
REGION WALLONNE

Arrêté ministériel décidant de faire réaliser un rapport sur les incidences
environnementales du projet de révision de plan de secteur de Tournai
Leuze -Péruwelz (planches 37/8 et 38/5) adopté le 16 mars 20 17 en vue

de l'inscr iption d'une zone d'activité économique mixte et d'une zone
d'activité économique industrielle sur le territoire de la commune de

Leuze-en-Hainaut et adoptant son contenu.

Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écolog ique, de l'Aménagement du
territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transport s, du Bien-être animai et des
Zonlng s ;

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

Vu l'arrêté roya l du 24 j uillet 1981 établissant le plan de secteur de Tournal-Leuze
Péruwelz et ses révisions ultérieures ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2017 fixan t la répart it ion des
comp étences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;

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

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mars 2017 décidant de réviser le plan de
secteur de Tournal-Leuze-Péruwelz (planches 37/ 8 et 38/5) et adoptant l'avant-projet de
plan en vue de l'Inscription d'une zone d'activité économique mixte et d'une zone
d'activité économiq ue Industrielle sur le terri toire de la commune de Leuze-en-Hainaut,
ainsi que le projet de contenu de l'étude d'Incidences ;

Considérant que l'avant-proj et de révision du plan de secteur de Tournal-Leuze-Péruwelz
et le projet de conten u de l'étude d'incidences ont été soumis, pour avis, à la Commi ssion
rég ionale d'aménagement du territoire et au Conseil wallon de l'environnement pour le
développement durable ; que ces deux autorités ont rendu leur avis; que la procédure
n'a pas été poursuivie en raison de l'entrée en vigueur du CoDT ;

Vu l'arrê té ministériel du 8 novembre 2017 adoptant le projet de contenu du rapport sur
les Incidences environnementales relat if au projet de révision de plan de secteur de
Tournal-Leuze-Péruwelz (planches 37/ 8 et 38/5) adopté le 16 mars 2017 en vue de
l'Inscripti on d'une zone d'activi té économique mixte et d'une zone d'activité économique
Industrielle sur le terr itoire de la comm une de Leuze-en-Hainaut.

Considérant que le projet de contenu du rapport sur les Incidences environnementa les a
été soumis, pour avis, au Pôle « Aménagement du territoire » et au Pôle
« Environnement » en date du 13 novembre 2017 ; que leurs avis ont été transmis dans
le délai de 30 j ours Imparti par le CoDT ;

Considérant que dans son avis daté du 1er décembre 2017 (AT.17.33CS), le Pôle
« Aménagement du territoire » émet un avis favorab le sur le projet de contenu du
rappo rt sur les Incidences enviro nnemen ta les ;



Considérant que le Pôle « Aménagement du territoire» constate toutefois que ies sites
de Grand Intérêt Biologique (SGIB) ne sont pas repris dan s l'annexe DA - effets sur la
faune et la flore - perturbations de la faune iiée aux activités - et demande que ces sites
soient intégrés au sein de cette liste ;

Considérant que la liste figurant à l'annexe DA se limite aux biens immoblilers
bénéficiant d'un statut particulier sur le plan juridique; que tel n'est pas le cas des sites
de Grand Intérêt Bloioglque (SGIB) ; que ceci n'enlève rien à i'obligatlon, pour l'auteur
du rapport sur les Incidences environnementales, d'examiner la pertinence d'analyser les
incidences de la révi sion de plan de secteur sur ceux-cl; qu'en conséquence, li n'y a pas
lieu de modifier le contenu du rapport sur les Incidences environnementa les en ce sens ;

Considérant que le Pôle « Aménagement du Territoire » rappelle également la remarque
émise par la CRAT dans son avis du 27 avril 2017 (CRAT/17/AV.180) sollicitant que le
contenu du rapport sur les Incidences environnementales soit complété par une analyse
approfondie des effet s cumulat ifs sur les exploitations agricoles suite aux différents
changements de zonage du plan de secteur autour de Leuze-en-Hainaut et Insiste pour
que cette demande soit prise en considérat ion ;

Considérant que l'analyse des effets cumulatifs sur les exploitat ions agricoles des
différentes modifications qui ont été apportées aux zones du plan de secteur autour de
Leuze-en-Hainaut ne peut relever du contenu du rapport sur les Incidences
environnementales qu'Ii doit faire réaliser dès lors qu'elle visera it des situations
Individuelies ;

Considérant que le rapport sur les Incidences environnementales doit apporter des
précisions sur la pérennité de l'explo ita t ion des biens Immoblilers à vocation agricole
susceptibles d'être affectés par le projet de plan et que les effets des facteurs de
modification du milieu liés aux composantes du proj et de plan sur les act ivités primaires
qui doivent être étudiés sont énoncés à l'annexe DA. jointe au projet de contenu du
rapport sur les incidences environnementales adopté le 8 novembre 2017 ;

Considérant que, pour ces motifs, Il n'y a pas lieu de modifier le contenu du rapport sur
les incidences environnementales sur ce point;

Considérant que le Pôle « Aménagement du territoire» salue l'intégration au sein du
projet de contenu du rapport sur les Incidences env ironnementales des deux autres
points dont une analyse approfondie avait été demandée par la CRAT dans son avis du
27 avrli 2017 ;

