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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  
 Type de demande : Permis intégré 
 Rubrique(s) : (non classé soumis à EIE) 
 Demandeur : Equilis Belgium SA 
 Auteur de l’étude : ABV Development 
 Autorités compétentes : Fonctionnaire technique, Fonctionnaire délégué et Fonctionnaire 

des implantations commerciales 

Avis :  
 Référence légale : Art. R.82 du Livre Ier du Code de l’Environnement 
 Date de réception du dossier : 18/11/2022 
 Délai de remise d’avis : 60 jours  
 Portée de l’avis :  Qualité de l’étude d’incidences sur l’environnement (EIE) 

 Objectifs du projet conformément aux objectifs définis par 
l’art.1er§1er, alinéa 2 du Code du Développement territorial 
(CoDT) 

 Audition : 10/01/2023 

Projet :  
 Localisation : le long de la N40, de la RN5 et de la rue du Tourniquet 
 Situation au plan de secteur : Zone d'activité économique mixte  
 Catégorie de projet : 4 - Processus industriels relatifs à l'énergie 

Brève description du projet et de son contexte : 

Le projet vise l’extension d’un centre commercial sur le territoire communal de Philippeville, le long 
de la N40, de la RN5 et de la rue Tourniquet. Il concerne plus précisément la développement d’un 
projet commercial de 30.000 m2 bruts répartis en 18 unités commerciales, HoReCa et de loisirs 
(incluant 2 surfaces alimentaires pour une surface totale supérieure à 2.500 m²). Il concerne également 
la création de voies de circulation, d’un parking de 738 places, de bassins de rétention ainsi que 
l’aménagement d’espaces verts et de merlons. Le projet s’implante sur un terrain d’une superficie 
totale d’environ 11,7 ha. 
 
Le site est actuellement occupé par des cultures, des prairies, un verger, une zone boisée et un 
parking ; lequel dessert la zone commerciale qui jouxte le projet directement à l’est. 
 
Un SOL (Schéma d’orientation local) a été approuvé en 2019 au droit du site. 
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AVIS 

Avis sur les objectifs du projet  

Le Pôle Aménagement du territoire émet un avis défavorable sur le projet tel que présenté. 
 
Le Pôle regrette sa conception urbanistique, en ce qu’elle propose un équipement replié sur lui-même, 
très peu perméable à son environnement. Il consiste en effet en une enceinte de bâtiments en ordre 
continu centrée sur un vaste parking à ciel ouvert ; et en outre séparée de la rue du Tourniquet, au sud, 
par un merlon imposant qui consomme de l’espace sans plus-value. Le Pôle s’interroge en outre sur les 
nombreux écarts demandés au SOL de 2019. 
 
Le Pôle estime également que le projet nécessite : 

- Une amélioration de la qualité de l’espace public prévu au centre du projet et une meilleure 
connexion de celui-ci avec le parc paysager ; 

- Une amélioration des cheminements en modes doux, tant pour les circulations douces à 
l’intérieur du projet que depuis celui-ci vers le centre-ville et la gare. Dans un tel projet, ces 
cheminements doivent être structurants, cohérents et lisibles. Pour le Pôle, la réalisation de la 
liaison douce au sud vers la gare, actuellement « bloquée » par la situation foncière, est 
fondamentale et devrait faire l’objet d’une condition à la réalisation du projet ; tout comme la 
mise en œuvre du plan d’amélioration des circulations piétonnes et cyclistes vers le centre-ville. 
Toutes deux devraient s’opérer simultanément et préalablement à la mise en place du complexe 
commercial. L’accès modes doux existant vers la rue de Neuville est également à réaménager, à 
élargir et à rendre plus agréable ; 

- Une précision plus poussée des types de commerces et cellules HoReCa à accueillir ou à refuser, 
afin d’assurer une complémentarité et non une concurrence entre le projet et les enseignes 
existantes au centre-ville. Le Pôle craint en effet un impact négatif sur ce dernier. Il estime qu’à 
tout le moins des garanties devraient être prises afin que les enseignes d’équipement de la 
personne soient interdites au sein du projet. 

 
Le Pôle apprécie toutefois les efforts d’intégration architecturale et de choix des matériaux. 
 
Au vu de la stratégie de positionnement de Philippeville et des réflexions en cours via plusieurs SOL, le 
Pôle conseille à la Commune de s’engager dans la réalisation d’un Schéma de développement communal, 
pour traduire cette stratégie dans un outil lui donnant une vision globale et prospective de son territoire. 
 
 
Avis sur la qualité de l’étude d’incidences sur l’environnement 

Le Pôle Aménagement du territoire estime que l’étude d’incidences contient les éléments 
nécessaires à la prise de décision.  
 
 
 

Samuël SAELENS 
Président 
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