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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  
- Initiateur : InBW 
- Demandeur : Gouvernement wallon 
- Auteur du RIE : DR(EA)²M – Atelier d’architecture 
- Autorité compétente : Gouvernement wallon 
Avis :  
- Référence légale : D.VIII.30 du CoDT 
- Date de réception du dossier : 24/08/2020 
- 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 
- Audition : 13/10/2020 (en visioconférence) 

Projet :  
- Localisation & situation au 

plan de secteur : 
Hélécine - zone agricole, zone de services publics et d’équipements 
communautaires, zone d’aménagement communal concerté, zones 
d’habitat et d’habitat à caractère rural 

- Affectation proposée : Zone d'activité économique mixte (ZAEM) 
- Compensations: Une zone de parc et huit zones agricoles 

Brève description du projet et de son contexte : 

Le projet de révision de plan de secteur vise l’inscription d’une zone d’activité économique mixte sur le 
territoire de la commune d’Hélécine.  
 
Cette révision prévoit l’inscription de 50,93 ha de ZAEM à la place d’une zone agricole. En matière de 
compensation planologique, le projet prévoit l’inscription de : 
- une zone de parc de 10,43 ha à la place d’une zone de services publics et d’équipements 

communautaires ; 
- huit zones agricoles d’un total de 40,24 ha (3 zones à Hélécine, pour un total de 10,51 ha, et 5 zones 

sur la commune d’Orp-Jauche, pour un total de 29,73 ha) à la place de ZAEM, zone d’aménagement 
communal concerté, zones d’habitat et d’habitat à caractère rural.  

 
  



AVIS  PS-INFOS (1) – « ZAEM » HELECINE 
16/10/2020 

 
 

 

Réf. : AT.20.45.AV 2/2 

AVIS 

Le Pôle Aménagement du territoire prend acte de l’évolution des analyses préalables et de la 
rédaction du rapport sur les incidences environnementales relatives à l’avant-projet de révision de 
plan de secteur de WAVRE-JODOIGNE-PERWEZ pour l’inscription d’une zone d’activité économique 
mixte (ZAEM) à HELECINE. 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 projet répond à un besoin économique sur le territoire d’Hélécine. 
 
Il salue le caractère très pédagogique de cette première phase et particulièrement la qualité de l’analyse 
des besoins économiques. Le Pôle salue également la qualité de la présentation qui lui a été faite en 
réunion de Section. 
 
Bien qu’il apprécie l’analyse de la mobilité des travailleurs reprise dans la justification des besoins 
économiques, il aurait souhaité que celle-ci soit approfondie aux autres zones d’activités économiques 
situées le long de l’autoroute (par exemple, dans un rayon d’environ 10km), même si celles-ci sont situées 
en dehors du territoire d’InBW. 
 
Le Pôle suggère que les points suivants soient approfondis lors de la seconde phase du rapport 
d’incidences sur l’environnement (RIE) :   

- la hiérarchisation des zones d’aménagement communal concerté en vue de leur potentiel de 
densification des noyaux urbains ; 

- la mobilité notamment en ce qui concerne l’accessibilité de la zone par les transports en commun ; 

- la prise en compte du potentiel éolien sur le site tant en ce qui concerne la potentialité de la zone en 
matière d’énergie que les impacts éventuels ; 

- l’impact sur les exploitations agricoles touchées par le projet. 
 
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.  
 
 

Samuël SAELENS 
Président 
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