
  

AVIS ENV.20.76.AV 
 

Révision du plan de secteur de TOURNAI-LEUZE-
PERUWELZ en vue de l’inscription d’une zone d’activité 
économique mixte et d’une zone d’activité 
économique industrielle en extension du parc 
d’activité économique de Leuze - Europe à LEUZE-
EN-HAINAUT – Projet de plan à l’issue de l’évaluation 
des incidences environnementales 
 

Avis adopté le 12/11/2020 

Rue du Vertbois, 13c 

  B-4000 Liège 

 T 04 232 98 48 

 pole.environnement@cesewallonie.be 

www.cesewallonie.be 



AVIS PDS-PRÉ-PROJET – ZAEM « LEUZE-EUROPE » LEUZE-EN-HAINAUT 
12/11/2020 

 
 
 

Réf. : ENV.20.76. AV 1/2 

 
 
 
 
 

DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Initiateur : IDETA 

- Demandeur : Gouvernement wallon  

- Auteur du RIE : Arcea sprl 

- Autorité compétente : Gouvernement wallon 

Avis :  

- Référence légale : Art.D.II.49§2 du CoDT 

- Date d’envoi du dossier : 23/09/2020 

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

22/11/2020  (60 jours) 
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Projet :  

- Localisation & situation au 
plan de secteur : 

En extension du parc d’activité économique de Leuze-Europe - zone 
agricole, zone d’aménagement communal concerté, zone d'activité 
économique mixte, zone de services publics et d’équipements 
communautaires, zone d’habitat à caractère rural 

- Affectations proposées : Zone d'activité économique industrielle, zone d'activité économique 
mixte 

- Compensations : Zone agricole, zone d'espaces verts  

Brève description de l’avant-projet et de son contexte : 

Le projet consiste en l’extension du parc d’activité économique de Leuze-Europe. 
Inscription : 
- d’une zone d’activité économique mixte, assortie d’une prescription supplémentaire « *R.1.1. » ; 
- d’une zone d’activité économique industrielle à la place d’une zone d’activité économique mixte au 

sein de Leuze-Europe II ; 
- d’une zone d’habitat à caractère rural ; 
- d’une zone d’habitat ; 
- du tracé existant d’une infrastructure de communication routière ; 
- de trois zones d’espaces verts et quatre zones agricoles, à titre de compensations planologiques.  

Désinscription du périmètre de réservation associé au projet de tracé d’une infrastructure de 
communication routière. 
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AVIS 

Le Pôle Environnement a pris connaissance du rapport sur les incidences environnementales et, à 
l’issue de celui-ci, du projet de révision de plan de secteur de TOURNAI-LEUZE-PERUWELZ en vue de 
l’inscription d’une zone d’activité économique mixte et d’une zone d’activité économique 
industrielle en extension du parc d’activité économique de Leuze - Europe à LEUZE-EN-HAINAUT. Il 
est favorable à la poursuite de la procédure. 
 
En effet, le Pôle constate que ce projet répond au développement économique de la région et à des 
besoins identifiés en zones d’activité économique du Pôle de « Leuze-Europe » qui est en pleine 
expansion.  
 
Il constate en outre que le projet, en extension d’une zone d’activité existante, permet de s’appuyer sur 
les équipements et les infrastructures existants et d’assurer l’accès à cette zone par le prolongement de 
voiries internes à la zone existante.   
 
Le Pôle appuie toutefois les variantes suivantes, proposées et retenues dans le rapport sur les incidences 
environnementales (RIE) : 

- la réduction du périmètre de révision en limite nord-ouest du projet. Il constate en effet que cette 
variante permettrait d’inscrire la zone projetée dans le prolongement de la limite actuelle du parc, 
de maintenir la continuité de la zone agricole et d’écarter cette zone du noyau bâti ; 

- l’extension de la zone Leuze « Vieux-Pont » tant à l’est qu’à l’ouest. Le Pôle remarque en effet 
l’occupation par l’entreprise Lutosa de la quasi-totalité de la zone d’activité économique de Leuze 
« Vieux-Pont ». Cette entreprise ne dispose dès lors plus de réserve foncière pour une éventuelle 
extension ; 

En outre, le Pôle approuve l’ajustement du zonage proposé dans le RIE autour des infrastructures 
d’IPALLE à l’est de la zone Leuze « Vieux Pont ». 

 
Le Pôle valide également les mesures de compensations planologiques définies dans le RIE. 
 
Il appuie enfin les mesures d’accompagnement suivantes : 

- aménager une zone de transition dans la zone projetée ainsi qu’un accompagnement végétal ; 

- permettre à l’accès sud d’être directement accessible depuis la N60d par la modification du 
carrefour existant par un rond-point.  

 
En ce qui concerne le RIE, le Pôle aurait souhaité que celui-ci ait approfondi un peu plus l’analyse de 
l’impact du projet sur les activités agricoles touchées, notamment sur les exploitations agricoles 
concernées (par exemple, quelle est la proportion des terrains impactés par rapport à la superficie totale 
de leur exploitation). Il demande dès lors que des solutions soient envisagées avec les agriculteurs 
impactés afin de pérenniser au mieux leur exploitation. 
 
Le présent avis ne préjuge en rien des avis qui seront remis ultérieurement par le Pôle sur ce dossier. 


