
REGION WALLONNE

Arrêté ministériel adoptant le projet de contenu du rapport sur les
incidences environnementales relatif au projet de révision du plan de

secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez (planches 32/8, 33/5, 40/4, 41/1)
en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte sur le

territoire de la commune de Hélécîne.

Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du
territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des
Zonings ;

Vu le Code du Développement Territorial (CoDT), notamment les articles 0.11.46 et
D.VIII.33 ;

Vu l'arrêté royal du 28 mars 1979 établissant le plan de secteur de Wavre-Jodolgne
Perwez et ses révisions ultérieures, notamment l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 6
septembre 1991 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2017 fixant la répartition des
compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement j

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 août 2017 portant règlement du
fonctionnement du Gouvernement wallon j

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2016 décidant de réviser le plan de
secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez (planches 32/8, 33/5, 40/4, 41/1) et adoptant
l'avant-projet de plan en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte sur
le territoire de la commune de Hélécine, ainsi que le projet de contenu de l'étude
d'incidences;

Considérant que l'avant-projet de révision du plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez
et le projet de contenu de l'étude d'Incidences ont été soumis, pour avis, à la Commission
régionale d'aménagement du territoire, au Conseil wallon de l'environnement pour le
développement durable et aux autorités compétentes de la Région flamande; que ces
trois autorités ont rendu leur avis;

Considérant que le contenu définitif de l'étude d'Incidences n'a pas été arrêté avant le 1°C
juin 2017, date de l'entrée en vigueur du Code précité;

Vu l'article 0.11.65 du CoDT fixant le régime transitoire des procédures de révision de
plan de secteur en cours à l'entrée en vigueur du Code, plus particulièrement son
paragraphe 2 qui stipule que:



« §2. Pour les autres procédures en cours à la date d'entrée en vigueur du Code, il
est fait application de la procédure visée par le Code étant acquis que:
1° l'envoi de la dem ande visée à l'article 42bis du CWATUP, accompagnée du dossier
de base, des éléments relatifs au déroulement de la procédure d'information du
public et de l'avis du ou des conseils communaux vaut envoi de la demande au sens
de l'article D.I1.48, §3;
2° l'arrêté du Gouvernement arrêtant l'avant-projet de plan vaut décision de
révision, adoption provisoire du plan de secteur, adoption provisoire des
compensations et dossier de base au sens des articles D.II.44 et D.I1. 48, §5;
3° l'étude d'incidences sur l'environnement terminée à la date d'entrée en vigueur du
Code vaut rapport sur les incidences environnementales;
4° l'étude d'incidences sur l'environnement en cours à la date d'entrée en vigueur du
Code se poursuit et, à son terme, constitue le rapport sur les incidences
environnementales. »

Considérant qu'en l'espèce il doit dès lors être fait applicat ion de la procédure visée par le
CoDT;

Considérant que, conformément à l'article D.II. 65, §2, 2° précité, l'arrêté du
Gouvernement wallon du 7 Juill et 2016 vaut aujourd'hui décision de révision, adopt ion
prov isoire du plan de secteu r, adoption provi soire des compensatio ns et dossier de base
au sens des ar ti cles D.II.44 et D.IIA8, §5 du CoDT ;

Considérant que le CoDT ne détermine pas de mesures transitoires spécifiqu es pour fixer
le contenu d'u ne étud e d'incidences sur l'env ironnement qui n'a pas abouti avan t le l e'
Juin 2017 ; que les articles D.VIII .32, D.VIII.33 et R.VIII .33-1 du CoDT sont dès lors
d'application;

Considérant que l'article D.VIII .32 du CoDT fixe des critè res pour déterminer si les plans
sont susceptibles d'avo ir des incidences non néglig eables sur l'environnement; que tel
est le cas du projet de plan en raison de ses caractéristiques (Inscription d'une nouvelle
zone destinée à l'urbanisation) et des caractérist iques des Incidences et de la zone
suscepti ble d'être touchée (Incidences des activités qu i pourront potenti ellement être
exercées dans la nouvelle zone d'activité économique mi xte sur la population) ; qu'une
évaluat ion des Incidences sur l'env ironnement du projet de plan doi t dès lors êt re
effectuée ;

Considérant qu'il convient dès lors d'adopter un nouveau projet de contenu du rappor t
sur les Incidences environnementales et de le soumettre, ainsi que le projet de plan, à
l'avis du pôle « Environnement» et du pôle « Aménagement du terr ito ire » afi n de
poursuivre la procédure conformément aux disposit ions des articles D.II.46, D.VIII .31 et
D.VIII.33 du CoDT ;

Eva luation des incidences sur l'environnemen t

Considérant, en ce qu i concerne l'ampleur des informat ions à fournir, que l'auteur du
rappor t sur les Incidences envi ronnementa les lim itera son analyse aux composantes du
projet de plan susceptibles d'avoir une incidence non négligeable sur l'environnement,
qu'II justifi era la pertinence de ses choix;
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Considérant que l'analyse des besoin s justifiant l' Inscri ption de la nouvelle zone d'act ivité
économique mixte au plan de secteur de Wavre-Jodolgne-Perwe z sera circo nscrite à la
sous- rég ion économ ique « IBW - Est » du territoire de l'IBW telle qu'identifiée par la
mission d'expertise confiée à la CPDT en 2006, mai s en tenant compte du contexte
rég ional, en relation avec la Région flamand e et la Région de Bruxelle s-Capitale; qu'il
conviendra en particulier d'évaluer la super ficie qui devrait êt re dédiée à l'activité
économique mi xt e au sens des ar t icles D.II. 28 et 29 du CoDT au regard de la dema nde
économi que actuelle et à venir;

Considérant que l'analyse de la pertinence de sa locali sation ainsi que la recherch e des
variantes devront être circonscr ites aux territoires de la sous-région économique « IBW 
Est » du territoire de l'IBW telle qu 'id entifiée par la mission d'expertise conf iée à la CPDT
en 2006 facilement accessibles à part ir de l'autorou te E40 et d'une supe rfic ie minimale
exploitable de 15 ha ; qu'II conviendra en particulier d'analyser les tro is proj ets
alternat ifs situés dans la zone non destinée à l'urbanisation du plan de secteur qui ont
été examinés et non ret enus par le dem andeur;

Considérant que l'analyse de la pertinence de la localisation des compe nsations
proposées par le Gouvernemen t wallon en application de l'article D.I I.45, §3 du CoDT
ainsi que la recherche des vari antes devront êt re circonscrites au périmètre d'étude j ugé
le plus pertinent compte tenu, de l'Imp act de la nouvelle zone d'activité économique
mi xt e sur le voisinage ; qu'il conviendra en particulier d'analyser les variantes suivantes :

