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- Portée de l’avis : Observations et suggestions sur les analyses préalables et la rédaction 

du rapport sur les incidences environnementales 
- Audition : 11/10/2022  

Projet :  
- Localisation & situation au 

plan de secteur : 
Hélécine - zone agricole 

- 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 de 
50,93ha sur le territoire de la commune d’Hélécine, en lieu et place de 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.  

 
L’Arrêté ministériel du 8 février 2018 a demandé que soient étudiées 9 compensations planologiques 
en plus de celles retenues (ZACC sur Beauvechain, Lincent, Orp-Jauche, Hélécine et Jodoigne). 
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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 2) 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 deuxième phase du rapport sur les incidences environnementales (RIE), le Pôle constate 
que la plupart des points repris dans son avis précédent ont bien été pris en considération (Avis du 
16/10/2020 – Réf. : AT.20.45.AV).  
 
En ce qui concerne les compensations planologiques, le Pôle constate que l’auteur du RIE propose en 
premier lieu des compensations définies pour 40,46 ha. Pour le solde de 9,54 ha, il constate que le RIE 
présente plusieurs propositions, laissant le choix au Gouvernement.  
 
Vu la multitude de compensations proposées mais aussi l’alternance des critères retenus pour celles-ci, le 
Pôle reste indécis quant à la sélection finale des compensations. Une grille comparative aurait été un outil 
pertinent pour consolider la sélection. 
 
Concernant les compensations alternatives, le Pôle alerte sur les problématiques d’effectivité et de 
proportionnalité, telles que reprises dans le RIE. 
 
En ce qui concerne les incidences sur les exploitations agricoles, le Pôle regrette que l’impact sur 
l’ensemble des agriculteurs concernés n’ait pas pu être déterminé faute d’accès aux données foncières et 
d’exploitation par l’auteur du RIE (superficie et part des terres concernées, distance à l’exploitation, 
qualités des sols…). Le Pôle insiste pour qu’une solution soit trouvée pour l’accès à l’information en ce qui 
concerne l’ensemble des exploitants agricoles concernés par toute demande de révision de plan de 
secteur de sorte à objectiver les impacts et de proposer, le cas échéant, des mesures d’évitement, de 
réduction ou de compensation adaptées/adéquates. 
 
Enfin, le Pôle salue le fait que le RIE ait classé les recommandations en fonction des institutions 
responsables de leur mise en œuvre.  
 
 
 

Samuël SAELENS 
Président 
 
 


	Avis