Considérant que, dans son courrier daté du 27 novembre 2017 (ENV.17A52.CS), le Pôle
« Environnement» st ipule qu'II ne souhaite pas répondre à ce type de af in d'éviter d'être
juge et partie étant donné qu'II est réguiièrement Informé de l'évolution des analyses
préalables et de la rédaction sur les incidences environnementales et qu'Ii peut à tout
moment formuler des observations ou présenter des sugg estions;

Considérant qu'il est ime inopportun de compl éte r le contenu minimum fixé à l'ann exe VII
du Code de l'Environnement - Livre 1er étant donné que le système d'agrément confère
à l'auteur d'étude les compétences pour déterminer les Incid ences particulières et
synergiques d'un avant-projet de plan sur l'environnement;

Considérant que tout en prenant acte de cette décision li y a iieu de mentionner
expli citement dans 1'« Annexe 1ère du cahier spécial des charges » les éléments utlies
résultants de l'ampleur et du degré de précision des Informations attendus du rapport sur
les Inciden ces environnementales de manière à en faciiiter la compréhension;
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Considérant qu'il convient de poursuivre la procédure de révision du plan de secteur de
Tournai-Leuze-Péruwelz entamée en mettant en œuvre les dispositions des articies
D.lI.45 à D.II.50 et D.VIII.28 et suivants du CoDT ;

ARRETE:

Article 1er : Il y a lieu de faire réaliser un rapport sur les incidences environnementales
sur le projet de révision du plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz adopté par arrêté
du Gouvernement wallon du 16 mars 2017.

Article 2 : Est approuvé le contenu du rapport sur les incidences environnementales joint
en annexe au présent arrêté.

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

Namur, le 15 DEC. 2017

Le Ministre de l'Aménagement du territoire,

Carl
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CONTENU DU RAPPORT SUR LES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES

Le projet de révi sion des planches 37/8 et 38/ 5 du plan de secteu r de Tournai-Leuze
Péruwelz adopté par arrêté du Gouvernement wallon du 16 mars 2017 porte sur:

l'Inscription:
• d'un e zone d'activité économiq ue mixte assortie de la prescript ion

supplémentaire repérée sur le plan par le sigle « *R .1.1 » ;
• d'un e zone d'activité économique Industri elle;
• d'un e zone d'habitat à caractère ru ral;
• d'une zone d'habi tat ;
• du tracé existant d'u ne Infras tructure de communication routière ;
• de trois zones d'espaces ver ts ;
• de quatre zones agricoles;

la désinscrlptlon :
• du projet de tracé d'une Infrastructure de communicat ion routiè re et du

périmètre de réservat ion qui lui est associé ;

Ampleu r des informations à fournir.

Le rapp ort sur les Incidences environnementa les analysera l'Impact de l' inscription au
plan de secteur de Tournal -Leuze-Peruwelz des nouvelles zones destinées à
l'urbanisation (zone d'activ ité économique mixte assorti e de la prescription
supp lémentaire repérée sur le plan par le sigle « *R.1.1 » , zone d'activité économi que
Industri elle, zone d'habi tat et zone d'ha bitat à caractère rural, des compensations
proposées par le Gouvernement wallon en appli cat ion de l'ar ticle D.I I. 45 §3 du CoOT, du
tracé existant d'une infrastru ctu re de comm unication routiè re et de la déslnscrlptlon du
projet de tracé et du périmètre de réserv at ion qui lui est associé.

L'auteur du rapport sur les incidences environnementales limitera son analyse aux
composantes du projet de plan suscept ibles d'avoi r une Incidence non négligeable sur
l'envi ronn ement . Il justi fiera la pert inence 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 proj et de plan se fera depuis l'échelle la plus large j usqu'à l'échelle
locale du périm ètre concerné.

L'analyse des besoins justifiant l'Inscript ion des nouvelles zones d'activité économique au
plan de secteur de Tournal-Leuze-Péruwelz devra êt re circonscrite à la sous-région
économiq ue « IDETA - Centre » telle qu'Identifiée par la mission d'exper tise confiée à la
CPOT en 2006 mals en tenant compte des pôles autour desquels le dema ndeur structure
le développement économique de son territoire. Il conviendra en part iculier d'évaluer la
superficie qui devrait être dédiée à l'activité économique mixte et à l'activité indust rielle
au sens des articles O.II 29 et 30 du CoOT au regard de la demande économique actuelle
et à venir.

L'analyse de la pertinence de sa localisation ainsi que la recherche des variantes devront
êt re circonscrites au pôle de « Leuze Europe », Il conviendra en parti culier d'analyse r les
trois projets alte rnatifs situés dans la zone non destinée à l'urbanisat ion du plan de
secteur qui ont été exam inés et non retenus par le demandeur.

Le rapport sur les Incidences env ironnementales analysera également l'opportunité de
mod ifi er en zone d'act ivi té économique Industrielle la zone d'espaces verts Inscrite au

4



plan de secteur à l'ouest de la zone d'a ctivité économique de Leuze Vieux-Pont ainsi que
la zone agricole Inscrite à l'est, dan s les limites nécessaires au développement du projet
de co-génération porté par IPALLE-!DEA.

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 êt re circon scrites au
périmètre d'étude ju gé le plus pertinent compte tenu de la nature du mliieu et des
contraintes à l'implantation considérées. Il conviendra en particulier d'analyser au titre de
vari antes :

la propo sition d'avant-projet de plan figurant dans le dossier de base;
la modifi cati on en zone d'act ivité économique indu strielle de la zone d'espaces
ver ts inscrite au plan de secteur à l'oue st de la zone d'activité économi que de
Leuze Vieux-Pont ainsi que de la zone agricole inscrite à l 'est, dans les limites
nécessaire s au développement du projet de co-génération porté par IPALLE
!DEA;
la modification en zone d'activité économique mixte ou Industrielle de la petite
zone agricole enciavée entre le centre de Leuze- en-Hainaut et la zone d'activité
économique industrielle .