• La l ACC de la ruelle Massart à Tourinnes-la-Grosse sur le territoire de la
commune de Beauvechain;
• La l ACC de Lincent sur le territoire de la commune d'Hannut;
• La lACC et les terrains situés le long de la route de Hannut à Linsm eau sur le
territoire de la commune d'Héléclne ;
• Les deux l ACC de létrud-Lumay sur le te rritoi re de la commune de Jodoigne ;
• Les deux lACC de Saint- Jean-Geest sur le terri toire de la commune de Jodoigne;
• Les deux lACC de Jandrain sur le territoire de la commune d'arp-Jauche;

Considérant que l'analyse de la délimitation et des conditions de mise en œuvre des
composantes du projet de plan ain si que la recherche des variantes devront être
circonscrites au périmè tre d'étude jugé le plus pertinent compte ten u de la nature du
m ilieu et des contraintes à l'implanta tion considérées ; qu'II conviendra en particulier
d'analyser les propositions d'avant-projet figurant dans le dossier de base ainsi que
l' alt ernative proposée à l'I ssue de la procédure d'information du public (am énagement
d'accès directs à la zone d'activité économ ique depuis et vers l'auto route E40, vers
Bruxelles et vers Liège) ;

Considérant, en ce qui concerne le degré de précision des Informati ons à fournir, que
l'auteur du rapport sur les incidences environnementa les devra accorder une attention
particulière à l'analyse :
1. des Incidences non néglig eables probables du projet de plan:

sur le voisinage, en ce compris la populat ion des vill ages de Goetsenhoven,
Hampteau, Neerheyli ssem et Oph eyli ssem,

les act iv ités et fonctions économiques locales, en ce compris le loisir, le
tourisme et le moto-cross,

l'Intérêt paysager du milieu,
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les eaux de surface et souterraines, en ce compris les phénomènes
d'inondation et les ressources en eau,

l'égouttage et l'épuration des eaux,
les habitats naturels des espèces animales et végétales, en ce compris la

structure écologique principale,
le patrimoine archéologique,
les réseaux souterrains de transport d'énergie;

2. des incidences des zones proposées au titre de compensations sur la réponse aux
besoins en logement dans le territoire visé;

3. des Incidences sur la pérennité de l'exploitation des biens Immobiliers à vocation
agricole susceptibles d'être affectés par le projet de plan, et de l'opportunité
d'affecter à l'activité agricole certaines des zones proposées au titre de
compensations, tant en ce qui concerne leur accessibilité que les conditions de
leur exploitation;

4. de la mobilité locale, en ce compris des accès à la zone d'activité économique
projetée, notamment depuis l'autoroute E40, du trafic sur la N64, la N279 et la
N222, et des infrastructures et des équipements destinés aux modes doux;

5. de la mobilité régionale, en ce compris sur l'axe reliant la E411 à la E40 qui
traverse les zones urbaines de Jodoigne et Piétrain (N29 et N222) ;

Considérant que le Gouvernement wallon rappelle enfin que l'analyse des liens du projet
de plan avec d'autres plans et programmes pertinents doit également porter sur ceux qui
sont en vigueur sur le territoire de la Région flamande ainsi que sur le programme
communal de développement rural de la commune d'Héléclne qu'Ii a approuvé
postérieurement à son arrêté du 7 juillet 2016 ;

Consultation des autorités compétentes de la Région flamande

Considérant que le projet de plan est susceptible d'avoir des incidences non négligeables
sur l'environnement de la Région flamande en raison de la proximité géographique des
aménagements projetés avec cette dernière; qu'il y a dès lors lieu de soumettre le
projet de contenu du rapport sur les Incidences environnementales ainsi que le projet de
plan pour avis aux autorités compétentes de cette dernière;

Considérant qU'II convient de poursuivre la procédure de révision du plan de secteur de
Wavre-Jodoigne-Perwez entamée, en mettant en œuvre les dispositions des articles
D.IIA5 à 50 et D.VIII.28 et suivants du CoDT ;



ARRETE:

Article t": Est approuvé le projet de contenu du rapport sur les incidences
environnementales auquel sera soumis le projet de révision du plan de secteur de Wavre
Jodoigne-Perwez adopté par arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2016.

Article 2 : Le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales ainsi
que ie projet de plan seront soumis pour avis au Pôle «Environnement", au Pôie
« Aménagement du Territoire" et aux autorités compétentes de la Région flamande.

Article 3 .. La Cellule du déveioppement territorial est chargée du suivi du présent arrêté.

Namur, le 13 fIOV. 2017



Projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales

Le projet de révision des planches 32/8, 33/5, 40/4, 41/1 du plan de secteur de Wavre"
Jodoigne-Perwez adopté par arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2016 porte sur
l'inscription:

• d'une zone d'activité économique mixte assortie de la prescription supplémentaire
repérée SUI' le plan par le sigle « *R.1.1 » ;

• de cinq zones agricoles;
• de trois zones agricoles assorties d'un périmètre de protection d'intérêt paysager i
• d'une zone de parc assortie d'un périmètre de protection d'intérêt paysager.

Ampleur des informations à fournir.

Le rapport sur les Incidences environnementales analysera l'impact de l'Inscription au
plan de secteur de Wavre-Jodoigne"Perwez de la nouvelle zone d'activité économique
mixte assortie de la prescription supplémentaire repérée sur le plan par le sigle
« *R.1.1 », des compensations proposées par le Gouvernement wallon en application de
l'article D.lI,45 §3 du CoOT et des périmètres de protection d'intérêt paysager Inscrits en
surimpression de quatre d'entre elles.

L'auteur du rapport sur les incidences environnementales limitera son analyse aux
composantes du projet de plan susceptibles d'avoir une Incidence non négligeable sur
l'environnement. Il justifiera la pertinence de ses choix.

Le rapport sur les incidences environnementales suivra le principe d'une démarche « en
entonnoir », c'est-à-dire que, suivant la nature des aspects abordés, l'analyse des
composantes du projet de plan se fera depuis l'échelle la plus large jusqu'à l'échelle
locale du périmètre concerné.

L'analyse des besoins justifiant l'inscription de la nouvelle zone d'activité économique au
plan de secteur de Wavre"Jodolgne-Perwez devra être circonscrite à la sous-région
économique «IBW - Est» du territoire de l'IBW telle qu'identifiée par la mission
d'expertise confiée à la CPOT en 2006, mals en tenant compte du contexte régional, en
relation avec la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale. Il conviendra en
particulier d'évaluer la superficie qui devrait être dédiée à l'activité économique mixte au
sens de des articles 0.11.28 et 29 du CoOT au regard de la demande économique actuelle
et à venir.

L'analyse des liens du projet de plan avec d'autres plans et programmes pertinents
portera également sur ceux qui sont en vigueur sur ie territoire de la Région flamande
ainsi que sur le programme communal de développement rural de la commune
d'Hélécine.

L'analyse de la pertinence de sa localisation ainsi que la recherche des variantes devront
être circonscrites aux territoires de la sous-région économique « IBW - Est » du territoire
de l'IBW telle qu'identifiée par la mission d'expertise confiée à la CPOT en 2006
facilement accessibles à partir de l'autoroute E40 et d'une superficie minimale exploitable
de 15 ha. Il conviendra en particulier d'analyser les trois projets alternatifs situés dans la



zone non destinée à l'urbanisation du plan de secteur qui ont été examinés et non
retenus par le demandeur.

