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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  
- Initiateur : BEP Expansion économique 
- Demandeur : Gouvernement wallon 
- Auteur du RIE : Pissart SA 
- Autorité compétente : Gouvernement wallon 

Avis :  
- Référence légale : D.VIII.30 du CoDT 
- Date de réception du dossier : 21/05/2019 
- Délai de remise d’avis : / 
- Portée de l’avis : Observations et suggestions sur les analyses préalables et la rédaction 

du rapport sur les incidences environnementales 
- Audition : 11/06/2019 

Projet :  
- Localisation & situation 

au plan de secteur : 
En extension de la ZAE de Mariembourg -   zone agricole, zone 
forestière, zone d’activité économique industrielle, zone 
d’aménagement différé à caractère industriel 

- Affectations proposées: Zone d'activité économique industrielle, zone d'activité économique 
mixte 

- Compensations : Zone agricole, zone naturelle 

Brève description du projet et de son contexte : 

Inscription de : 
- une zone d'activité économique industrielle à l’emplacement d’une zone agricole, 
- deux zones d’activité économique mixte dont une assortie de la prescription « R.1.1. », (à 

l’emplacement de zones agricoles et forestières), 
- deux zones agricoles en compensation, 
- une zone naturelle en compensation. 
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OBSERVATIONS ET SUGGESTIONS 

Le Pôle Aménagement du territoire prend acte de l’évolution des analyses préalables et de la 
rédaction du rapport sur les incidences environnementale (Phase 1 amendée et phase 2) relatives à 
l’avant-projet de révision de plan de secteur de PHILIPPEVILLE-COUVIN en vue de l’extension de la zone 
d’activité économique de Mariembourg, COUVIN. Il est favorable à la poursuite de la procédure. 
 
Le Pôle relève que les deux variantes de délimitation proposées par l’auteur de l’étude auront un impact 
biologique plus faible par rapport au projet de révision initial.  
 
Il estime toutefois qu’il y aurait lieu de mettre en évidence une des deux variantes de délimitation selon la 
pertinence et l’effectivité du mode de gestion choisi, lié à la pérennité des habitats d’intérêts biologiques.  
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