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à QUEVY – Projet de contenu du rapport sur les incidences 
environnementales 

DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  
- Demandeur : Collège communal 
- Autorité compétente : Gouvernement wallon 

Avis :  
- Référence légale : Art.D.II.50§2 du CWATUP 
- Date de réception du 

dossier : 
7/02/2018 

- Délai de remise d’avis : 30 jours 
- Portée de l’avis : Ampleur et précision des informations que doit contenir le RIE 
- Audition : 27/02/2018 

Projet :  
- Localisation : Quévy-le-Grand 
- Situation au plan de 

secteur : 
Zone d'activité économique industrielle, zone agricole 

- Affectation : Zone d'activité économique industrielle 
- Compensations : Zone d’espaces verts et compensations alternatives  
Brève description du projet et de son contexte : 

L’objet principal de ce PCAR est l’inscription d’une zone d’activité économique industrielle 
dans le prolongement d’une ZAEI existante et à l’emplacement d’une zone agricole. Le 
périmètre se situe le long de la Nationale 6 au nord des villages de Quévy-le-Grand et 
d’Havay. Il est occupé par une entreprise. La superficie totale est d’environ 19,6 ha. 
 
La compensation planologique prévue couvre 2ha en zone d’aménagement communal 
concerté, à inscrire en zone d’espaces verts. On prévoit pour le reste des compensations 
alternatives : mesures de lutte contre les coulées boueuses et en faveur de la faune et la 
flore. 
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Le Pôle Aménagement du territoire remet un avis favorable sur le projet de contenu du rapport sur 
les incidences environnementales du projet de plan communal d’aménagement révisionnel 
« Extension Vanheede » révisant le plan de secteur de Mons-Borinage en vue de l’inscription d’une 
zone d’activité économique industrielle à QUEVY. 
 
Le Pôle souligne avant tout que la procédure de ce dossier s’inscrit dans le CWATUP (A.49bis et 
suivants), et que dès lors les étapes de l’élaboration d’un PCAR doivent seules être nécessairement 
remplies, et notamment la conception d’un plan d’affectation. En ce qui concerne le contenu du RIE, le 
Pôle estime qu’il est conforme au contenu général fixé dans l’A 50§2 du CWATUP. 
 
Il insiste toutefois pour que le rapport sur les incidences environnementales analyse de manière 
approfondie les éléments suivants : 

- le périmètre de réservation du R5 et l’obsolescence éventuelle de cette surimpression au plan 
de secteur ; 

- la gestion des eaux et l’égouttage dans la zone du projet de plan ; 
- les bassins de décantation inclus dans le périmètre et leur affectation à long terme ; 
- l’impact du projet de plan sur les habitats d’aulnaie-frênaie alluviale et d’aulnaie-frênaie des 

cours d’eau lents repérés à proximité ; 
- les odeurs générées par les installations de la ZAEI. 

 
Par ailleurs, le Pôle sera attentif, lors de son examen du RIE, à l’analyse de la compensation planologique 
(notamment sur l’affectation de celle-ci), mais également aux impacts environnementaux des 
compensations alternatives en ce compris les impacts sur l’activité agricole, ainsi qu’au budget prévu 
pour celles-ci. 
 
Enfin, le Pôle regrette le manque de coordination dans l’envoi des documents qui lui ont été transmis 
dans le cadre de ce dossier. 

 
Samuël SAELENS 
Président 
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