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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Demandeur : Collège communal 

- Auteur du RIE : Agora 

- Autorité compétente : Gouvernement wallon 

Avis :  

- Référence légale : Art.51§3 du CWATUP 

- Date de réception du dossier : 22/05/2019 

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

21/07/2019 (60 jours) 

- Visite de terrain : 2/07/2019 

- Audition : 8/07/2019 

Projet :  

- Localisation : Au sein du parc d’activités économiques « Les Fontaines » 

- Situation au plan de secteur : Zone d'activité économique industrielle (ZAEI), zone agricole (ZA), 
zone forestière (ZF),  

- Affectations : Zone d'activité économique industrielle, zone d'activité économique 
mixte (ZAEM) 

- Compensations : Zone agricole, zone forestière, zone d'espaces verts (ZEV) 

Brève description du projet et de son contexte : 

Le PCAR n°1 dit « Les Fontaines » vise la création d’une nouvelle ZAEI (15,5 ha) et d’une nouvelle 
ZAEM (7 ha) en extension du zoning actuel. Sur les 15,5 ha à affecter en ZAEI, 6,8 ha font déjà l’objet 
d’une dérogation au plan de secteur sur base du PCA dérogatoire approuvé en 2008. Afin de 
permettre l’élaboration d’un plan cohérent et, le cas échéant, d’un maillage du réseau viaire de 
l’extension envisagée avec l’existant, l’entièreté du zoning existant est inclus dans le projet de PCAR. 
Le périmètre concerné couvre une superficie de 32,8 ha et est localisé le long de la N95. 
Six périmètres de compensation ont également été définis : 
- « Vicinal » à Graide-Station (5,6 ha) : déclassement d’une ZAEM en ZA ; 
- « Spèche des Fîs » à Graide (2,8 ha) : déclassement d’une zone de loisirs (ZL) en ZF et ZA ; 
- « Ruisseau de Graide » à Graide (3 ha) : déclassement d’une ZL en ZA et ZEV ; 
- « Pré Marceau » à Bellefontaine (3,4 ha) : déclassement d’une ZL en ZA avec en surimpression un 

périmètre d’intérêt paysager ; 
- « Mounière » à Oizy (7,5 ha) : cette compensation faisait partie du PCA dérogatoire approuvé en 

2008 et prévoit le déclassement d’une ZL en ZF avec en surimpression un périmètre d’intérêt 
paysager ; 

- « Bois des Roches » à Oizy (1,65 ha) : déclassement d’une zone d’extraction (ZE) en ZF. 

Sur base des recommandations du RIE, il est actuellement prévu que l’entièreté de l’extension du parc 
d’activités économiques soit inscrite en ZAEM. 
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1. AVIS 

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

Le Pôle Environnement estime que le RIE répond à l’article 50§2 du CWATUP. 
 
Le rapport est clair, bien structuré et comprend tous les éléments généralement étudiés pour ce type de 
dossier. 
 
Le Pôle apprécie particulièrement la présence, à la fin du RIE, d’un tableau regroupant, pour les 
différents périmètres concernés par l’avant-projet de plan, une description de ceux-ci ainsi qu’un 
récapitulatif de leurs superficies par type d’affectation actuelle et future.  
 
Le résumé non technique est également de bonne qualité. 
 
 
1.2. Avis sur le projet de plan communal d’aménagement révisionnel (PCAR) 

 Le Pôle Environnement remet un avis favorable sur le projet de plan communal d’aménagement 
révisionnel n°1 dit « Les Fontaines » dans la mesure où l’ensemble des recommandations du RIE 
sont suivies. 

 
Le Pôle demande également : 

-   de s’assurer de l’absence de plantes invasives au sein du périmètre n°1 « Les Fontaines » et, le cas 
échéant, de prendre les mesures nécessaires afin de les éradiquer ; 

-   d’ajouter, pour le périmètre de compensation n°2 « Vicinal » (affectation prévue en zone agricole), 
une prescription visant à conserver les arbres et haies présents au sein de celui-ci ; 

-   de prévoir des clôtures le long du cours d’eau situé au sein des périmètres de compensation n°4 
« Ruisseau de Graide » et n°5 « Pré Marceau » (affectation prévue en zone agricole) afin d’éviter 
toute pollution de celui-ci par le bétail pâturant la prairie. 

 

 Le Pôle Environnement remet un avis favorable sur l’inscription des périmètres n°2 à 7 en guise 
de compensation. 

 
Le Pôle constate que l’affectation en zones agricole et forestière au plan de secteur de ces périmètres 
est tout à fait opportune d’un point de vue environnemental et, dans ce cas précis, correspond à la 
situation de fait. Le Pôle s’interroge cependant sur la possibilité d’affecter la partie est du périmètre n°4 
« Ruisseau de Graide » en zone naturelle (au lieu d’une zone d’espaces verts) étant donné la qualité 
biologique des habitats présents dans cette partie du périmètre et la présence d’une zone naturelle au 
nord. 
 
 
 

2. REMARQUES AUX AUTORITES COMPETENTES 

A l’instar de l’auteur d’étude, le Pôle recommande aux Autorités compétentes d’allonger la bande de 
tourne-à-gauche sur la N95 afin d’éviter d’éventuels ralentissements de la circulation qui seraient dus 
aux entrées des véhicules sur le site. 
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Dans le cas d’une augmentation conséquente du trafic au sein du parc d’activités économiques suite à 
son extension, il pourrait également être intéressant de prévoir une zone d’attente pour les camions afin 
qu’ils ne stationnent pas en voirie.  
  
Enfin, le Pôle suggère aux Autorités compétentes de prendre contact avec le TEC afin d’évaluer la 
possibilité de mettre en place un arrêt de bus au niveau du parc d’activités économiques de Baillamont. 
 


