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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Initiateur : BEP Expansion et SPI 

- Demandeur : Gouvernement wallon 

- Auteurs du Dossier de base : BEP Expansion et SPI  

- Autorité compétente : Gouvernement wallon 

Avis :  

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

- Date d’envoi du dossier : 16/10/2020 

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

15/12/2020 (60 jours) 

Projet :  

- Localisation & situation au 
plan de secteur : 

Croisement entre les communes d’Andenne, Héron et Fernelmont -   
zone agricole 

- Affectation proposée : Zone d'activité économique mixte 

- Compensation : Zone agricole 

Brève description du projet et de son contexte : 

Le projet prévoit l’extension du parc d’activité économique MECALYS couvrant actuellement, sur les 
communes d’Andenne et Fernelmont, une superficie de 46 ha. La demande concerne l’inscription de 
deux zones agricoles en ZAEM pour une superficie totale de 52,55 ha (18,58 sur le territoire de la ville 
d’Andenne (BEP), 8,9 ha sur le territoire de la commune de Fernelmont (BEP) et 25,07 ha sur le 
territoire de la commune de Héron (SPI+). Une zone de compensation est prévue. Celle-ci est située 
à l’extrémité sud-est du territoire de la commune d’Andenne et, bien qu’indiquée en zone agricole sur 
la cartographie du plan de secteur, cette zone revêt un potentiel industriel dans les prescriptions 
littérales du plan de secteur de Namur de 1986.  
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1. AVIS 

Le Pôle constate, après examen du dossier de base, que deux interrogations importantes subsistent 
et que celles-ci ne lui permettent pas de remettre un avis sur ce projet en l'état. 
 
La première interrogation concerne la zone agricole proposée en compensation dont le caractère 
présenté comme urbanisable est grevé d'une incertitude juridique. En effet, le Pôle note notamment, en 
regard de l’article D.II.55 du CoDT, qu’en cas de contradiction entre les prescriptions graphiques et 
littérales du plan de secteur, ce qui est le cas pour ce dossier, les prescriptions graphiques l’emportent. Le 
Pôle estime que cette incertitude juridique, susceptible d'affecter l'ensemble de la procédure de 
modification du plan de secteur, doit être levée avant la poursuite de cette procédure. A défaut, le Pôle 
recommande au Gouvernement wallon de rechercher d'autres terrains urbanisables susceptibles de 
constituer une compensation. 
Le Pôle recommande d’approfondir la recherche et l’évaluation de possibles périmètres de compensation 
alternatifs. A cet effet, il suggère d’explorer notamment des espaces qui sont mentionnés dans le dossier 
de base : 97 ha de zones urbanisables encore non-urbanisées sur la commune d’Andenne, ainsi que deux 
ZACC de 5,1 et 13 ha respectivement sur les communes de Fernelmont et de Héron, toutes deux occupées 
actuellement par de la prairie. 
 
La seconde interrogation est relative à l'évaluation des besoins dont le Pôle souhaite qu'elle soit 
approfondie. En effet le Pôle estime que l’analyse de la demande des entreprises présentes et envisagées 
devrait être mieux étayée par des informations plus détaillées et actualisées sur les taux d’occupation des 
parcs voisins. De plus, le Pôle estime nécessaire d’intégrer dans cette évaluation des besoins en ZAEM 
dans la région, une analyse des SAR et autres zones d’activités économiques en projet à proximité (par 
exemple, le projet de ZAEM à Hélécine de 50 ha). 
 
Enfin, en surplus de ces interrogations, le Pôle estime que les points suivants auraient dû être mentionnés 
dans le dossier de base et attire l’attention sur la nécessité d’étudier attentivement ces aspects : 

- la prise en compte du projet éolien (Aspiravi et Elicio), sur ce même site, pour lequel un permis a déjà 
été octroyé le 12 septembre 2019. Ce permis fait actuellement l’objet d’un recours au Conseil d’Etat 
mais reste toutefois exécutable. Bien que la réalisation des deux projets soit compatible, la présente 
demande devrait intégrer la disposition des potentielles éoliennes au regard des installations 
projetées, l’utilisation de l’espace aux abords des mâts, des aires de montage et des voiries d’accès, 
ainsi que la pertinence d’extension sur cette zone sachant qu’une partie du périmètre pourrait être 
inutilisable ; 

- l’ajout d’une carte localisant le lieu-dit « Bois des Manants » mentionné dans l’arrêté de 1986 afin de 
faire le lien entre les parcelles concernées par le projet industriel et la zone de compensation prévue ; 

- une réflexion plus poussée sur les alternatives, notamment la possibilité d’étendre la ZAEM 
uniquement sur la partie nord et ainsi exclure la zone sud non reprise sur la liste des PCA de l’Arrêté 
du Gouvernement Wallon du 17 octobre 2013. 

 
Les présentes considérations ne préjugent en rien des avis qui seront remis ultérieurement par le Pôle sur 
ce dossier (contenu du RIE, qualité de l’évaluation environnementale et opportunité environnementale 
du projet). 
 
 


