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Projet :  
- Localisation & situation 

au plan de secteur : 
En extension du parc d’activité économique de Leuze-Europe - zone 
agricole, zone d’aménagement communal, zone d'activité économique 
mixte, zone de services publics et d’équipements communautaires, 
zone d’habitat à caractère rural 

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

- Compensations : Zone agricole, zone d'espaces verts 

Brève description du projet et de son contexte : 

Le projet consiste en l’extension du parc d’activité économique de Leuze-Europe. 
 
Inscription : 
- d’une zone d’activité économique mixte de 30 ha, assortie d’une prescription supplémentaire R.1.1. 

(« Les commerces de détails et les services à la population ne sont pas autorisés à s’implanter dans cette 
zone, sauf s’ils sont l’auxiliaire des activités admises dans la zone ») ; 

- d’une zone d’activité économique industrielle à la place d’une zone d’activité économique mixte au 
sein de Leuze-Europe II ; 

- d’une zone d’habitat à caractère rural ; 
- d’une zone d’habitat ; 
- de trois zones d’espaces verts et quatre zones agricoles, à titre de compensations planologiques. 

 
Désinscription du périmètre de réservation associé au projet de tracé d’une infrastructure de 
communication routière. 
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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) relatives à l’avant-projet de 
révision de plan de secteur de TOURNAI-LEUZE-PERUWELZ en vue de l’inscription d’une zone d’activité 
économique mixte et d’une zone d’activité économique industrielle en extension du parc d’activité 
économique de Leuze - Europe à LEUZE-EN-HAINAUT. Il est favorable à la poursuite de la procédure. 
 
Le Pôle suggère toutefois qu’une attention particulière soit portée sur la mobilité, et spécifiquement sur 
la liaison entre la future zone d’activité économique et la ville de Leuze-en-Hainaut.  
 
Le Pôle s’interroge toutefois sur le devenir de la zone agricole située entre la zone d’habitat à caractère 
rural et la zone d’activité économique projetée (zone agricole implantée à l’ouest de celle-ci). Il suggère 
que le RIE analyse ce point. 
 
 

Samuël SAELENS 
Président 
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