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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Initiateur : Pairi Daiza S.A. 

- Demandeur : Gouvernement wallon 

- Auteur du RIE : Amenagement SC 

- Autorité compétente : Gouvernement wallon 

Avis :  

- Référence légale : D.VIII.30 du Code du développement territorial (CoDT) 

- Date de réception du dossier : 6/01/2020 

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

/ 

- Portée de l’avis : Observations et suggestions sur les analyses préalables et la rédaction 
du rapport sur les incidences environnementales (RIE) 

- Audition : 17/02/2020 

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 (ZER) 

- Compensations : - 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 d’environ 143 ha et deux PICHE 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 (500 unités de séjour) ; 
- la création d’espaces couverts, dont un centre aquatique et de bien-être, permettant l’ouverture du 

parc et l’accueil des visiteurs toute l’année ; 
- l’adjonction d’un centre de conférence permettant une diversification de la clientèle, notamment 

par l’accueil d’une clientèle d’affaires. 
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OBSERVATIONS ET SUGGESTIONS 

Le Pôle Environnement a pris connaissance de l’évolution des analyses préalables et de la rédaction 
du rapport sur les incidences environnementales (phase 1) relative à l’avant-projet de révision de 
plan de secteur de MONS-BORINAGE pour l’inscription en objet à BRUGELETTE.  
 
A ce stade des analyses, le Pôle constate que ce projet d’inscription d’une ZER, outre le fait de faciliter le 
développement du parc Pairi Daiza, revêt un enjeu socio-économique majeur indéniable à l’échelle de la 
Wallonie. 
 
Il constate également, à la lecture de cette première phase du RIE, que la pertinence du projet de ZER 
est plus mitigée en matière de (structuration du) territoire, essentiellement par rapport aux contraintes 
en matière de mobilité, d’urbanisme, de paysage, de patrimoine, d’enjeux en matière d’eau, notamment 
par rapport aux grandes visions développées par la Wallonie (SDER, SDT, DPR1…). En particulier, les 
problématiques potentielles suivantes sont soulevées : non application du principe d’utilisation 
parcimonieuse du sol (perte de terres agricoles de grande qualité > 55 ha), artificialisation, 
fragmentation des écosystèmes et du paysage, réflexion très insuffisante en matière de mobilité et en 
particulier de stratégie de transfert modal, concurrence intra-régionale potentielle pour certaines 
fonctions, pression foncière.  
 
Le Pôle partage dès lors la position de l’auteur du rapport en ce qui concerne la nécessité de prévoir des 
mesures d’accompagnement et/ou des modifications qui seront précisées dans la phase 2 du RIE. 
 
Les paragraphes suivants reprennent des éléments sur lesquels le Pôle insiste particulièrement et estime 
que des réflexions plus approfondies et des propositions de mesures d’accompagnement et/ou des 
modifications dans le cadre du RIE sont indispensables. 

 Concernant les compensations, le Pôle partage l’analyse de l’auteur du RIE quant à leur type et leur 
proportionnalité : une conjugaison de compensations planologiques et alternatives semble une 
proposition plus adéquate qu’il convient d’investiguer. En ce qui concerne les compensations 
alternatives, il estime que la réflexion à leur sujet devrait aussi inclure la prise en compte des impacts 
en matière de fragmentation des écosystèmes, et donc des liaisons écologiques à maintenir 
(notamment la liaison écologique de la Vallée de la Dendre2) voire recréer, et en matière de mobilité. 

 La question de la mobilité et de l’accessibilité au site est également primordiale. Une réflexion 
approfondie en matière d’alternatives à la voiture et de transfert modal doit être menée. En effet, on 
ne peut concevoir une ZER qui ne soit accompagnée de mesures promouvant la mobilité durable. 

 Comme l’auteur du RIE, le Pôle s’interroge sur les nouvelles fonctions prévues à la carte d’affectation 
des sols (centre de conférence pour entreprises, centre aquatique et de bien-être, bâtiments 
commerciaux, hôtel…). Le Pôle estime qu’une analyse détaillée est nécessaire portant sur l’ampleur 
de ces fonctions (à encadrer éventuellement), sur leur adéquation avec le site (activités existantes, 
localisation) et les acteurs locaux (concurrence possible en lien avec l’ampleur notamment) et sur leur 
influence en matière de mobilité. 

 Le Pôle attire l’attention sur le patrimoine culturel et paysager représenté par l’enceinte de 
l’ancienne abbaye, sa tour, son portail et les allées arborées qui y mènent. Une évaluation de l’impact 
du projet de ZER sur ces éléments devra également apparaître dans le RIE. 

                                                                    
1 SDER : Schéma de Développement de l’Espace régional ; SDT : Schéma de Développement territorial ; DPR : Déclaration de 
Politique régionale 2019-2024 
2 reprise en liaison écologique « plaines alluviales » par Arrêté du Gouvernement wallon 9 mai 2019 adoptant les liaisons 
écologiques visées à l’article D.II.2 alinéa 4, du CoDT. 
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 Le Pôle attire l’attention sur la nécessité de prendre en compte la probable augmentation du nombre 
d’espèces invasives due au changement climatique et au nombre important d’espèces exogènes 
présentes sur le site et à l’augmentation du trafic sur les axes alentours. 

 Le Pôle demande que le RIE reprenne de manière claire, sur carte, les développements existants et 
autorisés ainsi que les projets en regard du plan de secteur actuel et de la carte d’affectation du 
projet de ZER.  

 Enfin, le Pôle demande qu’une réflexion soit menée sur les possibilités d'intégrer, à ce stade 
d'inscription de la ZER au plan de secteur, des balises qui orienteraient le développement futur de la 
zone en cas d'arrêt des activités du parc.  

 
Le présent avis ne préjuge en rien des avis qui seront émis ultérieurement par le Pôle sur ce dossier. 


