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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Demandeur: Commune de Philippeville 

- Auteur du RIE : Impact sprl 

- Autorité compétente : Collège communal de Philippeville 

Avis :  

- Référence légale : Art.51§3 du CWATUP 

- Date de réception du dossier : 2/04/2019 

- Délai de remise d’avis : 60 jours 

- Audition : 23/04/2019 

Projet :  

- Localisation : A l’entrée de Philippeville en venant de la N5, entre la N5, la N97-
N40, la rue de Neuville et la rue du Tourniquet 

- Situation au plan de secteur : Zone d'habitat, zone agricole 

- Affectation : Zone d’activité économique mixte (« ZAE 4 vents ») 

- Compensations: Zone agricole (« PC1 Roly »), zone forestière (« PC2 Sautour ») 

Brève description du projet et de son contexte : 

L'avant-projet de Plan Communal d'Aménagement (PCA) est situé à l’ouest de la ville de Philippeville, 
à proximité du centre-ville. Il prévoit l’accueil de surfaces commerciales et de PME sur une quinzaine 
d’hectares. Il s’implante en extension du complexe commercial existant. 
Le projet prévoit l’inscription : 
- d’une zone d’activité économique mixte de 13,7 ha en lieu et place d’une zone agricole (« ZAE 4 

vents ») ; 
- d’une zone agricole de 5,6 ha en compensation (« PC1 Roly »), en lieu et place d’une ZACC, au sud 

du village de Roly ; 
- d’une zone forestière de 8,1 ha en compensation (« PC2 Sautour »), en lieu et place d’une zone de 

loisirs, entre les villages de Sautour et de Villers-en-Fagne. 
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1. AVIS 

 Avis sur le rapport sur les incidences environnementales (RIE) 1.1.

Le Pôle Environnement estime que le RIE répond à l’article 50§2 du CWATUP. 
 
En effet le rapport contient les éléments à analyser pour ce type de projet. 
 
Le Pôle apprécie :  

- le chapitre lié à l’analyse des besoins justifiant l’avant-projet de plan prenant notamment en 
compte les impacts potentiels sur les commerces du centre-ville, sur le pôle des quatre bras et sur 
les localités voisines ; 

- l’analyse des effets cumulatifs avec l’avant-projet de PCAR « les Baraques » ; 

- l’analyse des impacts sur l’ensemble des surfaces agricoles utiles (SAU) des exploitations agricoles 
concernées par le projet. 

 
Le Pôle regrette : 

- l’absence de recommandation et d’analyse plus approfondie concernant l’accès nord-est du site en 
particulier par rapport au risque de remontée de file depuis le centre de Philippeville relevé par 
l’auteur du RIE. Le Pôle a été informé que, suite à la mise en place du nouveau rond-point au nord-
ouest du périmètre, l’accès nord-est serait nettement moins utilisé (plus d’obligation de passer par 
le centre-ville de Philippeville) ; 

- l’absence de propositions alternatives de compensation. 
 
 

 Avis sur le projet de plan communal d’aménagement (révisionnel) (PCAR) 1.2.

1.2.1. Périmètre de réaménagement des « Quatre vents » 

Le Pôle Environnement remet un avis favorable sur le projet de plan communal d’aménagement 
révisionnel « Quatre vents » à condition que la gestion des eaux (pluviales et usées) du périmètre 
soit revue.  
 
En effet le Pôle constate que : 

- le projet de PCA prévoit une évacuation des eaux usées dans l’égout public (rue de Neuville) et une 
évacuation des eaux de ruissellement (y compris la partie est du périmètre comprenant la zone 
d’habitat) vers le ruisseau de la Chapelle Baudet via un collecteur et les fossés existants le long de la 
N40 ; 

- le RIE relève que : 

o selon l’INASEP1, la canalisation de la rue de Neuville (et le réseau en général dans ce secteur) est 
actuellement saturée et ne peut dans l’état recevoir de nouveau débit ; 

o la station d’épuration (STEP) de Philippeville est également saturée ; 
o « la DGO1 n’est pas d’accord de récupérer les eaux de ruissellement du périmètre de PCA dans le 

réseau d’égouttage des eaux claires le long de la N40 » (annexe 7 du RIE). Suite à la visite de 
terrain le Pôle a été informé qu’il y a aurait un accord concernant ce rejet. 

 

                                                                    
1
 Organisme en charge de l’épuration des eaux usées pour la commune de Philippeville. 
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Le Pôle estime dès lors que le périmètre de PCAR ne peut être mis en œuvre que si : 

- les eaux usées sont gérées de façon autonome : mise en place d’un système d’épuration 
autonome groupé (géré par l’INASEP) et évacuation des eaux épurées avec les eaux pluviales 
de la partie 2 du périmètre (reprend les terrains dont le sous-sol calcaire empêche l’infiltration 
des eaux ainsi que les voiries du projet) vers le ruisseau de la Chapelle Baudet via la 
canalisation existante le long de la N40 et après temporisation ; 

ou si : 

- la mise à niveau de réseau d’égouttage public a eu lieu et est effective (nouveau collecteur, 
nouvelle STEP). 

 
En outre, Le Pôle estime également que l’articulation et les connexions, en particulier pour les modes 
doux, avec le centre-ville doivent être particulièrement soignées et mises en valeur. 
 
Par ailleurs, le Pôle appuie toutes les recommandations du RIE. Il constate que la plupart ont été suivies 
dans la dernière version du plan et des options. Il insiste toutefois sur les recommandations suivantes qui 
ne figurent pas dans le projet de PCAR : 

- installer un séparateur d’hydrocarbures avant le rejet des eaux de ruissellement dans le bassin de 
rétention puis dans le milieu récepteur afin d’éviter un risque de pollution du cours d’eau en aval ; 

- sécuriser l’accès nord-est par exemple par la mise en place d’un tourne-à-droite obligatoire en 
sortie du périmètre, et/ou la création d’une bande de tourne-à-droite vers le parc d’activités en 
venant de la N5 ; 

- encourager le recours à des sources d’énergie durable (pompes à chaleur, panneaux 
photovoltaïques,…) dans les options. Le Pôle demande dès lors d’ajouter une exception à 
l’interdiction d’équipements techniques en toiture concernant les panneaux solaires ;  

- aménager des toitures végétales au niveau des toitures plates des constructions ; 

-  ajouter dans les options relatives au périmètre de réaménagement la réalisation d’une campagne 
d’essais de sol pour prendre en compte la présence de zones altérées et proposer des fondations et 
une structure de bâtiments adaptées aux types de sol et sous-sol rencontrés ; 

- traiter la voirie de desserte interne sous forme de boulevard urbain donnant la priorité aux piétons ; 

- récupérer les eaux de ruissellement des toitures pour les réutiliser pour les usages domestiques ; 

- conserver si possible les alignements d’arbres ou quelques sujets sains au niveau des parcelles et 
éviter tous travaux de nature à imperméabiliser le sol ou à abîmer les racines ; 

- favoriser, pour l’aménagement des espaces verts accompagnant les constructions, une 
combinaison de massifs arbustifs et d’espaces ouverts ensemencés en pelouse fleurie et en gazon 
(mélange diversifié d’espèces indigènes supportant un entretien régulier). 

 
 


