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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  
- Initiateur : Pairi Daiza S.A. 
- Demandeur : Gouvernement wallon 
- Auteur du RIE : Amenagement SC 
- Autorité compétente : Gouvernement wallon 
Avis :  
- Référence légale : D.VIII.30 du CoDT 
- Date de réception du dossier : 2/01/2020 
- 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 (Phase 1) 
- Audition : 14/01/2020 

Projet :  
- Localisation & situation au 

plan de secteur : 
Parc animalier de Pairi Daiza, en bordure du village de Cambron-
Casteau - zone de parc, zone agricole, zone forestière, zone d'espaces 
verts et zone d'habitat à caractère rural  

- Affectation proposée: Zone d'enjeu régional  
- Compensation : Mise en place d’un programme de promotion et de soutien du monde 

agricole à l’agroécologie à Cambron-Casteau visant au développement 
de systèmes de production alimentaire sûrs, durables et équitables 
autour du parc de Pairi Daiza 
Inscription de deux périmètres d’intérêt culturel, historique ou 
esthétique (PICHE) 

Brève description du projet et de son contexte : 

Le projet vise à inscrire une zone d’enjeu régional d’environ 143 ha et deux PICHE en vue d’assurer la 
pérennité des activités de Pairi Daiza en lui permettant de renouveler et diversifier constamment son 
offre. Le projet de développement envisagé porte sur : 

- la création de nouveaux mondes (extension du parc animalier) ; 
- une offre hôtelière de 2000 lits ; 
- la création d’espaces couverts, dont un centre aquatique et de bien-être ; 
- l’adjonction d’un centre de conférence. 
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AVIS 

Le Pôle Aménagement du territoire prend acte de l’évolution des analyses préalables et de la 
rédaction du rapport sur les incidences environnementales (phase 1) relatives à l’avant-projet de 
révision de plan de secteur de MONS-BORINAGE en objet. Il est favorable à la poursuite de la procédure. 
 
A la lecture de la première phase du rapport sur les incidences environnementales (RIE), le Pôle constate 
que le développement de cette structure touristique repose sur une réelle opportunité socio-économique. 
 
Il remarque toutefois, au vu du projet de développement de ce parc animalier, que de nombreuses 
fonctions complémentaires à l’activité existante sont prévues (centre de conférence, centre aquatique et 
de bien-être, galerie commerciale…). Il estime dès lors que le RIE devrait comporter une analyse 
approfondie sur la pertinence de ces fonctions sur ce site notamment en ce qui concerne la compatibilité 
avec les fonctions existantes et avec la localisation géographique. En effet, selon le Pôle, un examen 
détaillé de chaque fonction est indispensable afin de vérifier la pertinence de leur localisation et les 
alternatives de localisation, notamment en rapport avec la thématique de la mobilité durable.  
 
Le Pôle remarque en outre que plusieurs permis ont déjà été délivrés à Pairi Daiza dont certains très 
récemment. Il s’interroge dès lors sur la chronologie des procédures liées à cette demande de révision et 
aux permis autorisés voire mis en œuvre. Il estime que le RIE devrait comporter plus de précision sur ces 
projets et autorisations ainsi que la valeur ajoutée de l’inscription de la Zone d’Enjeu régional (ZER) par 
rapport à ceux-ci. 
 
Par ailleurs, il considère que la carte d’affectation des sols pourrait présenter plus de précision. 
 
En ce qui concerne le volet socio-économique et la création d’emplois, le Pôle estime que l’emploi indirect 
a également son importance et devrait être mieux pris en compte au sein du RIE, vu son impact 
notamment au niveau de la mobilité. La définition d’un objectif d’emploi indirect serait judicieuse selon 
le Pôle. Celui-ci pourrait, par exemple, être défini dans le cadre d’une ceinture alimentaire et dès lors en 
lien avec la compensation alternative reprise dans l’AGW du 19 juillet 2018 relatif à cette demande de 
révision de plan de secteur (programme de promotion et de soutien à l’agroécologie). 
 
Le Pôle insiste également sur la réalisation d’une réflexion approfondie concernant la mobilité et 
l’accessibilité au site en prenant notamment en considération les problèmes existants liés à cette activité 
touristique, la desserte de transports publics, les alternatives de mobilité ainsi que le programme de Pairi 
Daiza lié au parking. Selon le Pôle, il est également nécessaire d’étudier de manière approfondie l’impact 
de la mobilité à l’échelle macro (depuis les grands centres urbains) et ce, au regard des différentes formes 
de mobilité. 
 
En ce qui concerne les compensations, le Pôle attend l’ensemble des éléments à ce propos et la seconde 
phase du RIE avant de se prononcer. 
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