L'analyse de la pertinence de la localisation des compensat ions proposées par le
Gouvernement wallon en appli cat ion de l'articie 0.11.45 §3 du CoOT ainsi que la
recherche des variantes dev ront êt re circonscr ites au pér imètre d'étude jugé le plus
pertinent compte tenu, de l'Impact de la nouvelle zone d'activité économique sur le
voisinage. Au titre de variante, il conviendra en particulier d'analyser la modification en
zone agri cole de la partie sud de la zone d'aménagement communal concerté dite « Bon
air » que le rappo rt urbanistique et environnemental approuvé par arrêté ministériel du
28 avril 2017 affecte à cette dest ina t ion.

Degré de précision des Informations à fournir.

Le contenu du rapp ort sur les Inciden ces environnementales retenu cl-dessous a été
établi en tenant compte des spécificités de l'in scription au plan de secteur de Tournai
Leuze-Péruwelz d'une nouvelie zone d'act ivité économique mixte assortie d'une
prescription supplémentai re, d'un e nouvelle zone d'activité économique Industrielle,
d'une nouvelle zone d'habitat, d'une nouvelie zone d'habitat à caractère rural et des
compensat ions proposées par le Gouvernem ent wallon en application de l'article 0 .11.45
§3 du CoOT, du tracé existant d'une Infrastructure de communicat ion routière et de la
déslnscrlptlon du projet de tracé et du périmètre de réservation qui lui est associé. Il
consti t ue un document dont le deg ré de précision est considéré comme suffisant au
regard de l'a rt icle 0.VIII .33 du CoOT.

Tous les points du présent contenu doivent êt re considérés com me étant Indispensables.
L'auteur du rapport sur les Incidences enviro nnementales peut néanmoins proposer
d'ailéger l'an alyse de certains points, pour autant qu 'II démontre qu'ils ne sont pas
pertinents par rapport au projet de plan étu dié, à l'exception de ceux que le publi c et le
conseil communal de Leuze-en-Hainaut ont demandé de mettre en évidence.

Par aili eurs, 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 l'autre
poin t qui ne serait pas repris dans le présent contenu .

Les éléments constitutifs de la situat ion de droit et de fait et les facteurs de modification
(ou composantes perturbatrices) du milieu sont inventoriés en annexe (annexes 0 .1.,
0 .2., et 0.3.), à charge pour l'auteur du rapp ort sur les Incidences env ironnementales de
ne retenir dans l'analyse que ceux qu i se révèlent pertinents ou d'ajouter les éléments
qu 'i l s'avérerait nécessaire de consid érer.
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Une attention part iculi ère dev ra cependant être accordée à l'analyse:
1. des incidences non négligeables probables du proje t de plan sur :

o le voisi nage, en ce compris la popu lation de l'avenue de la Wallonie et du
quartier Saint-Martin;

o les activités et fonct ions économiques locales;
o l'intérêt paysager du milieu;
o les eaux de sur face et souterraines, en ce compris les phénomènes

d' inondat ion et les ressources en eau ;
o l'égout tage et l'épu ration des eaux;
o le pat rimoin e archéologique ;
o les réseaux sou terrains de transport d'énergie.

2. des Incidences des zones proposées au titre de compensations sur la rencontre
des besoins en logement dans le territoire visé.

3. des Incidences sur la pérennité de l'exploitation des biens Immobil iers à vocation
agr icole susceptibles d'être affec tés par le proj et de plan, et de l'opportunité
d'affecter à l' activ ité agrico le certa ines des zones proposées au t it re de
compensat ions, tant en ce qui concerne leur accessibilité que les conditions de
leur exp loitatio n.

4. de la mobilité locale, en ce compris les accès à la zone d'activité économique
mixte projetée, notamment depuis le chemin de Beloeil, le chemin du Berger ainsi
que le chemin agricole débouchant sur l'avenue de la Wailonie.

Cette i1ste n'est aucunement exhaustive.

Phase 1 : ANALYSE DU PROJET DE PLAN

A. RESUME DU CONT ENU DU PROJET DE PLAN ET DESCRIPTION DES
OBJ ECTIFS ET DES MOTIVATIONS DU GOUVERNEMENT WALLON

(article D.VIII.33 §3,1 ° du eoDT)

A.1. Résumé du contenu du de plan et description des objectifs et des
motivations du Gouvernement wallon

I l s'agit de résumer l'obj et de la révision du plan de secte ur de Tournai
Leuze- Péruwelz et d'Identifier les objectifs et les motivations du
Gouvernement wailon te ls qu 'ils appara issent dans l'arrêté adoptant le
projet de plan.

Par obj et de la rév ision du plan de secteur de Tournal-Leuze-Péruwelz on
entend les com posantes du projet de plan .

Par objecti fs du Gouvernement wallon on entend les buts qu'il poursuit en
décidant de réviser le plan.

Pa r motivations du Gouvernement wailon on entend les raisons pour
lesqueiles il considère la révision du plan de secte ur de Tournel-Leuze
Péruw elz comme Indispensable à la réalisa tion des objectifs .

A.2.

