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Révision du plan de secteur de MONS-BORINAGE en vue de 
l’inscription d’une zone d’enjeu régional destinée aux 
développements du parc animalier Pairi Daiza à BRUGELETTE – 
Projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales 
(RIE) 

DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Initiateur : Pairi Daiza S.A. 

- Demandeur : Gouvernement wallon 

- Autorité compétente : Gouvernement wallon 

Avis :  

- Référence légale : D.VIII.33 §4 du CoDT 

- Date de réception du 
dossier : 

10/08/2018 

- Délai de remise d’avis : 30 jours 

- Portée de l’avis : Ampleur et précision des informations que doit contenir le RIE 

Projet :  

- Localisation & situation 
au plan de secteur : 

Parc animalier de Pairi Daiza, en bordure du village de Cambron-
Casteau - zone de parc, zone agricole, zone forestière, zone 
d'espaces verts et zone d'habitat à caractère rural 

- Affectation proposée : Zone d'enjeu régional 

- Compensation : Mise en place d’un programme de promotion et de soutien du 
monde agricole à l’agroécologie à Cambron-Casteau visant au 
développement de systèmes de production alimentaire sûrs, 
durables et équitables autour du parc de Pairi Daiza. 
Inscription de deux périmètres d’intérêt culturel, historique ou 
esthétique (PICHE) 

Brève description du projet et de son contexte : 

Le projet vise à inscrire une zone d’enjeu régional et deux PICHE (Périmètres d’intérêt 
culturel historique et esthétique) en vue d’assurer la pérennité des activités de Pairi Daiza 
en lui permettant de renouveler et diversifier constamment son offre. Le projet de 
développement envisagé porte sur : 
- la création de nouveaux mondes (extension du parc animalier) ; 
- une offre hôtelière de 2000 lits ; 
- la création d’espaces couverts, dont un centre aquatique et de bien-être ; 
- l’adjonction d’un centre de conférence. 
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AVIS 

Sur base des informations qui lui ont été transmises (projet de contenu de RIE ainsi que de l’avant-
projet de révision de plan de secteur), le Pôle Environnement émet les remarques suivantes 
concernant l’ampleur et la précision des informations contenues dans le RIE relatif à la révision du 
plan de secteur de MONS-BORINAGE en vue de l’inscription d’une zone d’enjeu régional destinée au 
développement du parc animalier Pairi Daiza à BRUGELETTE. 
 
Le Pôle Environnement estime que le projet de contenu proposé correspond en tout point à l’article 
D.VIII.33 §3 du CoDT.  
 
Le Pôle attire l’attention sur les éléments suivants nécessitant une analyse plus approfondie : 

- la mobilité et en particulier l’impact lié à l’accroissement du trafic routier généré par le projet ; 

- l’adéquation du projet avec le projet de développement du centre de Brugelette. 
 


