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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Initiateur : Bureau économique de la province de Namur (BEP) 

- Demandeur : Gouvernement wallon 

- Auteur du RIE : Pissart SA 

- Autorité compétente : Gouvernement wallon 

Avis :  

- Référence légale : Art.D.II.49§7 du Code du développement territorial (CoDT) 

- Date d’envoi du dossier : 6/12/2022 

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

6/02/2023  (60 jours) 

- Visite de terrain 16/01/2023  

- Audition : 23/01/2023  

Projet :  

- Localisation & situation au 
plan de secteur : 

Périmètre de révision : en extension sud et ouest de la zone d’activité 
économique (ZAE) de Mariembourg - zone agricole, zone d’activité 
économique industrielle ; 
Compensation : zone de dépendances d’extraction à l’est de la ZAE de 
Mariembourg et de la N5 

- Affectation(s) proposée(s) : Zone d'activité économique industrielle (ZAEI), zone d'activité 
économique mixte (ZAEM)  

- Compensation(s) : Zone agricole (ZA), zone naturelle (ZN)  

Brève description du projet et de son contexte : 

Le projet de révision de plan de secteur a pour objet l’inscription de : 
- une ZAEI de 28,54 ha en extension sud à la ZAE de Mariembourg assortie de la prescription 

supplémentaire « *S.90 » (parallèlement au RAVeL, un espace est réservé à la remise en service de 
l’ancienne ligne de chemin de fer située au nord et reliant la carrière de Frasnes à la ligne Charleroi-
Couvin ; périmètre ou dispositif d’isolement de minimum 10 m) ; 

- deux ZAEM : une première de 9,81 ha en extension ouest à la ZAE de Mariembourg assortie de la 
prescription supplémentaire « *S.89 » (commerces de détails et services à la population non-
autorisés sauf s’ils sont auxiliaires des activités admises dans la zone ; périmètre ou dispositif 
d’isolement de minimum 8 m le long de la lisière forestière et 5 m ailleurs) ; et une seconde de 1,49 
ha de l’autre côté de le N5 (périmètre secondaire) ; 

- une ZA en tant que compensation planologique, de 34,23 ha au total ; 
- une ZN en tant que compensation planologique de 3,11 ha. 
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1. AVIS 

1.1. Avis sur le projet de révision de plan de secteur 

Périmètres de révision 

Le Pôle constate que le présent projet de révision de plan de secteur a évolué par rapport à l’avant-projet 
analysé par le RIE. Il suit globalement la variante 2 proposée par le RIE et appuyée par le Pôle dans son 
avis du 26/06/2019 sur la phase 2 du RIE (ENV.19.74.AV), à l’exception de l’inscription d’une nouvelle zone 
naturelle.  
 
Le Pôle apprécie cette évolution qui permet de répondre aux besoins socio-économiques identifiés tout 
en épargnant les habitats naturels les plus intéressants relevés dans le RIE, et ainsi de réduire 
significativement les impacts du projet de révision sur le milieu biologique. Le projet est ainsi plus 
cohérent avec l’article 1er § 1er du CoDT1 en permettant un meilleur équilibre entre les objectifs 
économiques et ceux de la conservation de la nature. 
 
Il regrette cependant que la proposition d’inscription d’une nouvelle zone naturelle à l’ouest de la ZAEI en 
extension sud de la ZAE existant n’ait pas été retenue, et se faisant que l’opportunité ait été manquée de 
faire correspondre la situation de fait à la situation de droit et d’éviter tout projet dans cette zone sensible.  
 
Dès lors,  
 
A. Le Pôle Environnement remet un avis : 

- favorable sur l’opportunité environnementale du projet d’inscription d’une : 

o  zone d’activité économique industrielle en extension sud de la ZAE actuelle assortie de la 
prescription supplémentaire « *S90 » visant la réservation d’espace pour la remise en 
service de l’ancienne ligne de chemin de fer et la fixation des périmètres/dispositifs tampon 
de minimum 10 m ; 

o zone d’activité économique mixte de l’autre côté de la N5 (périmètre secondaire) ; 

- favorable conditionnel sur l’opportunité environnementale du projet d’inscription d’une zone 
d’activité économique mixte en extension ouest de la ZAE actuelle assortie de la prescription 
supplémentaire « *S89 » visant l’interdiction de commerces de détails et services à la 
population sauf s’ils sont auxiliaires des activités admises dans la zone et la fixation des 
périmètres/dispositifs tampon de minimum 8 m le long de la lisière forestière et 5 m ailleurs. 

 
Le Pôle constate que l’inscription de cette dernière ZAEM impacte encore davantage un exploitant 
agricole déjà impacté par l’inscription de la ZAEI au sud (perte supplémentaire de 10% de sa surface 
agricole utile pour un total de 25%). C’est pourquoi le Pôle estime que la mise en œuvre de cette zone doit 
être conditionnée à la garantie du maintien de la viabilité économique de l’exploitation agricole 
concernée, disposant d’un repreneur. 
 
En ce qui concerne la gestion des eaux, le Pôle demande une attention particulière en raison des sols 
humides, des aléas d’inondation en aval, des problèmes existants de rejets dans l’Eau blanche et de la 
saturation de la station d’épuration de Mariembourg-Nismes. Tous ces éléments devront être pris en 
compte et gérés avant l’accueil de nouvelles entreprises sur la zone, en ce compris la gestion des eaux 
claires du PAE existant. 
 
 

 
1 Code du Développement Territorial 
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En outre la Pôle insiste sur la prise en compte de l’ensemble des recommandations formulées par l’auteur 
du RIE et des remarques du Pôle.  
 