A.2 .1.

Analyse

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

I l s'agit d'Identifier les liens du proje t de révision du plan de secteur de
Tou rnai-Leuze -Péruwelz d'une part avec d'autres plans et programmes
pert inents et d'autre par t avec l'article 0.1.1 du CoOT.
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A.2.2.

A.2.3.

A.2.4.

A.2.5.

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
l'urbanisation Inscrites au projet de plan sont conformes aux
réglementations en vigueur, en particulier à l'article D.I1.45 du CoDT.

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
Tournal-Leuze-Péruwelz en ce qui concerne les besoins justifiant
l'Inscription des composantes du projet de plan.

L'analyse des besoins justifiant l'inscription des zones d'activité
économique devra être circonscrite à la sous-région économique" IDETA 
Centre » telle qu'Identifiée par la mission d'expertise confiée à la CPDT en
2006 mals en tenant compte des pôles autour desquels le demandeur
structure le développement économique de son territoire.

L'analyse de la pertinence de leur localisation ainsi que la recherche des
variantes devront être circonscrites au pôle de Leuze Europe.

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 ia confronter à l'offre pertinente, selon le
canevas suivant.

B.1.

B.1.1.

Evaluation de la demande

Description des caractéristiques humaines du territoire de référence. Il
s'agit d'Identifier ses potentialités (atouts et opportunités) et ses
contraintes (faiblesses et menaces), en particulier celles qui sont de nature
à Influer sur la demande d'espace mals en tenant compte des pôles autour
desquels le demandeur structure le développement économique de son
territoire. Seuis les éléments pertinents au regard de l'activité économique
doivent être envisagés.
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B.l.2.

B.2.

B.2. 1.

B. 2. 2.

B, 3.

Evaluation de la demand e (ou du déficit) d'espace pour l'activi té
économique examinée au sein du territoire de référence.

Evaluat ion de l'offre

Identification des critères de locali sation répond ant aux objectifs du projet
de plan, aux options régionales et aux réglementations en vigueur mai s en
tenant compte des pôles autour desquels le demandeur structure le
développement économique de son territoire.

Evaluation de l'offre pertinente d'espace pour l'activité économ ique
examinée au sein du territoire de référence.

Conclusion

Evaluation quantitative et qualitative de la nécessité de destiner de
nouvelles superficies à l'act iv ité économiqu e examinée au sein du territoi re
de référence, en particulier à l'activité économique mixte et à l'activité
économique Industrielle au sens de des articles 0 .11. 28 à 30 du CoDT.

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

Il s'agi t Ici, à l'échelle du terri to ire de référence, de valider ou non la
localisati on des compo santes du projet de plan en tenant compte :

o des potentialités et contra intes humaines et environnementa les du
territoire ;

o des opt ions régionales qui s'appliquent à ce territoire ;
o de cri tères de localisation à identifier au cours de ce point C (en

fonction des object ifs 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 terri toire, des variantes de
localisation répondant à ces éléments.

L'analyse de la localisation des compensations proposées par le
Gouvernement wallon en application de l'art icle 0 .11,45 §3 du CoDT devra
tenir compte, nota mment, de l' impact de la nouvelle zone d'activité
économique sur le voisinage.

c .a. Analyse des aspects pe rtinents de la situation socio-économique et
envi ronnement ale sur le terr itoire de réfé rence

Description des caractérist iques socio-économiques et. environnementales
majeures du territoire de réfé renc e. Il s'agit d'Identifier les potent ialités
(atouts et oppo rtunités) et les contrai ntes (faiblesses et menaces) pour la
localisation des composantes du projet de plan et d'en établir une synthèse
cartographique .

Elles sont pri ses en compte à l'échelle du territoire de référence. Les
situations de fait et de droit ainsi que les facteurs de modification du milieu
seront abordés de façon préci se (à l'échelle micro-géograph ique) dans la
phase II de l'étude.

C.2. Transcription spatiale des g randes options régionales

8



Il s'ag it d'é tablir une synthèse cartographique de la vision conférée au
territoire de référence par les documents régionau x d'orien tation mals en
tenant compte des pôles au tour desque ls le demandeur structure le
développement économique de son territoi re.

C.3. Analvse de la pertinence de la localisation des composa ntes du
projet de plan

Il s'agit d'examiner la pertinence de la localisation des composantes du
projet de plan au regard des critères de localisation Identifiés au point 6
(6.2 .1. en l'occurrence), de l'analyse des caractéristiques du territoi re de
référence (C.1.) et des options régiona les qui s'y app liquent (C.2.).

CA. Choix des va riantes de localisation

Dans les cas où l'auteur du rapport sur les Incidences env iro nnementa les
est ime que la recherche de variantes de localisati on ne se just ifie pas, il
doit mot iver sa posit ion de manière sérieuse.

Il s'agit de rechercher des variantes à la localisati on des composan tes du
proj et de plan en appliquant au terri toire de réfé rence les critè res de
localisation Ident ifiés au point 6 et en tenant compte de l'analyse de ses
caractér istiques (C.1.) et des optio ns régionales qui s'y appliquent (C.2.).

Il conv iendra en particuli er d'analyser les trois proj ets alterna ti fs situés
dans la zone non destinée à l'ur banisat ion du plan de secteur qu i ont été
examinés et non retenus par le demandeur.

Cette démarche peut, si nécessaire, s'effectuer en deux tem ps :

a recherche de sites potentiels de variantes de localisation ;
a choix de var iantes de localisation parmi ces sites potentie ls et les sites

considérés dans l'arrêté.