L'analyse de la pertinence de la localisation des compensations proposées par le
Gouvernement wallon en application de l'article D.11.45 §3 du CoDT ainsi que la
recherche des variantes devront être circonscrites au périmètre d'étude jugé le plus
pertinent compte tenu, de l'impact de la nouvelie zone d'activité économique mixte sur le
voisinage. Il conviendra en particulier d'analyser les variantes suivantes:

• La ZACC de la ruelle Massart à Tourinnes-la-Grosse sur le territoire de la
commune de Beauvechain;
• La ZACC de Lincent sur le territoire de la commune d'Hannut;
• La ZACC et les terrains situés le long de la route de Hannut à Linsmeau sur le
territoire de la commune d'Hélécine ;
• Les deux ZACC de Zétrud-Lumay sur le territoire de la commune de Jodoigne;
• Les deux ZACC de Saint-Jean-Geest sur le territoire de la commune de Jodoigne;
• Les deux ZACC de Jandrain sur le territoire de la commune d'Orp-Jauche.

L'analyse de la délimitation et des conditions de mise en œuvre des composantes du
projet de plan ainsi que la recherche des variantes devront être circonscrites au
périmètre d'étude jugé le plus pertinent compte tenu de la nature du milieu et des
contraintes à l'implantation considérées. Il conviendra en particulier d'analyser les
propositions d'avant-projet figurant dans le dossier de base ainsi que l'alternative
proposée à l'issue de la procédure d'Information du public (accès directs à la zone
d'activité économique depuis et vers l'autoroute E40, vers Bruxelles et vers Liège).

Degré de précision des informations à fournir.

Le contenu du rapport sur les incidences environnementales retenu ci-dessous a été
établi en tenant compte des spécificités de l'inscription au plan de secteur de Wavre
Jodoigne-Perwez d'Une nouvelle zone d'activité économique mixte assortie d'une
prescription supplémentaire, des compensations proposées par le Gouvernement wallon
en application de l'article D.11.45 §3 du CoDT et des périmètres de protection d'intérêt
paysager Inscrits en surimpression de quatre d'entre elles, et constitue un document
dont le degré de précision est considéré comme suffisant au regard de l'article D.VIII.33,
du CODT.

Tous les points du présent contenu doivent être considérés comme étant indispensables.
L'auteur du rapport sur les Incidences environnementales peut néanmoins proposer
d'alléger l'analyse de certains points, pour autant qu'II démontre qu'ils ne sont pas
pertinents par rapport au projet de plan étudié, à l'exception de ceux que le public et le
conseil communal d'Héléclne ont demandé de mettre en évidence.

Par ailleurs, s'il l'estime important par rapport au projet de plan, l'auteur du rapport sur
les incidences environnementales peut toujours aborder et développer l'un ou J'autre
point qui ne serait pas repris dans le présent contenu.

Les éléments constitutifs de la situation de droit et de fait et les facteurs de modification
(ou composantes perturbatrices) du milieu sont Inventoriés en annexe (annexes D.1.,
D.2., et D.3.), à charge pour J'auteur du rapport sur les Incidences environnementales de
ne retenir dans l'analyse que ceux qui se révèlent pertinents ou d'ajouter les éléments
qu'II s'avérerait nécessaire de considérer.

Une attention particulière devra cependant être accordée à l'analyse:
1. des incidences non négligeables probables du projet de plan sur:



le voisinage, en ce compris la populati on des villages de Goetse nhoven,
Hampteau, Neerheylissem et Opheylissem ;
les activi tés et fonctions économ iques locales , en ce compris le loisir, le tourisme
et le moto-cross ;
l' intérêt paysager du milieu ;
les eaux de sur face et soute rraines, en ce com pris les phénomènes d'inondation et
les ressour ces en eau ;
l' égouttage et l'épu rat ion des eaux ;
les habita ts naturels des espèces anim ales et végéta les, en ce compris la
structure écologiq ue principale i
le patrimoine archéolog ique ;
les réseaux souterrains de t ransport d'énergi e.

2. des Incid ences des zones proposées au t it re de compensat ions sur la réponse aux
besoins en logement dans le terr itoire visé.

3. des Incidences sur la pérennité de l'expl oitation des biens Immobiliers à vocat ion
agricole susceptibles d'être affectés par le proj et de plan, et de l'oppor tunité
d'affecter à l'activ ité agri cole certaines des zones proposées au titre de
com pensat ions, tant en ce qui concerne leur accessibilité que les condi t ions de
leur exploita t ion.

4. de la mobilité locale, en ce compris des accès à la zone d'activi té économique
projetée, notamment depuis l'autoroute E4D, du trafi c sur la N64, la N279 et la
N222, et des Infrastructu res et des équipements destinés aux modes doux.

S. de la mobil ité rég ionale, en ce compris sur l'axe relia nt la E411 à la E4D qui
traverse les zones urbaines de Jodoigne et Piétrain (N2 9 et N222) .

Cette liste n'est aucunement exh austi ve.

Phase l : ANALYSE DU PROJET DE PLAN

A. RESUME DU CONTENU DU PROJET DE PLAN ET DESCRIPTION DES
OBJECTIFS ET DES MOTIVATIONS DU GOUVERNEMENT WALLON

(article O. VIII. 33 §3, 1 0 du CoOT)

A.l. Résumé du contenu du projet de plan et description des objectifs et
des motivations du Gouvernement wallon

Il s'ag it de résumer l'objet de la révision du plan de secteur de Wavre
Jodoign e-Perwez et d'Identifier les objectifs et les mo t ivations du
Gouvernement wallon tels qu'ils apparaissen t dans l'arrê té adoptant le
projet de plan.

Par objet de la révisi on du plan de secteu r de Wavre -Jodolgne-Perwez on
entend les zones d'affectation, la prescr iption supplémenta ire et les
périmètres de protectio n d'In térêt paysager Inscrits au projet de plan.

Par obj ectifs du Gouvernement wallon on entend les buts qu'II poursuit en
décidant de réviser le plan.

Par motivations du Gouvern ement wallon on entend les ra isons pour
lesque lles Il considère la révision du plan de secteur de Wavre-Jodoigne
Perwez comme Ind ispensable à la réa lisat ion des objectifs .

A.2.

A.2.1.

Analvse

Examen de la compatibilité des objectifs du projet de plan au
regard des options régionales



A.2.2.

A.2.3.

A.2.4.

A.2.5.

Il s'agit d'Identifier les liens du projet de révision du plan de secteur de
Wavre-Jodoigne-Perwez d'une part avec d'autres plans et programmes
pertinents, en ce compris le programme communal de développement rural
de la commune d'Hélécine et les plans et programmes en vigueur sur le
territoire de la Région flamande, et d'autre part l'article D.l.l du CoDT.

