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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Demandeur : Collège communal 

- Auteur du RIE : Impact SPRL 

- Autorité compétente : Gouvernement wallon 

Avis :  

- Référence légale : Art.51§3 du CWATUP 

- Date de réception du dossier : 30/09/2020 

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

1/12/2020  (60 jours) 

- Visite de terrain : / (Visioconférence organisée le 29/10/2020) 

- Audition : / 

Projet :  

- Localisation : Rue de Rochefort, Beauraing 

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

- Affectation : Zone d’activité économique mixte 

- Compensation : Mise en place de zone agricole à la place d’une ZACC 

Brève description du projet et de son contexte : 

L’objectif du projet est de permettre l’extension de la ZAEM de Gozin et plus particulièrement 
l’agrandissement de l’ETA (entreprise de travail adapté) des ateliers protégés. Ces derniers se sont 
déjà étendus vers l’ouest grâce à un permis en dérogation au plan de secteur sous CWATUP. Le 
périmètre du PCA couvre 15,9 ha en zone d’activité économique industrielle, 3,6 ha en zone agricole 
et 0,2 ha en zone d’habitat, soit un total de 19,7 ha. Le site étant principalement utilisé par des PME, 
le but est de changer son affectation afin de correspondre davantage à la situation de fait. En 
compensation, le PCAR prévoit l’inscription de 3,8 ha de ZACC au sud du village de Felenne (à environ 
10 km du projet) en zone agricole pour maintenir la situation de fait et empêcher l’urbanisation de ce 
périmètre en bordure de zone de valeur biologique (Natura 2000). Une zone de services publics et 
d’équipements communautaires est également présente à l’est du site et correspond à un ancien 
terrain de football. Actuellement, ce périmètre est occupé par un magasin de meubles. Une 
alternative de périmètre est présentée dans le rapport sur les incidences.  
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1. AVIS 

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

Le Pôle Environnement estime que le RIE ne répond pas à l’article 50§2 du CWATUP. 
 
D’une part, le projet inclut des fonds de jardin en zone compensatoire et le RIE ne le relève pas. 
 
D’autre part, le RIE n’analyse pas l’impact du PCAR sur l’activité agricole au sens large et plus 
particulièrement sur les exploitations agricoles touchées.  
 
Par ailleurs, le Pôle regrette également : 

- la mauvaise qualité des différentes figures ainsi que la légende de celles-ci parfois même illisible. Le 
Pôle estime que l’ajout de certains plans aurait été judicieux (localisation des arrêts de bus au sein et 
à proximité du périmètre, localisation de la ligne haute tension d’ELIA…) ; 

- l’absence de relevés des espèces invasives sur le périmètre du PCA et donc l’absence de prise en 
compte de ce facteur pour l’évaluation des incidences potentielles liées au chantier ; 

- certaines différences dans les détails des options d’aménagement reprises dans le RIE par rapport 
aux  options du PCA élaborées par le BEP. 

 
De plus, le Pôle estime qu’il aurait été plus clair de distinguer davantage les options du PCA des 
recommandations de l’auteur d’étude.  
 
 
1.2. Avis sur le projet de plan communal d’aménagement révisionnel (PCAR) 

Le Pôle comprend le choix de faire correspondre la situation de droit à la situation de fait. Néanmoins 
le projet concerne également l’agrandissement de la ZAEM en zone agricole, ce sur quoi le Pôle ne 
peut se prononcer pour les raisons expliquée ci-dessus.  
 
 
 

2. REMARQUES AUX AUTORITES COMPETENTES 

Le Pôle remarque la difficulté des bureaux d’étude à analyser la situation particulière des agriculteurs 
touchés par les projets depuis l’entrée en vigueur du RGPD1. Il demande que l’autorité compétente 
recherche une solution pour que cette analyse puisse avoir lieu conformément à la législation.  

                                                                    
1 Règlement général sur la protection des données. 


