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Révision du PS Wavre-Jodoigne-Perwez en vue de l’inscription 
d’une zone d’activité économique mixte à Tourinnes-Saint-Lambert 
(WALHAIN) – Demande de révision (dossier de base) 

DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Initiateur : Inbw 

- Demandeur : Gouvernement wallon 

- Autorité compétente : Gouvernement wallon 

Avis  

- Référence légale : D.II.48 du CoDT 

- Date d’envoi du dossier: 16/07/2018 

- Délai de remise d’avis : 60 jours 

Projet :  

- Localisation & situation 
au plan de secteur : 

Tourinnes-Saint-Lambert - zone agricole 

- Affectation proposée : Zone d'activité économique mixte (ZAEM) 

- Compensation : Zone agricole et zone d’espaces verts 

Brève description du projet et de son contexte : 

Le projet vise la création d’une nouvelle zone d’activité économique de 9,79 ha destinée 
aux TPE1 et PME2 locales au lieu-dit « Chemin du Pont Valériane ». La commune de Walhain 
est actuellement quasi dépourvue de zone de ce type. Le périmètre est situé entre le village 
de Tourinnes-Saint-Lambert et l’E411, à hauteur de la sortie n°10. Le projet est issu du 
schéma de développement communal (SDC) et du plan communal de développement de la 
nature (PCDR) de la commune. Les terrains se trouvent actuellement en zone agricole au 
plan de secteur. Les compensations planologiques proposées sont au nombre de trois pour 
un total de 9,54 ha : 5,78 et 1,61 ha respectivement de ZACC3 et zone d’habitat à caractère 
rural en zone agricole et 2,15 ha de zone d’habitat à caractère rural en zone d’espaces verts. 
 

  

                                                                    
 
1
 Très petites entreprises 

2
 Petites et moyennes entreprises 

3
 Zone d'aménagement communal concerté 
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 AVIS 

Le Pôle remet un avis favorable à la poursuite de la procédure telle qu'entamée.  
 
Il demande que le rapport sur les incidences environnementales à élaborer porte une attention 
particulière à l’étude : 

- des alternatives de localisation et d’affectation des compensations planologiques ; 

- des solutions possibles pour les agriculteurs impactés par une perte de surface exploitable ; 

- de l’impact de la fragmentation des parcelles restantes sur leur exploitation agricole ; 

- de la pertinence éventuelle d’assurer, en sus des traitements primaires et secondaires réalisés par 
les systèmes d’épuration individuels ou collectifs communs à plusieurs entreprises, un traitement 
tertiaire des eaux usées domestiques. 

Le présent avis ne préjuge en rien des avis qui seront remis ultérieurement par le Pôle sur ce dossier 
(contenu du RIE, qualité de l’évaluation environnementale opportunité environnementale du projet). 
 