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

I l Y a lieu de distinguer les coûts à charge des opérateurs privés et ceux à
charge de la coliectlvlté (Rég ion wailonne, comi té de remembrement,
sociétés 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 Inconvénients de la localisat ion des
com posantes du proj et de plan et des variantes de localisati on, notamment
pour les éléments suivants:

a

a
a

a

les pote nti alités et contraintes humaines et environnemen ta les
maj eures du terri toi re;
les opti ons régionales qui s'appliquent au terr itoi re de référence;
les critè res de localisat ion (In tégra nt les objectifs du proj et de plan , les
principes d'aménagement du territoire et les réglementations en
vigueur) ;
les coûts et les délais de mise en œuvre.
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C.7. Analyse de l'impact des compensations

zone d'espaces verts;
zones agricoles.

Cette analyse devra tenir compte non seulement de l'Impact sur
i'environnement mals également sur les activités et fonctions économiques
locales.

L'opportunité de compenser la nouvelle zone d'activité économique par la
modification de zones d'habitat à caractère rural et d'aménagement
communal concerté en zones non destinées à l'urbanisation, devra être
analysée en ce qui concerne son impact sur la rencontre des besoins en
logements dans ie territoire visé.

L'opportunité d'affecter certaines des zones proposées au titre de
compensations pianologlques à l'activité agricole, devra être analysée tant
en ce qui concerne leur accessibilité que les conditions de leur exploitation.

Au titre de variante, il conviendra également d'analyser la modification en
zone agricole de la partie sud de la zone d'aménagement communal
concerté dite « Bon air» que le rapport urbanistique et environnemental
approuvé par arrêté ministériel du 28 avril 2017 affecte à cette destination.

Conclusion de la phase 1

Synthèse de l'analyse du projet de plan et conclusions quant à sa
pertinence.
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Phase II : EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

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

Il s'agit d'affiner, à l'échelle locale, la délimitation et les conditions de mise
en œuvre des composantes du projet de plan et de chaque variante de
localisation, suite à l'analyse détaillée de leur périmètre d'étude.
SI une ou plusieurs variantes de localisation sont retenues à la fin du point
C, le point 0 doit être reproduit pour chacune d'elles.
Le périmètre d'étude des composantes du projet de plan et des variantes
de localisation est la partie du territoire susceptible d'être touchée par leur
mise en œuvre ou de présenter des contraintes à leur Implantation. Il peut
donc varier en fonction de chacun des aspects de la situation existante
envisagés puisqu'il dépend de la nature du ml/ieu (plus ou moins sensible
aux facteurs de modification du milieu inhérents au projet de plan) et de la
contrainte considérées.
(art. O. VIII. 33 §3 du CoOT)

D.1. Prise en considération de l'environnement

Il s'agit d'identifier les objectifs de la protection de l'environnement
pertinents et la manière dont ces objectifs et les considérations
environnementales ont été pris en considération au cours de l'élaboration
du projet de plan.

D.2. Description de la situation existante de droit

Il s'agit d'Identifier les éléments de la situation existante de droit qui
risquent de subir les effets des facteurs de modification du milieu générés
par les composantes du projet de plan, que l'on qualifie de « vulnérabilités
du ml/leu» » (O. VIII. 33 §3, 3° du CoOT), ou qui constituent des
« contraintes aux Implantations » projetées. Ils doivent être cartographiés.

Il conviendra d'accorder une attention particulière:
aux périmètres et sites patrimoniaux;
aux périmètres de contraintes environnementales en ce compris les
zones désignées conformément aux directives 2009/147/CE et
92/43/C.E.E. ;
au plan de gestion des risques d'Inondation 2016-2021 de la partie
wallonne du district International de l'Escaut et les cartographies
des zones soumises à l'aléa d'Inondation et au risque de dommages
dus aux inondations du sous-bassin hydrographique de la Dendre;
au schéma régional des ressources en eau.
aux périmètres de protection et aux prescriptions supplémentaires
que le plan de secteur comporte;
au statut juridique des voiries et des voies de communication;
aux documents d'orientation de l'organisation et de la gestion des
dépiacements, du stationnement et de l'accessibilité générale du
territoire concerné.

Les éléments d'une situation existante de droit sont listés à l'annexe 0.1.,
sans prétention à l'exhaustivité.
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0.3. Descrjptlon de la situation existante de fait

Il s'agit d'Identifier les éléments de la situati on exista nte de fait qui
risquent de subir les effets des facteurs de modificati on du milieu générés
par les composantes du projet de plan, que l'on qualifie de « vulnérabili tés
du milieu », ou qui constituent des « contrai ntes aux Implantat ions »
projetées. Il s doiven t être car tograph iés.

Il conviendra d'accorder une atte nt ion partic ulière :
au voisi nage, en ce compris la populat ion de l'avenue de la Wallo nie
et du quartier Saint-Martin;
aux acti vités et fonct ions écono miques locales ;
à l'activité agr icole ;
à l'Intérêt paysage r du milieu ;
aux eaux de surface et souterra ines;
à l'égouttage et l'épurat ion des eaux ;
aux habitats naturels des espèces animales et végétal es, en ce
compris la structure écologique principale;
aux réseaux souterrains de transport d'énergie;
au patrimoine archéologique.

Les élém ents d'une situation existan te de fait sont listés à l'annexe 0.2.,
sans prétenti on à l'exhaust ivité.

