gestion, etc.) qui seront discutées en parfaite collaboration 
avec l'ensemble des parties concernées préalablement au dépôt de permis ; 
 
Considérant qu'en l'absence de réponse, l'avis de la DEPA est réputé favorable par défaut ; 
 
Considérant qu'en l'absence de réponse, l'avis de la DGO3 (DNF – Direction d'Arlon en charge de la gestion des sites Natura 
2000) est réputé favorable ; 
 
Considérant, cependant, que l'agent du DNF-Direction d'Arlon en charge de la gestion des sites Natura 2000 a été associé 
aux discussions concernant les conclusions du RIE lors du Comité d'Accompagnement du 1er décembre 2017 ; 
 
Considérant que l'ensemble du dossier présenté ce jour au Conseil communal est composé de trois volets (Annexe 1) : 

- Volet 1 : Préalable, analyse de la situation existante de droit et de fait et diagnostic (accompagné notamment des 
cartes de situation de droit et de fait et de la carte des nouvelles affectations au plan de secteur au 10.000ème) ;  

- Volet 2 : Affectations et options d'aménagements (accompagné notamment des plans d'affectation et des 
infrastructures) ; 

- Volet 3 : Rapport sur les Incidences Environnementales ; 
 
Considérant que le Conseil communal estime qu'il est en mesure de statuer en pleine connaissance de cause sur le projet de 
PCA ; 
 
Considérant la déclaration environnementale produite en application de l'article 51, § 4 du CWATUP (Annexe 3) ; 
 
Considérant que la déclaration environnementale résume la manière dont les considérations environnementales ont été 
intégrées au PCA et dont les recommandations du RIE, les réclamations et observations émises durant l'enquête publique et 
les avis de diverses instances ont été pris en considération par le PCA et les raisons du PCA tel qu'adopté, compte tenu des 
autres solutions raisonnables envisagées ;  
 
Madame Mathieu demande que cette décision mentionne le fait que la minorité s'en réfère aux arguments développés lors de 
leur abstention lors du vote du même point du conseil communal du 28 septembre 2020 ( décision retirée); 
 
 
Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ; 
 
  

Par 9 voix pour ( BAUDLET Cédric, BOELEN Yannick, DESTREE Benjamin, LEQUEUX Guy, LOUETTE Anthony, 
MAURICE Jean, MICHEL Isabelle, PIEDBOEUF Benoît, BéCHET Adeline )  et 5 abstention(s) ( FLAMION José, 
MARECHAL François, MATHIEU Christelle, ORBAN Martine, ORBAN Patrice ) , DECIDE  

1. D'adopter définitivement le Plan Communal d'Aménagement (PCA) dit Extension du parc d'activités le Haut du 
Sud » à Tintigny en vue de réviser le plan de secteur du Sud-Luxembourg ; 
 

2. D'y joindre la déclaration environnementale y relative ; 
 

3. De charger le Collège communal de soumettre l'ensemble du dossier au Ministre compétent ; 
 

4. D'envoyer copie de la présente pour suite voulue : 
 



• au Ministre en charge de l'Aménagement du Territoire (Place des Célestines, 1 à 5000 Namur) ; 
• à la DGO6 – Direction de l'Equipement des Parcs d'Activités (Place de la Wallonie, 1 à 5100 Jambes) ; 
• à la DGO4 – Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie (Rue des Brigades d'Irlande, 1 

à 5100 Jambes) ; 
• à la DGO4 – Direction du Luxembourg (Place Didier, 45 à 6700 Arlon) ; 
• au Bureau d'études CSD (Avenue des Dessus-de-Lives, 2 à 5101 Namur) ; 
• à IDELUX (Drève de l'Arc-en-Ciel, 98 à 6700 Arlon). 

 
9. DESIGNATION D'UN REPRESENTANT COMMUNAL AU SEIN DE DIFFERENTS ORGANISMES, EN REMPLACEMENT DE 

MONSIEUR LOUIS STIERNON 
 
Attendu que Monsieur Louis STIERNON avait été désigné en qualité de représentant du conseil communal au sein de 
différents organismes; 
 
Attendu que Monsieur STIERNON ayant été déchu de sa fonction de conseiller, il convient de procéder à son remplacement; 
 
À l'unanimité, DECIDE de désigner  

• Mme BECHET au sein de l'ADL 
• Mme  BECHET au sein de l'AG de l'intercommunale ORES 
• Mme BECHET au sein de l'AG de l'intercommunale SOFILUX 
• Mr LEQUEUX. au sein de la commission agriculture 
• Mr MAURICE au sein de la commission chasse pêche forêts 

 
en qualité de représentants de notre commune 

 
10. RATIFICATION DES ORDONNANCES DE POLICE 

 
À l'unanimité, RATIFIE  
Les ordonnances de police suivantes ; 
 

- Autorise la circulation alternée dans la rue du Meunier à 6730 LAHAGE, en raison de travaux d'exploitation 
forestière par la Sprl Gaume Bois à 6767 ROUVROY, du 13 janvier 2021 jusqu'à la fin des travaux, prévue le 19 
février 20210 

- Interdit la circulation sur une bande dans la rue de France à 6730 TINTIGNY, à l'occasion de travaux de 
raccordement électrique prévus par l'entreprise JL SIMON à 6666 WIBRIN, pour le compte de ORES, du 20 janvier 
2021 au 29 janvier 2021 

- Autorise le placement de signalisation accordée à l'entreprise DEVRESSE SA à 5555 GRAIDE-STATION, pour des 
travaux de raccordement électrique pour le compte de ORES, rue de la Chapelle à 6730 SAINT-VINCENT, du 22 
janvier 2021 au 15 février 2021. 

- Interdit la circulation sur une bande dans la rue du Pont à 6730 BREUVANNE, à l'occasion de travaux de 
raccordement électrique prévus par l'entreprise JL SIMON à 6666 WIBRIN, pour le compte de ORES, du 11 janvier 
2021 au 5 février 2021 

- Interdit la circulation sur une bande dans la rue Saint-Hubert à 6730 LAHAGE, à l'occasion de travaux devant 
l'immeuble n°35 par l'entreprise LUXFORGE à L-9911 TROISVIERGES, le 09 février 2021 

- Interdit la circulation sur une bande dans la rue Perdue à 6730 TINTIGNY, à l'occasion de travaux de démolition par 
l'entreprise INEO ENGINEERINGN à L-8414 STEINFORT, du 15 février 2021 au 14 mai 2021 

- Autorise le placement de signalisation accordée à la SPRL JL SIMON SA à 6666 WIBRIN, pour des travaux de 
raccordement électrique pour le compte de ORES, rue de la Source à 6730 BELLEFONTAINE, du 10 février 2021 
au 19 février 2021. 

- Interdit la circulation sur une bande dans la rue du Pont à 6730 BREUVANNE, à l'occasion de travaux sur le pont 
prévus par l'entreprise 4M ENGINEERING à 4651 BATTICE, pour le compte du SPW, du 8 février 2021 au 12 mars 
2021. 

- Interdit la circulation dans la ruelle menant à la Chapelle Notre-Dame du Chenois à 6730 SAINT-VINCENT, en 
raison de travaux d'élagage par l'entreprise Alexis Thisse, du 6 au 12 février 2021. 

 
 

 
Par le Conseil, 

La Directrice Générale f.f., 
Sophie Lahure 

 Le Bourgmestre, 
Benoît PIEDBOEUF 

 