Le Pôle appuie particulièrement sur les suivantes qu’il complète. Plusieurs d’entre elles relèvent en tout 
ou en partie de la mise en œuvre ultérieure : 

- Milieu biologique : porter une attention particulière à l’aménagement de l’interface avec la lisière du 
Petit Bois. Le Pôle appuie la proposition du RIE de lisière étagée avec cordon de fourrés ou 
végétation buissonneuse dont une partie pourrait être gérée par le DNF dans le cadre de sa gestion 
forestière ; aménager un dispositif de passage à faune approprié sous la rue Derrière la Brouffe vers 
l’Eau Blanche lors des travaux de mise à gabarit ou de mise en place des conduites d’écoulement des 
eaux excédentaires (connexion vers le fond de vallée de l’Eau Blanche, principalement pour les 
amphibiens) ; intégrer les principes de génie écologique pour la gestion des eaux pluviales et 
l’aménagement des zones tampon, prendre en compte les haies et alignements d’arbres existants 
dans l’aménagement du site et éviter leur destruction ; s’assurer que, pour les déblais conservés sur 
site (ex. talus), les terres les plus pauvres seront remises au-dessus afin de conserver une harmonie 
dans le paysage et la végétation existants ; 

- Agriculture : mettre en place des mesures de phasage pour permettre aux agriculteurs touchés de 
poursuivre en partie l’exploitation des terrains au sein du périmètre ; 

- Eau : supprimer tous les rejets directs d'eaux usées dans l'Eau Blanche ; mettre en place des 
aménagements spécifiques pour faire face au flux d’eaux de ruissellement existants et 
supplémentaires et ne pas aggraver les aléas d’inondation existants en aval ; 

- Paysage : prévoir des écrans paysagers suffisants et adéquats afin de minimiser l’impact paysager, 
principalement depuis le sud et l’est pour le parc existant et ses extensions, ainsi que depuis le nord 
pour l’extension ouest, afin de protéger les vues et réduire l’impact depuis le site classé, les 
habitations et le moulin du chemin de Senzeille ; porter attention à l’architecture et au type 
d’entreprises qui s’implanteront le long de la N5 ; 

- Mobilité : dans le cade du scénario d’accessibilité x3 qui semble le plus pertinent, sécuriser la 
connexion entre la nouvelle voirie et la rue de Derrière la Brouffe en veillant à maintenir une distance 
suffisante avec le carrefour de la N5 ; prévoir des accès directs entre le RAVeL et le parc existant et 
ses extensions. 

 
 
Périmètre de compensation 

B. Le Pôle Environnement remet un avis : 

- favorable sur l’inscription d’une zone agricole et d’une zone naturelle en guise de compensation 

- défavorable sur la délimitation de la zone naturelle.  
 
Dans le même souci de prendre en considération la nature de manière intégrée, le Pôle regrette que 
l’AGW n’ait pas projeté d’étendre la zone naturelle aux parcelles cadastrales jouxtant directement 
l’ancienne fosse d’extraction ; ceci afin de constituer des bandes tampons, comme demandé par le 
Département de la nature et des forêts et appuyé par le RIE, de manière à préserver cette zone centrale 
des ruissèlements ou des retombées de nitrates.  
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1.2. Avis sur le rapport sur les incidences environnementales (RIE) 

Le Pôle Environnement estime que le RIE répond à l’article D.VIII.33§3 du CoDT. 
 
Le Pôle estime que le rapport est de bonne qualité. Il étudie de manière approfondie et pertinente 
l’ensemble des éléments nécessaires. 
Le Pôle renvoie vers ces avis sur les phases 1 et 2 du RIE (ENV.17.28.AV du 14/11/2017 et ENV.19.74.AV du 
26/06/2019). 
 
 
 

2. REMARQUES AUX AUTORITES ET ADMINISTRATIONS CONCERNEES 

Le RIE soulève différents points d’attention en lien avec des projets annexes, à savoir la mise à gabarit 
autoroutier de la N5, le prolongement du RAVeL (ligne 156) vers le centre et la gare de Mariembourg et, 
à plus long terme, une possible remise en service d’une ligne de chemin de fer pour desservir la carrière 
de Frasnes au sud-ouest.  
 
Le Pôle insiste sur ces éléments et demande leur prise en compte dans le cadre de la réalisation future de 
ces projets annexes, en particulier : 

- prévoir suffisamment de place au niveau du RAVeL afin ne pas entraver la potentielle remise en 
fonction de la ligne de chemin de fer (vision à long-terme), tout en maintenant les éléments du 
maillage écologique présents ; 

- prévoir un dimensionnement suffisant de l’ouvrage de franchissement de la N5, tenant compte de 
sa mise à gabarit autoroutier, pour permettre le passage des futurs RAVeL et ligne de chemin de fer ; 

- assurer une perméabilité pour la mobilité douce et la faune (traversée du RAVeL et de la future ligne 
de chemin de fer, traversée de la N5). Pour rappel, la vallée de l’Eau Blanche, outre son intégration 
partielle au sein du réseau Natura 2000 (à l’ouest du périmètre de révision), fait partie des liaisons 
écologiques (pelouses calcaires et milieux associés) identifiées à l’échelle régionale par le CoDT. 

 
Par ailleurs, différentes recommandations formulées dans le RIE sont relatives à la mise en œuvre du 
projet ; il conviendra aux demandeurs et autorités et administrations compétentes d’y être attentifs le 
moment venu.  
 
En ce qui concerne la gestion des eaux, une modification du PASH ainsi qu’une mise à niveau de la station 
d’épuration de Mariembourg-Nismes sont nécessaires. Pour le Pôle, il s’agit d’un préalable à l’accueil 
d’entreprises sur le site. 
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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 

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