DA. Identification des facteurs de modification du milieu liés aux
composantes du projet de plan et évaluation de leurs effets sur les
milieux naturel et huma in

Il s'ag it d'id entifi er les composantes du projet de plan susceptibles de
perturber le milieu, au regard des situations de droi t et de fait et de l'état
Initiai de l'environnement, d'analyser leurs effets probables (Incidences
envi ronneme nta les) et de les hiérarch iser selon leur amp leur (pert urbat ion
forte, moyenne, faible, négligeable ou nulle) pour chacune des trois étapes
de mise en œuvre du plan suivantes :

o équipement des zones d'ac tivi té économ ique, construction des
Installa tions et équipements ;

o fonctionnement des activi tés;
o réhabili tation du site d'activité .

Les facte urs de modificatio n du milieu à exam iner sont listés à l'annexe
0.3 ., sans prétention à l'exhaust ivité.

Les Incidences env iro nneme nta les (effets sur les milieux naturels et
humains) à examiner sont listées à l'annexe 0.4., sans prétenti on à
l'exhaust ivité.

Il conviendra d'accorder une attentio n part iculière:
aux points part iculi ers que le publi c et le conseil comm unal de Leuze
en- Hainaut ont demandé de mettre en évidence;

• à la pérennité de l'exploita tion des biens immobil iers à vocation agricole
suscept ibles d'être af fectés par le projet de plan, tant en ce qui
concerne leur accessibilité que les conditions de leur exploitat ion ;
à la mobili té locale, en ce compris les accès à la zone d'ac t ivité
économ ique mix te projetée, notamment depui s le chemin de Beloeil , le
chemin du Berger ainsi que le chemi n agrico le débouchant sur l'avenue
de la Wallo nie.
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Pour autant que ces points n'aient pas été exam inés auparavant, l' analyse
des Incidences sur l'activité agr icole conti endra au minimum:

}> le parcella ire agricole (total par exploi ta tio n, localisation du siège
d'exploita tion) ;

}> le démembrement de chaque exploi tation (pourcentage ains i que
l'accessibilité aux prair ies et aux parcelles de cultures) ;

}> la viabilité des exp loitations en regard de plusieu rs cri tère s (taille
moyenne, seuil de persévérance) ;

}> la qualité agronomique du sol et la réversibilité de la nouvelle
affecta tio n ;

}> le program me de gestion durable de l'azo te 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 part ir des «vulnérabilités» et « contraintes» Identifiées aux
points D.1. et D.2. ou des effets probables Identifiés (Incidences
environnementa les) au poin t D.3., de rechercher des vari antes de
délimita tion et de condit ions de mise en œuvre aux composantes du projet
de plan .

Les variantes de délimitation portent sur le contour des composantes du
projet de plan et des périmètres envisageables.

Les variantes de conditions de mise en œuvre port ent sur les pér imèt res
où une protection particuliè re se j usti fie, les prescript ions supplémentaires
et les aut res mesures d'aménagement envisa geables.

Les variantes vise nt à éviter, rédu ire ou compenser les Incid ences
environnementales et les cont raintes d' Implantation. Un exe rcice du même
type sera mené au point D.6. après évalua t ion des effets sur
l'environnement des variantes Identifiées IcI.

Il conviendra en particuli er d'analyser au t it re de variantes :
• la proposi tion d'avant-proj et de plan figurant dans le dossier de base;
• la modificati on en zone d'acti vité économ ique industrielle de la zone

d'espaces verts Inscrite au plan de secteur à l'ouest de la zone d'acti v ité
économique de Leuze Vieux-Pont ainsi que de la zone agricole Inscrite à
l'est, dans les limites nécessaires au développement du projet de co
génération porté par IPALLE-!DEA;
la modification en zone d'activité économique mixte ou Industrielle de la
pet ite zone agricole enclavée ent re le centre de Leuze-en-Ha inaut et la
zone d'act ivité économi que Industrielle.

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. D.VIII.33 §3, 6° et 7°du CoDT)

Il s'agit d'identifier les éléments de la si tua t ion exis tan te de droit et de la
situa t ion existante de fait qui risquent de subir les effe ts des facteu rs de
modification du milieu (ou Incidences environneme ntales) liés aux
variantes de localisa t ion (id ent ifiées au poin t C) et aux vari antes de
délimi ta tio n et de condit ions de mise en œuvre Identifiées au point D.4. de
façon à mettre en évidence leurs Incidences non néglig eables probables
(effets secondaires cumulatifs, synergiq ues, à cour t, à moyen et à long

13



---- --- -

terme, permanents et temporaires tan t positi fs que négat ifs) sur
l'environnement, ainsi que sur l'activité agricole et forestière.

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

o équipement des zones d'affectati on et construction des ins ta llatio ns;
o fonctionnement des activités.

0.6.1.

0.6.2.

0.6.3.

0.6.4.

0.7.

0.7.1.

0.7.2.

0.7.3.

Identification des principales incidences environnementales

Les Incidences environnementales à examiner sont listées à l 'annexe DA .,
cet te liste n'est pas limita tive .

Comparaison des variantes

Il s'agi t de comparer les effets su r le mllJeu des composa ntes 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 la situation environnementale si
les composantes du proj et de plan ne sont pas mises en œuvre (art.
O.VIII.33 §3, 2° du CoOT) .

