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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  
- Initiateur : Conseil communal 
- Demandeur : Conseil communal 
- Auteur du Dossier de base : A-Tome 
- Autorité compétente : Gouvernement wallon 

Avis :  
- Référence légale : D.II.47§2 du Code du développement territoriale (CoDT) 
- Date d’envoi du dossier : 28/09/2022 
- Date de fin du délai de remise 

d’avis (délai de rigueur) : 
27/11/2022 (60 jours) 

- Visite de terrain : / (visioconférence le 27/10/2022) 
- Audition : 7/11/2022 

Projet :  
- Localisation & situation au 

plan de secteur : 
Warnant et Anhée -   Zone agricole, zone d’habitat à caractère rural, 
zone d’habitat 

- Affectations proposées : Zone d'habitat à caractère rural, zone de services publics et 
d'équipements communautaires 

- Compensations : Zone agricole, zone forestière 

Brève description du projet et de son contexte : 

La demande ambitionne la réorganisation cohérente du potentiel foncier du village par l’inscription 
d’une zone d'habitat à caractère rural de 8,41 ha et d’une zone de services publics et d'équipements 
communautaires de 0,11 ha (extension existante du cimetière) en lieu et place d’une zone agricole sise 
à proximité directe du noyau villageois de Warnant. Ces parcelles sont occupées principalement par 
des terrains agricoles (culture et prairie), une extension du cimetière, une maison, un hangar et des 
fonds de jardin. 
Les trois zones de compensation (8,63 ha au total) sont des zones d’habitat et d’habitat à caractère 
rural linéaires présentant des contraintes à l’urbanisation. Il est proposé de les inscrire en zone 
agricole (3,93 ha) et en zone forestière (4,7 ha). Le dossier de base suggère deux prescriptions 
supplémentaires préalables : réalisation d’un SOL (schéma d’orientation local) et mise en place d’un 
phasage. 
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 AVIS 

Le Pôle Environnement remet un avis favorable sur la demande de révision du plan de secteur de 
DINANT-CINEY-ROCHEFORT en vue de l’inscription d’une zone d'habitat à caractère rural et d’une zone 
de services publics et d'équipements communautaires à Warnant, ANHEE. Il est dès lors favorable à 
la poursuite de la procédure 
 
Il adhère à l’objectif de la révision qui vise à réorganiser de manière plus cohérente le potentiel foncier à 
l’échelle du village de Warnant. Il salue le caractère pilote de cette opération et encourage les autorités 
compétentes à en faire la promotion au niveau des autres communes wallonnes. 
 
La réaffectation permet le développement de l’habitat dans la continuité du centre villageois en limitant 
l’étalement urbain et en valorisant les services présents, tout en permettant le développement de 
services supplémentaires. Outre l’impact positif sur le coût des équipements et services, la révision 
rencontre certains objectifs environnementaux au sens large (protection du paysage, mobilité douce, 
épuration des eaux) auxquels la configuration actuelle du plan de secteur ne permet pas de répondre. 
 
Les zones d’habitat et d’habitat à caractère rural qui forment la compensation se trouvent en bout de 
rue ou le long de voiries non équipées. Leur mise en œuvre participerait d’une forme d’étalement urbain 
qui n’est pas souhaitable au regard du bon aménagement des lieux, des surcoûts pour les collectivités et 
des contraintes existantes (sous-sol calcaire, intérêt écologique, qualité paysagère, relief contraignant). 
 
Néanmoins, le Pôle regrette la perte de 4,7 ha de terres agricoles de droit et potentiellement 13,11 ha de 
fait. Il recommande d’examiner l’alternative visant à augmenter les surfaces de compensation en zone 
agricole, dont notamment les 3 parcelles supplémentaires évoquées en cours d’instruction du dossier 
permettant d’atténuer la perte d’1,45 ha. Cette alternative pourrait éventuellement être couplée à une 
compensation environnementale si aucune compensation planologique additionnelle en zone agricole 
n’est trouvée en lieu et place de la compensation en zone forestière. 
 
Le Pôle demande que le rapport sur les incidences environnementales porte une attention particulière 
à : 

- l’analyse de la qualité biologique du périmètre de compensation 1.3 à inscrire en zone forestière ; 
cette zone est mitoyenne d’une UG08 (forêt indigène de grand intérêt biologique) du site Natura 
2000 BE35009 « Vallée de la Meuse d'Yvoir à Dave » ; 

- la circulation des modes doux dans un périmètre élargi ; le dossier de base précise que Warnant est 
quasi dépourvu de trottoir ; 

- la gestion des eaux de ruissellement ; une zone d’aléa d’inondation faible est présente directement 
au nord du périmètre de relocalisation ; 

- l’impact sur les exploitations agricoles concernées par la perte de terres et la question de 
l’accessibilité aux terres agricoles en intérieur d’îlot ;  

- la prise en compte de la ligne électrique rue de Bioul notamment en matière de santé publique (pas 
mentionnée dans le dossier de base) ; 

- l’impact de l’augmentation de population sur les services publics (école, STEP) ; 

- la justification de l’inscription d’une zone forestière avec surimpression de périmètre d’intérêt 
paysager pour le périmètre de compensation 1.3. 

 
Le présent avis ne préjuge en rien des avis qui seront remis ultérieurement par le Pôle sur ce dossier lors 
des différentes étapes de la procédure de révision de plan de secteur. 
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LE PÔLE ENVIRONNEMENT 
 
Quelle est la composition du Pôle ? 
Quelles sont les missions du Pôle ? 
Où retrouver tous les avis rendus par le Pôle ? 

 Consultez https://www.cesewallonie.be/instances/pole-environnement 
 
 
 

Mais au fait, quelle est la place de l’avis du Pôle dans les différentes procédures ? 
 

 
 

* Demande de permis ou projet de plan ou programme 
** Ne sont pas soumis à enquête publique : demande d’exemption de la réalisation d’un RIE, projet de 

contenu des RIE, information dans les procédures de révision des plans de secteur…  
***  Services régionaux et communaux, CCATM, Pôle Aménagement du territoire… 
 
Notes : 
-  L’avis émis est le résultat de la conciliation des points de vue des diverses organisations et a pour objet d’éclairer l’autorité 

compétente dans sa prise de décision. 
-  La consultation du Pôle Environnement est obligatoire mais l’avis n’est pas conforme (moyennant motivation, l’autorité 

peut s’en écarter). 
-  A défaut d’avis, ceux-ci sont réputés favorables. 
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