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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  
- Initiateur : Intercommunale InBW 
- Autorité compétente : Gouvernement wallon 
Avis :  
- Référence légale : D.II.48§4 du Code du développement territoriale (CoDT)  
- Date d’envoi du dossier : 29/07/2021 
- Délai de remise d’avis : 60 jours 
- Audition : 21/09/2021 

Projet :  
- Localisation & situation au 

plan de secteur : 
En extension du parc d’activités économique « Portes de l’Europe » -   
zone agricole 
 

- Affectation proposée : Zone d'activité économique mixte (ZAEM) 
- Compensations : Zone agricole, zone naturelle, zone d'espaces verts, zone de parc 

Brève description du projet et de son contexte : 

Cette demande de révision porte sur la réalisation d’une ZAEM de 31,89 ha sur des terrains 
actuellement affectés en zone agricole au lieu-dit « Campagne du petit Baulers », en extension du parc 
d’activité économique (PAE) « Portes de l’Europe ».  
 
Le périmètre de révision sollicité est localisé à l’est de la ZAEM existante, entre le PAE et le chemin Laid 
Patard. Il est à la limite Nord de l’agglomération de Nivelles, au croisement d’axes routiers majeurs à 
l’échelle régionale (N27, N28 et N252) et internationale (E19, proximité du ring R0). Il est également 
relié en bus à la gare de Nivelles, qui est aussi un futur arrêt du RER. 
 
Le dossier de base propose une liste de compensations planologiques possibles (totalisant une 
superficie de 64,88 ha) ainsi qu’une compensation alternative consistant en l’application d’un périmètre 
d’intérêt paysager sur une partie d’une zone agricole existante au plan de secteur de Nivelles sur ±36 ha. 
La recherche de compensation s’est limitée au plan de secteur de Nivelles. 
 
Le projet de révision du plan de secteur prévoit également l’interdiction de l’implantation de commerce 
de détail dans la ZAEM, à l’exception de commerces secondaires et directement liés à une activité de 
production implantée sur site, en ajoutant une surimpression R.1.1. 
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AVIS 

Le Pôle Aménagement du territoire remet un avis favorable sur la demande de révision du plan de 
secteur de NIVELLES visant l’inscription d’une zone d’activité économique mixte en extension du parc 
d’activité économique des « Portes de l’Europe » à NIVELLES. Il est dès lors favorable à la poursuite 
de la procédure. 
 
Le Pôle estime que l’inscription d’une zone d’activité économique mixte sur ce site permet de répondre 
aux besoins avérés en terrains à vocation économique dans cette aire géographique. Il considère que cette 
demande est également justifiée au vu de sa localisation en extension d’un parc d’activité économique 
existant et de l’accessibilité multimodale du site. 
 
En ce qui concerne la délimitation du périmètre de révision, le Pôle s’interroge sur l’opportunité, du 
maintien d’une bande agricole qui sera enclavée au sud du périmètre et qui se retrouvera imbriquée entre 
la zone d’habitat et la future zone d’activité économique. 
 
Au niveau des compensations proposées, le Pôle apprécie la démarche de recherche de compensations à 
une échelle plus large que le territoire communal et note le panel des compensations tant planologiques 
qu’alternatives repris dans cette demande de révision. Il regrette toutefois que le dossier de base 
n’établisse pas une pré-analyse comparative multicritères de celles-ci et ne fournisse pas des propositions 
plus concrètes en ce qui concerne le découpage des périmètres de compensation pour atteindre les 
31,89 ha à compenser. Dans le cas présent, le Pôle constate que des possibilités de compensations 
planologiques pertinentes existent sur le territoire communal de Nivelles, il estime qu’il conviendrait de 
les privilégier. Le Pôle note également que la compensation 2 (zone DNF dans le parc d’activité 
économique de Nivelles Nord existant) présente l’avantage d’être reprise au sein du périmètre du parc 
d’activités économiques de Nivelles Nord existant et est propriété du demandeur. Enfin, le Pôle insiste 
sur le fait que toute surcompensation planologique soit évitée. 
 
Dans la suite du dossier et sur base des éléments évoqués ci-dessus notamment, le Pôle demande que le 
rapport sur les incidences environnementales porte une attention particulière sur les points suivants qu’il 
convient d’étudier au mieux : 

- La mise à jour de l’analyse de la nature des besoins en terrains à vocation économique au regard de 
l’évolution sociétale. Le Pôle constate en effet que le dossier se base sur des études de 2017 et les 
plans prioritaires « zone d’activité économique » ; 

- L’impact du projet de révision de plan de secteur sur les exploitations agricoles présentes au sein du 
périmètre et, en lien, l’opportunité du maintien de la bande en zone agricole au sud du périmètre de 
révision ; 

- L’analyse approfondie des compensations possibles tant planologiques qu’alternatives. 
 
Enfin, étant donné que le dossier est en début de procédure, le Pôle tient à préciser que le présent avis ne 
présuppose pas des avis qui seront émis par le Pôle dans la suite de la procédure relative à ce dossier. 
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