Examen de la compatibilité des composantes du projet de plan au
regard des objectifs du Gouvernement wallon

Il s'agit de vérifier si les composantes du projet de plan contribuent à la
réalisation des objectifs du Gouvernement wallon.

Examen de la conformité des composantes du projet de plan aux
réglementations en vigueur

Il s'agit de vérifier en particulier si les nouvelles zones destinées à
i'urbanisatlon inscrites au projet de plan sont conformes aux
réglementations en vigueur, en particulier à l'article 0.11.45 du CoOT.

Identification/validation du (des) territoire(s) de référence

Le territoire de référence est le territoire sur lequel doit se baser la
réflexion pour vérifier la pertinence de la révision du plan de secteur de
Wavre-Jodoigne-Perwez en ce qui concerne les besoins justifiant
l'inscription des composantes du projet de plan.

L'analyse des besoins justifiant l'inscription de la zone d'activité
économique devra être circonscrite à la sous-région économique « lBW 
Est» du territoire de l'lBW telle qu'identifiée par la mission d'expertise
confiée à la CPOT en 2006, mais en tenant compte du contexte régional, en
relation avec la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

L'analyse de la pertinence de leur localisation ainsi que la recherche des
variantes devront être circonscrites aux territoires de la sous-région
économique « lBW - Est» du territoire de l'IBW telle qu'Identifiée par la
mission d'expertise confiée à la CPOT en 2006 facilement accessibles à
partir de l'autoroute E40 et d'une superficie minimale exploitable de 15 ha.

L'auteur du rapport sur les Incidences environnementales peut prendre en
compte d'autres territoires de référence. Il justifiera alors la pertinence de
ses choix.

Synthèse

Il s'agit de mettre en évidence les objectifs du projet de plan au regard de
leur compatibilité avec les options régionales et de conclure sur le territoire
de référence associé au projet de plan.

B. ANALYSE DES BESOINS JUSTIFIANT LE PROJET DE PLAN

En toute hypothèse, Il s'agit d'évaluer la demande d'espace à réserver à
l'activité économique et de la confronter à l'offre pertinente, selon le
canevas suivant.

B.1. Evaluation de la demande



B.1.1

B.1.2

B.2.

B.2.1.

B.2.2.

B.3.

Description des caractéristique s humaines du territo ire de référence. I l
s'agit d' Identifier ses potenti alités (atouts et opportunités) et ses
contraintes ( faib lesses et menaces), en par ticulier celles qui sont de nature
à infl uer sur la demande d'espace mals en tenant compte du contexte
régional, en relati on avec la Région flamande et la Région de Bruxelles
Capitale. Seuls les éléments per tinen ts au regard de l'activité économique
doivent êt re envisagés.

Evaluation de la demande (ou du défici t) d'espace pour l'activité
économique examinée au sein du territoire de référence.

Evaluation de l'offre

Identification des critères de localisation répondant aux objecti fs du proje t
de plan, aux optio ns régionales et aux réglementat ions en vigueur.

Evaluation de l'offre pert inente d'espace pour l'acti vité économique
exami née au sein du territoire de référence.

Conclusion

Evaluation quantitative et qualitative de la nécessité de dest iner de
nouve lles superficies à l'activité économi que examinée au sein du territoire
de référence, en particulier à l'activité économique mixte au sens des
articles D.II 28 à 30 du CoDT.

C. ANALYSE DE LA LOCALISATION DES COMPOSANTES DU pROJET DE
PLAN

Il s'agit ici, à l'échelle du territoire de référence, de valider ou non la
localisation des composantes du projet de plan en tenant comp te :

o des potentialités et cont raintes humaines et environnemen tales du
terr itoire ;

o des options régionales qui s'appliquent à ce ter ritoi re ;
o de critères de localisat ion à Identi fier au cours de ce point C (en

fonction des objectifs du projet de plan, des principes d'aménagement
du territoire et des réglementations en vigueur) ;

et, s'II échet, de rechercher, au sein de ce territoi re, des variantes de
localisati on répondant à ces éléments .

L'analyse de la localisat ion des compensa tions proposées par le
Gouvernement wallon en applicat ion de l'article D.II,4S §3 du CoDT devra

. tenir compte, notamm ent, de l'Impact de la nouvelle zone d'act ivité
économique mixt e sur le vois inage.

C.1. Analvse des aspects pertinents de la situation socio-économique et
environnementale du territoire de référence

Descript ion des caractéristiques socio-économiques et environnementales
maj eures du territoire de référence. Il s'agi t d'Identifier les potentia lités
(atouts et opportunités) et les contra intes (faiblesses et menaces) pour la
localisation des composantes du projet de plan et d'en établir une synthèse
cartogra phique.



Elles sont prises en compte à l'échelle du territoi re de référence. Les
situat ions de fait et de droit ainsi que les facteurs de modification du milieu
seront abordé s de façon précise (à l' échelle micro-g éographique) dans la
phase Il de l'étud e.

C.2. Transcription spatiale des grandes options régionales

Il s'agit d'établir une synthèse cartographique de la vision conférée au
t err ito ire de référence par les documents régionaux d'orientati on mais en
tenant compte du contexte régional, en relation avec la Région flamand e et
la Région de Bruxelle s-Capitale.

C.3. Analyse de la pertinence de la localisation des composantes du
projet de plan

Il s'agit d'examiner la pertinen ce de la localisation des composantes du
proj et de plan au regard des critères de localisation identifiés au point B
(B.Z.1. en l'occurrence), de l'analyse des caractérist iques du territoire de
référence (C.1. ) et des opt ions régionales qu i s'y appliquent (C.Z.).

CA. Choix des variantes de localisation

Dans les cas où l'auteur du rapport sur les Incidences envi ronnementales
estime que la recherche de variantes de locali sation ne se justifi e pas, Il
doit motiver sa position de manière sérieuse.

Il s'agit de rechercher des variantes à la localisat ion des composa ntes de
du projet de plan en appliquant au territoire de référence les critères de
locali sation Identi fiés au point B et en tenant compte de l'analyse de ses
caractér ist iques (C.1.) et des options région ales qu l s'y appliquent (C.Z.).

Il conviendra en particuli er d'analyser les trois projets alterna t ifs situ és
dans la zone non destinée à l'urbanisati on du plan de secteu r qui ont été
examinés et non retenus par le dem andeu r.

Cette démarche peut, si nécessaire, s'e ffectuer en deux temps:

o recherche de sites potentiels de vari antes de localisatio n ;
o choix de varian tes de iocalisatlon parmi ces sites potentiels et les sites

considérés dans l'arrêté .

C.S. Evaluation des coOts et des délais de mise en œuvre du projet de
plan et des variantes de localisation

Il y a lieu de distinguer les coûts à charge des opérateurs privés et ceux à
charge de la collecti vité (Région wallonne, comi té de remembreme nt,
société s de distribution, communes, Intercommunales, etc. ),

C.6. Synthèse: comparaison du projet de plan et des variantes de
localisation

Il s'agit d'établir les avantages et les inconvénien ts de la localisation des
composantes du proj et de plan et des variantes de localisation, notamment
pour les éléments suivants :

o les poten ti alités et contraintes humaines et envi ronnementales
majeures du territoire;



o les opt ions régionales qui s'appliquent au territoire de référence ;
o les critères de localisation (Intégrant les obj ecti fs du projet de plan, les

principes d'aménagement du terr ito ire et les réglementations en
vigueur) ;

o les coûts et les délais de mise en œuvre.

