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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Initiateur : BEP et SPI+ 

- Demandeur : Gouvernement wallon 

- Auteur du Dossier de base : BEP et SPI+ 

- Autorité compétente : Gouvernement wallon 

Avis :  

- Référence légale : D.II.48, § 4 du Code du développement territoriale (CoDT)  

- Date d’envoi du dossier : 16/03/2022 

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

13/05/2022 (60 jours) 

- Audition : 9/05/2022 

Projet :  

- Situation au plan de secteur : Zone agricole et non affectée 

- Affectation proposée : Zone d'activité économique mixte 

- Compensation : Zone de dépendances d'extraction → Zone forestière, Zone agricole, 
Zone naturelle 

Brève description du projet et de son contexte : 

Le parc d’activité économique Mecalys couvre actuellement une superficie de 46 ha sur les communes 
d’Andenne et Fernelmont. Le projet vise son extension par l’inscription de deux 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+). Les 
terrains sont actuellement inscrits en zone agricole pour 49,85 ha et non affectés pour 2,70 ha. Le 
projet comporte trois sites de compensation sis en zone de dépendances d’extraction au plan de 
secteur : le Bois Friet à Bonneville – Sclayn (22,66 ha), le site d’Andenelle à Andenne (18,46 ha) et les 
Echavées à Andenne (10,75 ha), pour une superficie totale de 51,87 ha. Les affectations visées sont 
respectivement la zone forestière et la zone agricole, la zone forestière et la zone agricole et la zone 
naturelle et la zone agricole. 
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 AVIS 

Le Pôle Environnement a remis un avis sur ce dossier le 25/11/2020 (Réf. : ENV.20.80.AV). A l’époque, il 
estimait que deux interrogations importantes ne lui permettaient pas de remettre un avis sur ce projet 
en l'état : la pertinence de la zone choisie en guise de compensation et l’évaluation des besoins. 
 
Les compléments transmis portent sur : 

- une mise à jour de l’analyse des besoins, une analyse de la disponibilité des terrains dans les sites à 
réaménager, la recherche et l’analyse d’autres périmètres de compensations potentiels et la prise 
en compte du projet éolien autorisé sur le site ; 

- une modification de la compensation planologique : la modification d’une zone agricole en une 
zone agricole a été remplacée par la modification de trois zones de dépendances d’extraction en 
zones forestière, naturelle et agricole ; 

 
Le Pôle constate que les besoins sont avérés et que les compensations planologiques respectent l’article 
D.II.45, § 4 du CoDT, tandis que la compensation planologique initialement proposée était grevée d’une 
incertitude juridique. 
 
Le Pôle Environnement remet un avis favorable sur la demande de révision du plan de secteur de 
NAMUR ET HUY-WAREMME en vue de l’inscription zones d'activité économique mixte en extension du 
parc d'activité économique Mecalys à ANDENNE, FERNELMONT ET HERON. Il est dès lors 
favorable à la poursuite de la procédure. 
 
Il demande que le rapport sur les incidences environnementales comporte : 

- une analyse biologique approfondie des zones de compensation planologique, ainsi qu’un examen 
des alternatives d’affectation pour ces zones ; 

- une vérification des capacités d’extraction résiduelles des gisements. 
 
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. 

 

Dépôt du projet*

Enquête publique**

Instruction 
administrative du projet

Décision de l'autorité 
compétente

Avis 
de la population Avis d’instances***, 

dont le 
Pôle Environnement 
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