
  

AVIS ENV.20.31.AV 

Révision du plan de secteur de TOURNAI-LEUZE-
PÉRUWELZ en vue de l’inscription de zones d’activités 
économiques (industrielle et mixte) en lieu et place 
d’une zone agricole à BRUNEHAUT – Demande de 
révision 

Avis adopté le 08/06/2020 

Rue du Vertbois, 13c 

  B-4000 Liège 

 T 04 232 98 48 

 pole.environnement@cesewallonie.be 

www.cesewallonie.be 



AVIS PS-DEMANDE RÉVIS° – ZAEI & ZAEM à BRUNEHAUT 
08/06/2020 

 
 
 

Réf. : ENV.20.31. AV 1/2 

 
 
 

DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Initiateur : Couplet Sugars S.A. 

- Demandeur : Gouvernement wallon 

- Auteur du Dossier de base : Arcea S.C.R.L. 

- Autorité compétente : Gouvernement wallon 

Avis :  

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

- Date d’envoi du dossier : 19/05/2020 

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

20/07/2020 (60 jours) 

Projet :  

- Localisation & situation au 
plan de secteur : 

En bordure nord-est du village de Wez-Velvain, entre la rue de la 
Sucrerie et la rue de Saint-Maur  -  zone agricole (ZA) 

- Affectation proposée : Zone d'activité économique industrielle (ZAEI), Zone d'activité 
économique mixte (ZAEM) 

- Compensations : Pas de compensation planologique. Des compensations alternatives 
sont proposées. 

Brève description du projet et de son contexte : 

La demande concerne le site d’exploitation de l’entreprise Couplet Sugars et vise l’inscription de zones 
d’activité économique en lieu et place d’une zone agricole sur environ 8 ha : 
- 5,93 ha de ZAEI : partie nord, centrale et nord-est incluant les installations de production, la station 

d’épuration et des espaces pour des développements futurs ; 
- 2,46 ha de ZAEM : partie sud et ouest jouxtant le centre du village de Wez-Velvain comprenant des 

voiries internes, un bassin d’orage, des futures installations de production d’électricité durable et 
des zones de stockage. 

Le principal objectif poursuivi par cette demande vise la pérennisation des activités et des emplois de 
l’entreprise spécialisée dans la production de sucres spéciaux et qui s’est implantée sur le site d’une 
ancienne sucrerie. L’activité industrielle est présente sur ce site depuis 1827. En 1981, lors de 
l’établissement du plan de secteur de la zone, le site a été affecté en « zone de bassins de 
décantation ». En 1999, la légende des plans de secteur a été modifiée et la zone de bassins de 
décantation a été commuée en zone agricole. 
La demande de révision porte sur les terrains du site d’exploitation repris en zone agricole ainsi que 
sur une petite extension en dehors du site d’exploitation (0,2 ha) de manière à pouvoir aménager un 
dispositif d’isolement autour des installations existantes. 
Les compensations proposées sont des compensations alternatives : 
- plantations d’alignements d’arbres et de vergers (basse et haute tige) en bordure du village de Wez-

Velvain ; 
- l’aménagement d’une piste cyclable en site propre entre les villages de Wez-Velvain et Jollain 

(traversés par le trafic lié à l’entreprise) ; 
- aménagement de dispositifs d’infiltration sur une surface cumulée de 1,14 ha permettant de ralentir 

les écoulements des eaux des parcelles agricoles. 
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 AVIS 

Le Pôle Environnement remet un avis favorable sur la demande de révision du plan de secteur de 
TOURNAI-LEUZE-PÉRUWELZ en vue de l’inscription d’une zone d’activité économique industrielle et 
d’une zone d’activité économique mixte en lieu et place d’une zone agricole concernant le site 
d’exploitation de la société Couplet Sugars à Wez-Velvain, BRUNEHAUT et est dès lors favorable à 
la poursuite de la procédure.  
 
Le Pôle note que la demande de révision s’apparente à une mise en concordance de la situation de fait 
avec la situation de droit permettant ainsi de lever une contrainte aux activités de l’entreprise. 
 
Le Pôle note également que le projet de révision ne propose pas de compensations planologiques. 
Seules des compensations alternatives sont proposées. A cet égard, le Pôle constate que, la révision 
étant d’intérêt local, la recherche de compensations planologiques s’est limitée au territoire communal. 
Or, les possibilités dans un rayon donné autour du site (par exemple 5 km) et donc potentiellement sur 
des communes voisines auraient pu être investiguées également, la révision de plan de secteur 
présentant la possibilité de pouvoir sortir du cadre communal (contrairement aux anciens PCAR1). Le 
Pôle estime que les propositions alternatives proposées sont opportunes et correctement justifiées au 
regard des activités actuelles sur la zone concernée. Le Pôle estime qu’il conviendrait d’étudier la 
conversion de la zone agricole occupée par les anciens bassins de décantation en zone naturelle ou en 
zone d’espaces verts en guise de compensation alternative.   
 
Le Pôle demande que le rapport sur les incidences environnementales à élaborer porte une attention 
particulière aux éléments suivants : 

- la prise en compte dans l’analyse des impacts d’autres activités économiques industrielles et mixtes 
dans le cas d’une éventuelle cessation des activités du demandeur ; 

- l’impact sur la qualité des sols et des eaux souterraines étant donné les nombreux remaniements 
liés aux activités industrielles passées (site repris comme potentiellement pollué dans la banque de 
données des sols) et la vulnérabilité de la nappe aux pollutions de surface ; 

- l’impact sur le fonctionnement du réseau écologique local. 
 
Enfin, le Pôle précise que le présent avis ne présuppose pas du contenu des avis qui pourront être émis 
par le Pôle dans la suite de la procédure relative à ce dossier. 
 

                                                                    
1 Plan communal d’aménagement révisionnel (sous le Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de 
l’Urbanisme et du Patrimoine (CWATUP)). 