C.7 . Analyse de l'impact des compensations

zone de parc ;
zones agr icoles.

Cette analyse devra tenir compte non seulement de l'Impact sur
l'environnement mais également sur les activi tés et fonct ions économiq ues
locales (loisir, tourisme, moto- cross, agriculture, zones d'activité
économique , etc .) ,

L'opportunité de compenser la nouve lle zone d'act ivité économique mixte
par la révision de certaines zones d'hab itat, zones d'habitat à caractère
rural et zones d'aménagement communal concerté en zones non desti nées
à l'urbanisation, devra être analysée en ce qui concerne son Impact sur la
réponse aux besoins en logements dans le territoire visé.

L'opportunité d'affecter certaines des zones proposées au titre de
compensations planologlques à l'activité agrico le, devra être analysée tant
en ce qui concerne leur accessibili té que les conditions de leur exploitation .

Il conviendra en particulier d'analyser les variantes suivante s:

• La ZACC de la ruelle Massart à Tour innes- la-Grosse sur le territoire
de la commune de Beauvechain ;
• La ZACC de Lincent sur le terri toi re de la commune d'Hannut;
• La ZACC et les terrains sit ués le long de la route de Hannut à
Linsmeau sur le territoire de la commune d'Hélécine ;
• Les deux ZACC de Zétrud-Lumay sur le terri toire de la commu ne de
Jodoigne;
• Les deux ZACC de Saint -Jean-Geest sur le terri toire de la comm une
de Jodoigne;
• Les deux ZACC de Jandrain sur le territoire de la commune d'Orp-
Jauche.

Conclusion de la phase 1

Synthèse de l'analyse du proje t de plan et conclusions quant à sa
perti nence.

Ph ase II : EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

D. ANALYSE DE LA DELIMITATION ET DES CONDITIONS PE MISE EN
ŒUVRE DES COMPOSANTES pU PROJET DE PLAN

Il s'agi t d'affiner, à l'échelle locale, la délimitation et les condi tions de mise
en œuvre des composantes du projet de plan et de chaque variante de
localisat ion, suite à l'ana lyse détai llée de leur périmètre d'étude.
Si une ou plusieurs variantes de localisat ion sont retenues à la fin du point
C, le point D doit être reproduit pour chacune d'el/es.



1

Le périm ètre d'étude des composantes du projet de plan et des variantes
de localisat ion est la partie du te rri to ire suscepti ble d'être touchée par leur
mise en œuvre ou de présenter des contraintes à leur Implantation. I l peut
donc varier en fonction de chacun des aspects de la situation exista nte
envisagés puisqu'il dépend de la nature du milieu (plus ou moins sensible
aux facteu rs de modificat ion du mili eu inhérents au projet de plan) et de la
contra inte considérées.
(art. D.VIII. 33 §3 du CoDT)

0.1. Prise en considération de l'environnement

Il s'agit d' identifier les objec t ifs de la protection de l'environ nement
pertinents et la manière dont ces obj ect ifs et les considérations
environnementales ont été pris en considérat ion au cours de l'élaboration
du projet de plan.

0.2. Description de la situation existante de droit

Il s'agit d'id entifier les éléments de la situation existante de droit
susceptibles d'être tou chés de manière notable par les facteurs de
modification du mil ieu générés par les composantes du proj et de plan, que
l'on qualifie de « vulnérabilités du mili eu " (O.VIII.33 §3, 3° du CoDT), ou
qui constituent des « contra intes aux implantations " projetées. Il s doivent
êt re cartographiés.

Il conviendra d'accord er une atte ntion particulière:
aux périm ètres et sites patrimoniaux;
aux périm ètres de contraintes environnementa les en ce compris les
zones désignées conformément aux dire ctives 2009/ 147/C E et
92/43/C.E.E. ;
au plan de gestion des risques d'inondation 2016-2021 de la parti e
wallonne du distri ct hydrographique International de l'Escaut;
au schéma régional des ressources en eau;
aux périm ètres de protect ion et aux prescriptions supplémentaires
que le plan de secteur comporte ;
au statut j ur idiqu e des voiries et des voies de communicat ion ;
aux docum ents d'orientat ion de l'organisati on et de la gest ion des
déplacements, du sta tionnement et de l'accessibi lité générale du
territoire concerné ;
au programme communal de développement rural ;
au plan de secteur de Tienen -Landen ;
au 'Beleldsplan Ruimte Vlaanderen (BRV)' (Plan d'orientation en
matière d'aménagement du territoire en Flandre) ;
à la directive 'Vrachtroutenetwerk Vlaanderen' (Réseau rout ier de
fret Flandre) ;
au plan de mobi lité de la Ville de Tirlemont.

Les éléments d'une situat ion existante de droit sont listés à l'annexe 0.1.,
sans prétention à l'exhau stivité.

0.3. Description de la situation existante de fait

Il s'agit d'identifier les éléments de la situation existante de fait
susceptibles d'être touchés de manière notable par les facteurs de
modification du milieu générés par les composantes du projet de plan, que
l'on qualifie de « vulnérabil ités du mllleu », ou qui constituent des



« contraintes aux Implantations » projetées.
cartographiés.

Ils doivent êt re

Il conviendra d'accorder une attent ion particulière:
au voisinage, en ce compris la popul ation des villages de
Goetsenhoven, Hampteau, Neerheylissem et Opheylissem;
aux act ivités et fonct ions économiques locales, en ce compris le
loisir, le tou risme et le moto-cross ;
à l'activité agricole ;
à l'intérêt paysager du milieu;
à l'égouttage et à l'épuration des eaux ;
aux habitats natu rels des espèces animales et végétales, en ce
compris la structure écologique principale;
aux réseaux souterrains de transport d'énergie;
au pat rimo ine archéologique.

Les éléments d'une situat ion existante de fait sont listés à l'annexe D.2.,
sans prétention à J'exhaustivi té.

0.4. I dentification des facte urs de modif ica tion du m il ieu liés aux
composant es du prolet de pl an et éva lua tion de leurs ef fe ts sur les
milieux na turel et huma in

Il s'agit d'Ident ifier les composantes du proj et de plan susceptibles de
pertu rber le mil ieu, au regard des situat ions de dro it et de fait et de l'état
Init iai de l'environnement, d'analyser leurs effets probables (incidences
environ nementales) et de les hiérarchiser selon leur ampleur (perturbat ion
forte, moyenne, faible, négligeable ou nulle) pour chacune des trois étapes
de mise en œuvre du plan suivantes :

o équipement des zones d'activité économique, construction des
installat ions et équipements;

o fonctionnement des activités;
o réhabilitation du site d'activité.

