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DONNEES INTRODUCTIVES 
Demande :  

- Demandeur: Commune de Beauraing 
- Auteur du RIE : Impact 

- Autorité compétente : Gouvernement wallon 

Avis :  
- Référence légale : Art.D.II.51§3 du CWATUP 
- Date de réception du 

dossier : 
2/10/2020 

- Délai de remise d’avis : 60 jours 
- Audition : 10/11/2020 par visioconférence 

Projet :  
- Localisation : Parc d’activité économique de Gozin 
- Situation au plan de secteur : Zone d'activité économique industrielle, zone agricole, zone 

d'habitat, zone de services publics et d'équipements 
communautaires, zone agricole 

- Affectation(s) : Zone d'activité économique mixte, zone agricole, zone d'habitat à 
caractère rural 

- Compensation(s) : Zone agricole 

Brève description du projet et de son contexte : 

Le projet vise l’extension de la zone d’activité économique de Gozin afin de permettre le 
développement et la cohabitation cohérente des activités économiques ancrées à Gozin en 
participant à l’essor local.  
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 AVIS 

Le Pôle Aménagement du territoire remet un avis favorable sur le projet de plan communal 
d’aménagement révisionnel dit « Extension de la zone d’activité économique de Gozin » révisant le 
plan de secteur de Beauraing-Gedinne à BEAURAING moyennant la prise en compte de l’ensemble 
des alternatives proposées dans le rapport sur les incidences environnementales, soit : 
 

- L’inscription d’une zone d’activité économique mixte sur la zone d’activité économique 
industrielle existante (14,54 hectares) ; 

- L’inscription d’une zone d’activité économique mixte sur une zone agricole (7 hectares) ; 
- L’inscription d’une zone d’activité économique mixte sur une zone d’habitat située le long de la 

rue de Rochefort, actuellement occupée par l’atelier protégé (0,2 hectare) ; 
- L’inscription d’une zone d’activité économique mixte sur la zone de services publics et 

d’équipements communautaires (1 hectare) ; 
- L’inscription d’une zone d’habitat à caractère rural  sur une zone d’activité économique 

industrielle située le long du chemin de Naiveu (0,36 hectare) ; 
- L’inscription d’une bande de zone agricole sur une zone d’activité économique industrielle située 

au sud de la rue de Rochefort (1 hectare) 
- En compensation, l’inscription en zone agricole de 6,2 hectares de pâtures et cultures au sud du 

village de Felenne, actuellement en ZACC, afin de conserver la destination effective et éviter 
l’urbanisation de ces terrains. 

 
Le Pôle relève que les affectations proposées permettent de faire coïncider la situation de droit à la 
situation de fait et d’ajuster l’offre en zone d’activité économique mixte aux besoins locaux actuels et à 
venir.  
 
Il estime enfin que le rapport sur les incidences environnementales est complet, malgré le manque 
d’informations sur l’impact du projet sur les agriculteurs. Le Pôle est toutefois conscient que ce manque 
d’informations est principalement lié aux dispositions du Règlement général de protection des données 
(RGPD). 
 
 
 
 

Samuël SAELENS 
Président 

 


