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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Demandeur : Collège communal 

- Auteur du RIE : IMPACT 

- Autorité compétente : Gouvernement wallon 

Avis :  

- Référence légale : Art.51§3 du CWATUP 

- Date de réception du dossier : 31/05/2022 

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

30/07/2022  (60 jours) 

- Visite de terrain : 29/06/2022 

- Audition : 4/07/2022 

Projet :  

- Localisation : PAE de Mettet 

- Situation au plan de secteur : Zone agricole, zone d'habitat à caractère rural, zone de loisirs 

- Affectations : Zone d’activité économique mixte (ZAEM), zone d'habitat à 
caractère rural (ZHCR) 

- Compensations : Zone forestière (ZF), zone agricole (ZA) en lieu et place de zone de 
loisirs (ZL) 

Brève description du projet et de son contexte : 

Le projet vise à étendre le parc d’activité économique (PAE) Saint-Donat, situé au sud-ouest de l’entité 
de Mettet, par 15,63 ha de nouvelle ZAEM au nord du PAE existant ; ainsi qu’à inscrire 0,4 ha de ZHCR 
en lieu et place de ZA à l’est. Le périmètre est ainsi délimité au sud par le parc existant, à l’ouest par 
un bois et une canalisation Fluxys, au nord par une zone forestière, à l’est par les parcelles d’habitation 
du hameau de Somtet. Il se compose actuellement de cultures et prairies. On trouve au sud de la N932 
(rue Saint-Donat) le circuit Jules Tacheny. 
La compensation se situe au Pré l’Evêque, dans le nord de la commune, en bordure de N98. Il est prévu 
de convertir de la zone de loisirs (15,78 ha) en zone forestière (10,78 ha) et zone agricole (5,01 ha), 
pérennisant ainsi l’occupation de fait actuelle : prairies, cultures et espaces boisés. 
La procédure a été entamée sous CWATUP en 2013 et a pour objectif de permettre l’accueil 
d’entreprises en ZAEM. 
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1. AVIS 

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

Le Pôle Environnement estime que le RIE répond à l’article 50§2 du CWATUP. 
 
En effet le rapport aborde de manière claire, concise et complète tous les aspects à étudier pour ce type 
de dossier. Certaines informations sont cependant anciennes, le RIE ayant été rédigé en 2019 (voir ci-
dessous). 
 
 
1.2. Avis sur le projet de plan communal d’aménagement révisionnel (PCAR) 

• Si le besoin est avéré (voir ci-dessous), le Pôle Environnement remet un avis favorable sur le projet 
de plan communal d’aménagement révisionnel « extension du PAE » moyennant la prise en 
compte des remarques suivantes. 

 
Le Pôle note avant tout que le RIE date de 2019, et le projet de plan de 2020. Par conséquent certaines 
informations sont anciennes et certains des problèmes soulevés ne trouvent pas réponse au dossier. 
 
Le Pôle relève tout d’abord que la justification des besoins fournie dans le RIE est obsolète : elle se base 
notamment sur des chiffres de vente entre 2008 et 2014. Si des éléments ont été présentés en séance à 
ce sujet, plusieurs ZAE sont signalées « à l’étude » en 2019, et sont susceptibles d’étoffer l’offre 
aujourd’hui.  
 
Par ailleurs, le RIE signale une surcharge hydraulique de la station de Mettet, ainsi que des erreurs de 
branchement des entreprises du parc existant (mélange d’eaux usées et d’eaux claires). Le Pôle a été 
informé sur le terrain que l’excès d’eau claire allait être réduit par une retenue le long de la N932. Il subsiste 
toutefois une inconnue quant aux raccordements inappropriés des entreprises au réseau. 
 
Le Pôle relève enfin que le problème d’alimentation en eau signalé en 2019 a été résolu (nouveau 
captage). 
 
Cela étant dit, le Pôle constate que des modifications au plan de destination ont été introduites à la suite 
des suggestions du RIE, et notamment : 
- la suppression de l’accès sud-est et la prolongation de la zone d’habitat vers le sud en relation avec la 

rue de Somtet ; 
- l’augmentation de la profondeur du périmètre d’isolement à hauteur du bois de la Folée et du bois de 

la source du ruisseau de Mettet pour créer un dispositif de lisière ; 
- la reconfiguration du carrefour sud-est. 

Le Pôle estime ces modifications pertinentes.  
 
Pour le reste, le Pôle appuie toutes les recommandations de l’auteur et insiste particulièrement sur les 
suivantes :  

- requalifier le parc existant pour créer une cohérence d’ensemble : le Pôle est en effet sensible au 
risque de « parc à deux vitesses » mentionné dans le rapport. Il a appris sur le terrain qu’un 
financement avait été obtenu pour la requalification de la rue Saint-Donat. Il entend que la 
création/rénovation des trottoirs, des éventuelles pistes cyclables et des abords y soit incluse. Il 
insiste également pour que la pollution lumineuse, notamment par l’éclairage public, soit limitée au 
maximum ;  
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- mettre en place accotements, trottoirs et pistes cyclables le long des voiries. Les usagers des 
transports en commun, dont les arrêts sont proches, devront pouvoir s’y rendre de manière aisée et 
sécurisée ; 

- aménager les aires paysagères pour augmenter le maillage écologique : différentes strates 
végétales, pelouses fleuries, haies vives, dispositifs de lisière à l’ouest et au nord, fruitiers ; 

- retenir les eaux pluviales et les infiltrer à la parcelle, notamment en favorisant les toitures vertes ; 
gérer les noues d’infiltration de la manière la plus naturelle possible, et aménager des fossés 
d’infiltration le long des zones d’intégration paysagère en partie basse au nord. Il s’agira également 
de les entretenir correctement étant donné l’aléa d’inondation juste en aval.  

 

• Le Pôle Environnement remet un favorable sur l’inscription d’une zone forestière et d’une zone 
agricole en lieu et place d’une zone de loisirs au Pré-l’Evêque en guise de compensation. 

 
La zone et les affectations proposées semblent convenir et sont prévues comme possibilité de 
compensation au Schéma de développement communal. 
 
 
 

2. REMARQUES AUX AUTORITES ET ADMINISTRATIONS CONCERNEES 

Le Pôle attire l’attention de la commune de Mettet sur l’entretien des espaces publics et dispositifs de 
gestion des eaux, qui lui seront probablement rétrocédés. Il s’agit de les gérer de la façon la plus naturelle 
possible. En outre, elle devra veiller au branchement correct des entreprises du parc sur les réseaux 
d’égouttage, en séparant eaux usées et eaux claires. Enfin, l’entretien des dispositifs de rétention en 
amont de la zone de source devra être assuré. 
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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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