Les facteurs de modifi cat ion du milieu à examiner sont listés à l'annexe
D.3., sans prétention à l'exhaust ivité.

Les Incidences environnementales (effets sur les mil ieux naturels et
humains) à examiner sont listées à l'ann exe D.4. , sans prétention à
l'exhau stivité.

Il conviend ra d'accorder une at tent ion particuliè re :
• aux points particuliers que le public et le conseil communal d'Hélécine

ont demand é de mettre en évidence ;
à la mob ilité locale, en ce compris les accès à la zone d'activité
économique proj etée, notamment depuis l'autoroute E40, au trafic sur
la N64, la N279 et la N222, et aux Infrastructures et équipements
dest inés aux modes doux ;

• à la mobilité régional e, en ce compris sur l'axe reliant la E411 à la E40
qui traverse les zones urbaines de Jodoigne et Plét rain (N29 et N222) ;

• à la pérennité de l'expl oit ation des biens Immobiliers à vocation agricole
susceptibles d'être affectés par le projet de plan, tant en ce qui
concerne leur accessibili té que les condi ti ons de leur exploi tation.



Pour autant que ces points n'aient pas été examinés auparavant, l'analyse
des incidences sur l'activité agricole contie ndra au mini mum :
l> le parcellai re agricole (total par exploitation, localisation du siège

d'exploitation) ;
» le démembrement de chaque exploitation (pourcentage ainsi que

l'accessibilité aux prairies et aux parcelles de cultu res) ;
l> la viabili té des exploitations en regard de plusieurs critères (taille

moyenne, seuil de persévérance) ;
l> la qualité agronomique du sol et la réversibilité de la nouvelle

affectat ion;
l> le programme de gestion durabl e de l'azote en agriculture.

0.5. présentation de variantes de délimitation et de conditions de mise
en œuvre des composantes du projet de plan

Il s'agit, à partir des « vulnérabil ités » et « cont raintes » identifiées aux
point s D.l. et D.2. ou des effets probables Identi fiés (incidences
environnemen tales) au point D.3., de rechercher des varia ntes de
délimi tation et de condit ions de mise en œuvre aux composantes du projet
de plan.

Les variantes de délimitati on portent sur le contour des composantes du
projet de plan et des périm ètres de protection envisageables.

Les variantes de conditions de mise en œuvre portent sur les pér imètres
de protection et les prescriptions supplémentaires envisageables.

Les var iantes visent à éviter, réduire ou compe nser les Incidences
enviro nnementales et les contraintes d'implantation. Un exercice du même
ty pe sera mené au point D.G. après évalu atio n des effets sur
l'environnement des variantes identifiées IcI.

Il conviendra en particulier d'anal yser les propo sitions d'avant-projet
figurant dans le dossier de base ainsi que l'alternative proposée à l'issue de
la procédure d'Information du public (accès directs à la zone d'activité
économique depuis et vers l'autoroute E40, vers Bruxelles et vers Liège).

0.6. Evaluation des effets probables des variantes de délimitation et de
conditions de mise en œuvre aux différentes étapes de mise en
œuvre du plan (art. O.VIII.33 §3, 6° et 7° du CoOT)

Il s'agit d'identifier les éléments de la situation existante de droit et de la
situation existante de fait suscepti bles d'être tou chés de manière notable
par les facteurs de modification du mili eu (ou incidences
environnementales) liés aux variantes de localisation (Identifiées au point
C) et aux var iantes de délimitation et de condit ions de mise en œuvre
Identifiées au point DA. de façon à mettre en évidence leurs incidences
non négligeables probables (effets secondaires cumulati fs, synergiques, à
court, à moyen et à long terme, permanents et temporaires tant posit ifs
que négat ifs) sur l'environnement, ainsi que sur l'activ ité agricole et
forest ière.

Cette analyse doit êt re menée pour chacune des étapes de mise en œuvre
des variantes :

o équipement des zones d'affectation et const ruction des Installations;



0.6.1.

0.6.2.

0.6.3.

0.6.4.

0.7.

0.7.1.

0.7.2.

0.7.3.

0.8.

o fonctionnement des activités.

Identification des principales incidences environnementales

Les incidences environnementales à examiner sont listées à l'annexe DA.,
cette liste n'est pas limitative.

Comparaison des variantes

Il s'agit de comparer les effets sur le milieu des composantes du projet de
plan et des différentes variantes.

Evolution probable en cas de non mise en œuvre du plan

Il s'agit d'examiner l'évolution probable de ia situation environnementale si
les composantes du projet de plan ne sont pas mises en œuvre (art.
D.VIII. 33 §3, 2° du CoDT).

Evaluation des incidences probables sur l'environnement des
Régions et/ou Etats voisins

Il s'agit ici d'établir si l'aménagement projeté par le projet de plan et ses
variantes (de localisation/délimitation/mise en œuvre) est susceptible
d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'une autre Région, en
particulier la Région flamande, en vue de l'application éventuelle des
dispositions de l'article D.VIII.12 du CoDT.

Mesures à mettre en œuvre pour éviter, réduire ou compenser les
effets négatifs des variantes de délimitation et de conditions de
mise en œuvre (art. D.VIII. 33 §3, 8° du CoDT).

Présentation des mesures à mettre en œuvre

Il s'agit d'identifier les mesures à mettre en œuvre pour éviter, réduire ou
compenser les effets négatifs des variantes de délimitation et de conditions
de mise en œuvre identifiées au point DA.

Il peut s'agir:

o d'ajustement de zones d'affectation voisines;
o de périmètres de protection;
o de prescriptions supplémentaires.

Efficacité des mesures et estimation des impacts résiduels (non
réductibles) des composantes du projet de plan et de chaque
variante

Comparaison des composantes du projet de plan et de chaque
variante

Evaluation des coûts et des délais de mise en œuvre des variantes
de délimitation et de conditions de mise en œuvre



Il s'agit d'évaluer les coûts et les délais de mise en œuvre des varian tes de
délim itati on et de condit ions de mise en œuvre identifiées au point DA. et
de les comparer à ceux des composantes du projet de plan et des
variantes de localisation identifiées au point C.6.

0 .9. Evolution probable de la situation environnementale si les
composantes du projet de plan ne sont pas mises en œuvre

E, SYNTHESE DE L'EVALUATION
(correspond partiellement à l'ar t. O.VIII.33 §3, 10° du CoOT)

I l s'agi t d'établir les avantages et Inconvénients des di fféren tes variantes
identifiées au point C (va riantes de localisation) et au point D (variantes de
délimitat ion et de conditions de mise en œuvre).

Il s'agit de commente r les résultats notamment au regard du respect de
l'ar ticle D.!.I du CoDT et de la prise en considératio n des object ifs de la
protection de " environnement Identi fiés au point A.2.1. en ce compris les
motivations du projet de plan.

