
  

Révision du plan de secteur de CHARLEROI visant 
l’inscription d’une zone d’activité économique mixte 
« BSAP » à Gosselies, CHARLEROI – Analyses 
préalables et rédaction du rapport sur les incidences 
environnementales (phase 2) 

AVIS AT.22.57.AV 

Avis adopté le 01/07/2022 

Rue du Vertbois, 13c 
  B-4000 Liège 
 T 04 232 98 97 

 pole.at@cesewallonie.be 
www.cesewallonie.be 



AVIS  PS-INFOS2 – ZAEM «BSAP » CHARLEROI 
01/07/2022 

 
 

 

Réf. : AT.22.57.AV 1/2 

 
 
 
 
 

DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  
- Initiateur : BSAP 
- Demandeur : Gouvernement wallon 
- Auteur du RIE : CSD Ingénieurs Conseils S.A. 
- Autorité compétente : Gouvernement wallon 
Avis :  
- Référence légale : D.VIII.30 du Code du développement territorial (CoDT) 
- Date de réception du dossier : 16/05/2022 
- 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 (RIE) 
- Audition : 28/06/2022 

Projet :  
- Localisation & situation au 

plan de secteur : 
A l’ouest de l’aéroport de Charleroi (entre les rues du Carrosse et Tahon) 
– zone d’activité économique industrielle  

- Affectation proposée : Zone d'activité économique mixte 
- Compensation : / 

Brève description du projet et de son contexte : 

Cette demande de révision vise l’inscription au plan de secteur d’une zone d’activité économique mixte 
(7,29) hectares sur le site « BSAP » en lieu et place d’une zone d’activité économique industrielle. 
L’objectif est de répondre à un besoin en terrains à vocation économique mixte dans la région.  
 
Etant donné que les affectations actuelles et projetées sont urbanisables au plan de secteur, le principe 
de compensation n’est pas d’application. 
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AVIS 

Le Pôle Aménagement du territoire a pris connaissance de l’évolution des analyses préalables et de 
la rédaction du rapport sur les incidences environnementales (phase 2) relatives à l’avant-projet de 
révision de plan de secteur de CHARLEROI visant l’inscription d’une zone d’activité économique mixte 
« BSAP » à Gosselies, CHARLEROI.  
 
Le Pôle constate que la plupart des remarques émises dans ses trois avis précédents (relatifs à la demande 
de révision, du projet de contenu du RIE et de la Phase 1 du RIE) ont été écartées dans le RIE, sans 
motivation autre que la propriété foncière. Il le regrette. 
 
Vu les informations issues des phases 1 et 2 du RIE, le Pôle estime qu’il est nécessaire que l’affectation à 
définir au sein de ce périmètre prenne mieux en considération le contexte particulier de ce quartier en 
pleine mutation lié : 

- à sa proximité avec l’aéroport de Charleroi en développement,  

- aux actions entamées par la SOWAER dans les zones d’habitat avoisinantes et la désaffectation de 
l’habitat dans ces dites zones (au vu du plan d’exposition au bruit), 

-  au développement de l’agglomération de Charleroi et des changements d’activités qu’on peut y 
constater.  

 
Le constat étant fait que les parcelles voisines sont également en mutation par rapport à leur affectation 
au plan de secteur, cette demande de révision pourrait être, selon le Pôle, l’opportunité de mener une 
réflexion globale d’aménagement du territoire sur l’ensemble de l’îlot voire jusqu’à l’autoroute au sud, 
étant donné le contexte territorial très particulier comme indiqué ci-dessus. Il serait dès lors indispensable 
de mener un RIE sur un périmètre d’étude plus large, qui analyserait de manière approfondie les points 
suivants en fonction de l'évolution spécifique du quartier :  

- Un examen approfondi de l’avenir des zones contigües au périmètre de la demande, tant au sud 
(zones d’habitat) qu’au nord (zone d’activité économique industrielle et zone de services publics et 
d’équipements communautaires) ; 

- L’analyse de l’adéquation de l’affectation proposée afin de vérifier si celle-ci est la plus opportune au 
vu du développement de ce quartier, de même que l’analyse d’autres affectations en alternative ;   

- Les potentialités du site en matière de typologie des activités qui pourraient s’y implanter, de 
manière à tirer profit de sa bonne accessibilité multimodale tout en s’inscrivant dans la stratégie de 
développement de Charleroi. Dans le cas où l’affectation proposée est considérée comme la plus 
adéquate, le Pôle rappelle qu’il recommande l’inscription d’une prescription en surimpression afin de 
mieux définir les activités qui seraient acceptées et celles qui y seraient interdites. Il estime 
également que les activités de halls de stockage devraient rester accessoires. 
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