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

Il s'agi t Ici d'établir si l 'aménagement projeté par le projet de plan et ses
varian tes (de localisat ion/ délimitat ion/mise en œuvre) est susceptible
d'avoir des Incide nces notables sur l'env ironn ement d'une autre Région en
vue de l'applicat ion éven tuelle des dispositions de l'article D.VIlI.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. O.VIII. 33 §3, 8° du CoOT).

Présentation des mesures à mettre en œuvre

I l s'ag it d'Ide ntifier les mesures à mettre en œuvre pour évi ter, réduire ou
compenser les effets négatifs des variantes de délimitati on et de condit ions
de mise en œuvre Ident ifiées au point DA.

Il peut s'agir :

o d'ajustement de zones d'affectati on voisines;
o de tracés ou projet de t racés d'infrastructures princi pales ;
o de périmètres de prot ecti on;
o de prescriptions supp lémentaires.

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

Il s'agi t d'éva lue r les coûts et les délais de mise en œuvre des variantes de
délimita t ion et de conditions de mise en œuvre Identi fiées au poin t DA. et
de les comparer à ceux des composantes du projet de plan et des
variantes de locali sat ion Identifiées au poi nt C.6.

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

E. E. SYNTHESE DE L'EVALUATION
(correspond partiellem ent à l'a rt. O.VIII.33 §3, 10 0 du CoOT)

Il s'agit d'établir les avantages et Inconvénients des différentes var iantes
Identifiées au poin t C (variantes de locali sat ion) et au point D (variantes de
délimitation et de cond itions de mise en œuvre) .

Il s'agit de com mente r les résultats not amment au regard du respec t de
l'article D.1.1 du CoDT et de la prise en considératio n des objecti fs de la
prot ecti on de l'env ironn ement Identifiés au point A.2.1. en ce compris les
motivations du projet de plan.

Cette synthèse devra perm ettre de se prononcer sur l'opportunité de
rév iser le plan de secteur sur base d'une analyse scient ifique plus complète
que celle sur laquelle s'appuya it le projet de révi sion du plan de secteur de
Tournal -Leuze- Péruwel z et, dans l'affirmat ive, d'opter pou r un
aménagement com pat ible avec l'a rticle D.1.1 du CoDT. Elle permet
d'apprécier la pertinence des mo tivat ions du projet de plan décri tes au
point A.l.

Cette synt hèse devra également permettre d'ét abli r si l 'aménagement
pro posé par le projet de plan et ses variantes de locali sation, de
déli mi tat ion et de conditions de mise en œuvre est suscept ib le d'avoir des
Incidences notables sur l'env ironnement d'une aut re Région ou d'un autre
Etat mem bre de l'Union européenne, en vue de l'application éventuelle des
dispositions de l'article D.VIII.12 du CoDT. Cette position devra être
j ustifiée par les résultats de l'é tude.

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 révisé
(art. O.VIII.33 §3, 12° du CoOT)

Il s'ag ira de lis ter les Impacts résiduels non négligeables, de proposer des
Indicateurs de suivi de ces Impacts, leur mode d'évalu at ion, les données
utilisées et leur source, ainsi que leurs valeurs-seuils .

F.2. Description de la méthode d'évaluation et des difficultés
rencontrées
(art. art. O.VIII. 33 §3, 11 ° du CoOT)
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Il s'agi t de décri re les éléments spécif iques de la méthode d'évaluat ion et
de préciser les difficult és rencontrées, notamment dans la collecte des
Informat ions et les méthodes d'estim ati on des besoins.

F.3. Limites de l'étude

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

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

Ce résumé doit être comp réhensible par un lecteur non spécialisé dans les
mati ères abordées . Il doit être suffisamment documenté et se suffire à lui
même.

Vu pour êt re annexé à l'arrêté ministériel du 15 DEC. 2017
Namur, le 15 DEC. 2017

Le Ministre de l'A énagement du territoire,

Carl DI ANTONIO
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Annexe D.1.

Situation existante de droit

Il convient notamment de relever les éléments suivants :

o Les périmètres et zones d'aménagement réglementai res:
communes en décent ralisation et/ou ayant adopté soit un guide communal
d'urbanisme, soit un schéma de développement communal, périmètres de
schémas d'orientation locaux, de remembremen t urbain, plan d'assainissement de
sous bassin hydrographique (P.A.S.H.) , périmètres d'application du guide régional
d'urbanisme, etc. ;

o Les objets terr itoriaux soumis à réglemen tation particulière :
statut juridique des voiries et voles de communication, statut juridique des bois et
forêts, réseau RAVel , statut juridique des cours d'eau, etc . ;

o Les périmèt res d'au tori sation à restriction du droit civil :
périmètres des permis d'urbanisatio n existants, périmètres ayant fait l'objet d'une
intervention du fond des calami tés, biens Immobiliers soumis au droit de
préemptio n, biens Immobiliers soumis à l'exprop riation pour cause d'utilité
publique, etc. ;

o Les périmètres Inhérents aux polit iques d'amé nagement opératio nnel :
périmètres de remembrement, périmètres de revita lisatio n urbaine, périmèt res de
rénovat ion urbaine, zones d' initiatives privilégiées, etc. ;

o Les périmètres et sites patrimoniaux :
monum ents et sites classés y compris les fouilles archéologiqu es, patrim oine
monum ental de la Belgique, liste des arbres et hales remarquables, etc . ;

o l es périmètres de contrain tes environnementales (dont notamme nt les périmètres
de préventio n de captage, les zones vuln érables, les sites candidats au réseau
Natura 2000, les zones soumises à aléa Inondation, etc .) ;