Cette synthèse devra permettre de se prononcer sur l'opportunité de
rév iser le plan de secteur sur base d'un e analyse scientifique plus complète
que celle sur laquell e s'appuyait le proj et de révision du plan de secteur de
Wavre-Jodoigne-Perwez et, dans l'affirmative, d'opter pour un
aménagement compatible avec l'article D.!.I du CoDT. Elle permet
d'apprécier la pert inence des mot ivat ions du proj et de plan décrItes au
point A.l.

Cette synth èse devra également permettre d'établir si l'aménagement
proposé par le projet de plan et ses variantes de localisation, de
délimitation et de condit ions de mise en œuvre est suscepti ble d'avoir des
Incidences notables sur l'environnement d'une autre Région, en particulier
la Région flam ande, ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne, en
vue de l'applicati on éventuelle des dispositions de l'article D.VIIl.I2 du
CoDT. Cette posit ion devra être j ustifiée par les résulta ts de l'étude.

F. COMPLEMENTS

F.l. Mesures envisagées pour assurer le suivi des incidences notables
sur l'environnement de la mise en œuvre du plan de secteur rév isé
(art. O.VIII.33 §3, 12 ° du CoOT)

Il s'agira de lister les Impacts résiduels non négligea bles, de proposer des
ind icateurs de suivi de ces impacts, leur mode d'éva luation, les données
uti lisées et leur source, ainsi que leurs valeurs-seuils.

F.2. Description de la méthode d'évaluation et des difficyltés
rencontrées
(art. O.VIII.33 §3, 11 ° du CoOT)

Il s'agit de décrire les éléments spécifiques de la méthode d'évaluation et
de préciser les difficultés rencontrées, notamment dans la collecte des
informations et les méthod es d'estim ati on des besoins.



F.3. Limites de l'étude

Il s'agit de lister les points qui devraient être approfondis dans les études
d'incidences sur l'environnement qui seront réalisées sur les projets
concrets lors des demandes de permis.

G. RESUME NON TECHNIOUE (maximum 30 pages + illustrations)
(art. O.VIII.33 §3, 13° du eoOT)

Ce résumé doit être compréhensible par un lecteur non spécialisé dans les
matières abordées. Il doit être suffisamment documenté et se suffire à lui
même.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 1;) tlO\}. 2017

Namur, ie 1 :J nu\}. 2.017

-Carlo 1 ANTONIO



Annex e 0.1.

S ituatio n ex ist ante de droit

Il convient notam ment de relever les éléme nts suivan ts:

o l es périmètres et zones d'aménagement réglementai res :
communes en décentrali sat ion et/ ou ayant adopté soit un guide communal
d'urbanisme, soit un schéma de développement communal, périmètres de
schémas d'orientation locaux, de remembrement urbain, plan d'assain issemen t de
sous bassin hyd rographi que (P,A,S.H.), périmètres d'application du guide régional
d'urbani sme, etc. ;

o l es objets territoriaux soumis à rég lementation par t iculière :
sta tut juridique des voiries et voles de commun ication, statut jurid ique des bols et
forêts, réseau RAVel, statut juridique des cours d'eau, etc. ;

o les pér imètres d'autorisation à restrict ion du droit civil :
périmètres des permis d'u rbanisati on existants, périmètres ayant fait l'obj et d'une
intervention du fond des calam ités, biens Imm obiliers soumis au droit de
préemption, biens imm obil iers soumis à l'expropriation pour cause d'u t ilité
publique, etc. ;

o l es pér imètres Inhérents aux poli t ique s d'aménagement opérationnel :
périmètres de remembrement, périmètres de revitalisa ti on urbaine, périmètres de
rénovatio n urbaine, zones d'Initiat ives privilég iées, etc. ;

o l es périm ètres et sites patrimon iaux:
monumen ts et sites classés y compri s les fouilles archéologi ques, patrimoine
monumental de la Belgique , liste des arbres et hales remarquables, etc . ;

o l es pér imètres de contraintes environnementales (dont notamment les périmètres
de prévention de captag e, les zones vuln érabl es, les sites candidats au réseau
Natura 2000, les zones soumises à aléa inondation, etc.) ;

o l es périmètres de protect ion et les prescriptions supplémentaires que le plan de
secteur compo rte;

o les données éventuelles relatives aux terrains concernés dans la banqu e de
don née de l'état des sols visée à l'ar ti cle 10 du décret relatif à la gestion des sols
ou à défaut les meilleures données dispon ibles auprès du Service public de
Wallonie ou d'autres organismes (SPAQUE - Walsols,... ) ;

o Les documents d'orientat ion de l'organisation et de la gestio n des déplacements,
du stat ionnement et de l'accessibilité générale du territoire concerné;

o Le plan de gestion des risq ues d'Inondat ion 2016-2021 de la partie wallonne du
dist rict hydrogra phique Internati onal de l'Escaut ;

o Le schéma régional des ressources en eau ;
o Le programme communal de développ ement rural ;
o Le plan de secteur de Tienen-Landen;
o Le 'Beleldsplan Ruimte Vlaanderen (BRV)' (Plan d'orienta t ion en mati ère

d'aménagement du territoire en Flandre) ;
o La directive 'Vrachtrou tenetwerk Vlaanderen' (Réseau rou t ier de fret Flandre) ;
o Le plan de mobilité de la Ville de Tirl emont.

Vu pour être annexé à l 'arrêté min istéri el du 1:1 rWIf. 7.017
Namur, le 13 IHlV. 7.017

---
Carl DI AN TONIO



Annexe 0.2.

Situation existante de fait

Le milieu biophysique

o Air et climat (dont la direction du vent) ;
o Eaux de surface et souterraines;
o Sol et sous-sol (dont la qualité agronomique, le relief et l'identification des

gisements de grande valeur économique ou patrimoniale à protéger) ;
o Biotopes et habitats protégés;
o Risques naturels et contraintes géotechniques majeurs;
o Points de vue remarquables et intérêt paysager.

Le milieu humain

o Ambiance sonore, olfactive et visuelle;
o Structure urbanistique et morphologie du bâti, des espaces publics, des voiries et

des plantations;
o Caractéristiques du patrimoine culturel (en particulier archéologique), naturel et

paysager;
o Disponibilité en infrastructures de communication et de transports de fluides et

d'énergie (en particulier souterraines) et en équipements publics et
communautaires;

o Niveaux de la santé humaine et de la sécurité.

Les activités humaines

o Nature et caractéristiques des activités actuelles et potentielles (dont la présence
d'établissement présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou
l'environnement au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis
d'environnement, de sites pollués et de dépotoirs) ;

o Equipements socioculturels sensibles;
o Autres occupations humaines sensibles aux activités dérangeantes (loisir,

tourisme, etc.) ;
o Activités agricoles (historique de l'évolution, au niveau communal, de la surface

agricole utile, de la taille des exploitations, du nombre d'exploitants par tranche
d'âge, etc.) ;

o Activités forestières;
o Autres activités économiques (moto-cross, etc.).

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du
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Annexe D.3.

