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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  
- Demandeur : Collège communal 
- Auteur du RIE : DR(EA)²M 
- Autorité compétente : Gouvernement wallon 

Avis :  
- Référence légale : Art.D.II.51§3 du CWATUP 
- Date de réception du 

dossier : 
12/11/2018 

- Délai de remise d’avis : 60 jours 
- Audition : 18/12/2018 

Projet :  
- Localisation : Au nord-ouest du village de Dour 
- Situation au plan de 

secteur : 
zone agricole, zone d'aménagement communal concerté à 
caractère industriel 

- Affectations 
proposées : 

Zone d’activité économique industrielle, zone d’habitat 

- Compensation(s) : zone agricole et zone d’espaces verts 
Brève description du projet et de son contexte : 

L’objectif du plan communal d’aménagement est la création d’une nouvelle zone d’activité 
économique industrielle en extension du parc d’activité économique d’Elouges. 
 
Afin de compenser la perte de 14 hectares de zone agricole, le projet prévoit l’inscription de : 

- Une zone agricole de 3,1 hectares à la place d’une zone d’aménagement communal 
concerté à caractère industriel ; 

- Une zone agricole de 10,8 hectares à la place d’une zone d’activité économique 
industrielle ; 

- Une zone d’espaces verts de 0,6 hectare à la place d’une zone d’activité économique 
industrielle. 
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Le Pôle Aménagement du territoire remet un avis favorable sur le projet de plan communal 
d’aménagement révisionnel (PCAR) « Porte des Hauts Pays »  à DOUR et HENSIES. 
 
Le Pôle estime que le projet permettra une certaine cohérence planologique en envisageant de 
connecter la zone d’activité économique mixte au nord avec la zone d’activité économique industrielle 
actuelle. Le projet répondra également à un besoin existant en grandes parcelles industrielles dans la 
zone et à un besoin économique plus local.  
 
Le projet présente en outre une bonne accessibilité vu son implantation à proximité de la N51 ainsi que 
des autoroutes E19 et E42 et vu qu’il est situé à faible distance de transports en commun (gare, bus). 
 
Le Pôle apprécie que le PCAR comporte des objectifs afin de répondre aux impositions du CoDT, vu que 
ce plan deviendra un Schéma d’orientation local (SOL).  
 
Concernant le parcellaire, le Pôle appuie la recommandation de l’auteur du rapport sur les incidences 
environnementales en vue d’aligner le parcellaire de la zone avec la ligne à haute tension (zone tampon). 
Il estime que cela permettra d’éviter une perte de parcellaire cadastral.  
 
En ce qui concerne la zone de compensation planologique, le Pôle constate que la situation de droit ne 
fera que conforter la situation de fait vu que les parcelles sont déjà occupées par l’agriculture. Il regrette 
toutefois l’absence de recherche d’alternatives concernant cette compensation planologique. 
 
Concernant le rapport sur les incidences environnementales, le Pôle regrette l’absence d’une analyse 
approfondie des impacts du projet sur les exploitations agricoles concernées. 
 
Il regrette également l’absence d’une présentation des conclusions du rapport lors de l’exposé du dossier 
devant les membres du Pôle.  
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