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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Initiateur : Intercommunale « in BW » 

- Auteur du Dossier de base : DR(EA)2M, Pont-à-Celles 

- Autorité compétente : Gouvernement wallon 

Avis :  

- Référence légale : D.II.48 §4 du CoDT  

- Date d’envoi du dossier : 28/01/2019 

- Date de fin du délai de remise 
d’avis (délai) : 

29/03/2019 (60 jours) 

Projet :  

- Localisation & situation au 
plan de secteur : 

Au lieu-dit « la Graignette » - zone agricole 

- Affectation proposée : Zone d'activité économique mixte, zone d'espaces verts 

- Compensations : Zones agricoles et zones forestières 

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 d’environ 25,49 ha et d’une zone d’espaces verts d’environ 2,6 ha en extension des parcs 
d’activités économiques existants de la vallée du Hain et de la Graignette. Ces terrains sont 
actuellement situés en zone agricole au plan de secteur, à proximité de la Chaussée de Tubize. 
 
Des compensations planologiques sont prévues et consistent en l’inscription de zones agricoles et 
forestières. Quatre sites sont proposés. 
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 AVIS 

Le Pôle Environnement remet un avis favorable sur la demande de révision du plan de secteur de 
NIVELLES en vue de l’inscription d’une zone d’activité économique mixte et d’une zone d’espaces 
verts à BRAINE L’ALLEUD et est dès lors favorable à la poursuite de la procédure. 
 
Le Pôle demande toutefois que le rapport sur les incidences environnementales à élaborer porte une 
attention particulière aux éléments suivants : 

- l’impact du projet sur les exploitations agricoles présentes dans le périmètre ; 

- les impacts cumulatifs liés au projet de route de contournement multimodale (route « bas-
carbone") qui borde le périmètre à l’ouest ; 

- la mobilité et l’accessibilité du site et notamment la manière de valoriser au mieux l’accessibilité 
multimodale du site (projet de pré-RAVeL, bus…) y compris en matière de types d’activités à 
implanter ; 

- le maintien du ruisseau de Fourcon prenant sa source dans le périmètre, en veillant à l’aléa 
d’inondation, et des éléments du patrimoine naturel d’intérêt présents ; 

- la prise en compte du relief du site dans l’aménagement de la futur ZAEM de manière à limiter les 
modifications de relief du sol et l’impact paysager ; 

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

-  l’analyse du projet au regard du projet de SDT. 
 
Enfin, étant donné que le dossier est en début de procédure, le Pôle tient à préciser que le présent avis 
ne présuppose pas des avis qui seront émis par le Pôle dans la suite de la procédure relative à ce dossier. 
 