Facteurs de modification du milieu

Facteurs de modification du milieu liés à la mobilisation ou à la consommation
des ressources naturelles

o I mmobilisation du sol et du sous-sol (retrait du sol et du sous-sol par rapport à
d'autres acti vi tés humaines existantes et potentielles) ;

o Consommati on d'eau.

Facteurs de modification du milieu liés aux rejets et émissions des activités

o Bruit;
o Rejets solides, liquides et gazeux, déchets.

Facteurs de modification du milieu ou risques liés au stocl<age de produits

o Mat ières premières, mati ères de process, produits, effl uents d'élevag es, sous
produits et déchets ."

Facteurs de modification du milieu liés à la mobilisation des Infrastructures et
des équipements publics dans et hors du site

o Mobili sation des voiri es - circulati on ;
o Mobilisati on des Infrastructures et des équip ements publics destin és aux mod es

doux;
o Mobil isation des parkings;
o Mobili sation des équipements d'adduction (Impétrants : eau, élect ricité, pip e-lines

.,,) ;
o Mobili sati on des infrastructures de collecte et d'épuration des eaux usées.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du
1:i IWV. 2Ul7
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Annexe DA.

Incidences environ nementales

Effets sur l'air et le climat

o Perturbation du microclimat par des bâtiments de grande hauteur (ombre portée,
effets de turbulence aux pieds des bâtime nts de grande hauteur ...) ;

o Pa rtic ipation à la formation de brouillards par le rejet de poussières dans
l'atmosphère.

o Rejet de gaz à effet de serre, consommations énergétiques.

Effets sur les eaux superficielles et souterraines

o Modificati on du régime des nappes aquifères et de l'hydrologie des cours d'eau
liée à l'imperméabilisation des sols par les bâtiments et aménagements au sol
(vo irie s et park ings) ;

o I ncidences sur les plans d'égouttage P.A.S.H. ;
o Modification de la qualité chimique, micro biolog ique et de la turbidité des cours

d'eau liée aux rejets des eaux pluvial es et épurées;
o Modificat ion du régime des cours d'eau liée au rejet des eaux pluv iales et

épurées ;
o Risque de pollution accidentelle notamment liée au stockage de produits ou de

déchets;
o Possible mobili sat ion de ressources en eau de proximité par puisage;
o Régime karst ique et effondrements par le rabattage des nappes;
o Modifications des bassins hydrographiques sui te aux rectification s des lits mineurs

des cours d'eau;
o Incidences sur la qualité des eaux soute rraines;
o Incidences sur les ressources en eau.

Effets sur le sol et le sous-sol

o I mm obilisatio n non réversible du sol et du sous-sol liée à l' implantat ion des
bâtiments et aux aménagements du sol par les voiries et parkings ;

o Risque de pollution accidentelle des sols liée notamment au stockage de produ its
ou de déchets;

o Risque d'éboulem ent d'une paroi rocheuse, de glissement de terrain, de karst,
d'affaissements mini ers, d'affaissements dus à des travaux ou ouvrages de mines,
minières de fer ou cavi tés souterrain es.

Effets sur la faune et la flore

o Destruction et/ ou fragmentation des biotopes liée à l'Implantation des bâtiments,
aux aménagements au sol et à la modificatio n du relie f du sol;

o Altération des écotopes par des polluants gazeux, liquid es ou solides ;
o Perturbation de la faune liée aux activités (bruits, mouvements, disparition

d'habitat ...) ;
En particulier pour les biens Immobiliers situés :
• dans une réserve naturelle domaniale ou une réserve naturelle agréée, dans

une cavité souterraine d' Inté rêt scienti fique, dans une zone hum ide d'in térêt
biologique ou dans une réserve forestière, visée par la loi du 12 juillet 1973
sur la conservation de la nature ;



• dan s un site Natura 2000 proposé ou arrêté en appli cati on de la loi du 12
juillet 1973 sur la conservat ion de la nature.

o Fragm entation des habitats et alté rat ion des liai sons écologiques.

Effets sur la santé et la sécurité de l'homme

o Altération de la santé liée au bruit genere par les Infrastructures de
communicat ion routi ères et ferroviaires, le trafic aérien, les indu stries et activités
soumi ses à permis d'environnement;

o Exposition à un risque d'accident majeur au sens du décret du 11 mars 1999
relat if au permis d'environnement;

o Altération de la santé liée au rejet de polluants atmosphér iques ;
o Atteinte à la sécurité, en particuli er pour les usagers des mod es doux, liée à

l'accroissement de la circulation de moto s, voitures et camions sur le réseau de
voiri es;

o Vibrati ons dues aux activités des entreprises (cribles, concasseurs, broyeurs ...).

Effets su r l'agrément des conditions de vie

o Altération de l'ambiance olfactive par le rej et de polluants gazeux, voire de
déchets;

o Altération de l'am biance sonore par des activités bruyantes et l'accroissement du
trafi c routier, ferroviaire et aérien ;

o Altération de la qual ité visuelle liée à la volumét rie ou à la compositi on
architectura le et urbanistique des futu rs bât im ents ain si qu'a ux modificati ons
probabl es de relief du sol pour les Implanter .

Effets sur les biens matériels et patrimoniaux

o Dégradation des biens immobiliers patrimoniaux par les rejets atmosphériques de
certai nes industries polluantes;

o Expo sition des biens Immobil iers à un risque naturel ou à une contrainte
géotechnique majeurs;

o Atteinte à d'éventuels sites archéologiques ;
o Effets sur la situation foncière.

Effets sur la mobilité, les réseaux et infrastructures

o Partag e modal du trafic;
o Mobilisat ion inadéquate des Infrast ructures de communicat ion rout ières à l'origine

d'Incidences sur la fluidité du traf ic, sur l'état des routes,... ;
o Perturbation par un apport de charge inadéquate sur le réseau de viabili té et

d'épuration des eaux;
o Surcharge des réseaux élect riques, de gaz et de communication;
o accessibil ité aux parcelles agricoles.

Effets sur les activités

o Impact sur les act ivités primaires (agriculture, sylv iculture) présentes sur le si te
du projet de plan lié à la mobil isat ion ou à la démobilisation (compensati ons) de la
ressource sol et sous-sol.
Pour autant que ces points n'aient pas été examinés auparavant, l'analyse de
l'Impact sur l'act ivité agricole contiendra au minimum:



» le parcellaire agricole (total par exploitation, iocalisation du siège
d'exploitation) ;

» le démembrement de chaque exploitation (pourcentage ainsi que
l'accessibilité aux prairies et aux parcelles de cultures) ;

» la viabilité des exploitations en regard de plusieurs critères (taille
moyenne, seuil de persévérance) ;

» la qualité agronomique du sol et la réversibilité de la nouvelle affectation;
» le programme de gestion durable de l'azote en agriculture.

o Impact sur les autres activités humaines et économiques dont certains usages du
sol et activités permanentes ou occasionnelles sensibies (résidence, loisir,
tourisme ...) lié aux éventuelles nuisances sonores et olfactives.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 1;) nov. 2017
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