o Les périm ètres de protection et les prescript ions supplémentai res que le plan de
secteu r comporte;

o Les données éventue lles relat ives aux terrains concernés dans la banque de
donnée de l'état des sols visée à l'arti cle 10 du décret relatif à la gest ion des sols
ou à défaut les meilleures données disponib les auprès du Service public de
Wallon ie ou d'autres organi smes (SPAQUE - Walsols, ... ) ;

o l es documents d'orientation de l'organisation et de la gest ion des déplacements,
du stationnement et de l'accessibili té générale du territoi re concerné;

o le plan de gestion des risques d'inondation 2016-2021 de la partie wallonne du
district hydrog raphique Internat ional de l'Escaut;

o Le schéma régional des ressources en eau;
o Le programme communal de développement rural.

Vu pour être annexé à l'a rrêté minis tériel du 15 DEC, 2017

Namur, le 15 DEC, 2017

Le Ministre de l'Amé agement du territoire,

Carlo 1 ANTONIO
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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' Ident ificat ion des

gisements de grande valeur économique ou patrimoniale à protége r) ;
o Biotopes et habitats pro tégés ;
o Risques naturels et contraintes géotechn iques maj eurs;
o Points de vue rema rquables 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 patr imoine cult urel (en particulier archéologique) , natu rel et

paysage r;
o Disponibili té en Infrastructures de communication et de transports de fluides et

d'énergie (en particulier souterraines) et en équipements publics et
communau tai res ;

o Niveaux de la santé humaine et de la sécur ité.

Le s activités humaines

o Nature et caracté ris ti ques des activités actue lles et potentielles (do nt la présence
d'étab lissement présen tant un risque maj eur 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 sensi bles;
o Autres occupat ions humaines sensibles aux act ivités dérangeantes ( loisir,

tourisme, etc .) ;
o Act ivités agricoles (h isto rique de l'évolution, au niveau communal, de la surface

agricole ut ile, de la taill e des exp loi ta t ions, du nomb re d'exploitants par tranche
d'âge, etc.) ;

o Act ivités foresti ères ;
o Autres activités économ iques (moto-cross, etc .),

Vu pour êt re annexé à l'arrêté du mini stériel du
15 DEC. 2017

Namur, le 15 DEC. 2017

Le Ministre de l'AI énagement du territoi re,

Carl DI ANTONIO
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Annexe 0.3.

Facteurs de modification du milieu

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

o Immobilisation du sol et du sous-sol (retrait du sol et du sous-sol par rapport à
d'autres activités humaines existantes et potentieiles) ;

o Consommation d'eau.

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

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

Facteurs de modification du milieu ou risques liés au stockage de produits

o Matières premières, matières de process, produits, effluents d'élevages, 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 Mobilisation des voiries - circulation;
o Mobilisation des Infrastructures et des équipements publics destinés aux modes

doux;
o Mobilisation des parkings;
o Mobilisation des équipements d'adduction (Impétrants: eau, électricité, pipe-lines

... ) ;
o Mobilisation des infrastructures de coilecte et d'épuration des eaux usées.

Vu pour être annexé à l'arrêté du ministériel du 15 DEC. 2017
Namur, ie 15 DEC. 2017

Le Ministre de l'A énagement du territoire,

Car 0 DI ANTONIO
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Annexe 0.4.

Incidences environnementales

Effets su r l'air et le climat

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

o Par ticipati on à la formati on de brouill ards par le rejet de poussières dans
l'atmosphère.

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

Effet s sur les eaux superficielles et souterraines

o Modification du régime des nappes aquifères et de l'hydrologie des cours d'eau
liée à l' Imperméabil isation des sols par les bâtiments et aménagements au sol
(voir ies et park ings) ;

o Incidences sur les plans d'égouttage P.A.S.H. ;
o Modificat ion de la qualité ch imique, micro biologiqu e et de la turbid ité des cours

d'eau liée aux rej ets des eaux pluvia les et épurées ;
o Modification du rég ime des cours d'eau liée au rejet des eaux pluviales et

épurées;
o Risque de pollution accide ntelle notam ment liée au stockage de produits ou de

déchets ;
o Possible mobilisation de ressou rces en eau de proximi té par puisage;
o Régime karsti que et effondrements par le rabattage des nappes;
o Modifications des bassins hyd rographiques suite aux rectifications des lit s mineurs

des cours d'eau;
o In cidences sur la qualité des eaux souterraines ;
o I ncidence s sur les ressources en eau.

Effets sur le sol et le sous-sol

o I mmobilisation non réve rsible du sol et du sous-sol liée à l' Implantatio n des
bât iments et aux aménagements du sol par les voiries et parkings ;

o Risque de pollu ti on accidentell e des sols liée notamment au stockag e de produits
ou de déchets ;

o Risque d'éboulement d'une paroi rocheuse, de glisseme nt de terrain, de karst ,
d'affaissem ents miniers, d'affaissements dus à des travaux ou ouvrages de min es,
minières de fer ou cavités souterra ines.

Effets sur la faune et la flo re

o Destruction et/ou fragmen tation des biotopes liée à l'implantation des bât iments,
aux aménagements au sol et à la mod ification du relief du sol ;

o Altération des écotopes par des polluants gazeux, liquides ou solides;
o Perturbation de la faune liée aux activités (b ruits, mouvements, disparition

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

une cavité souterraine d'Intérêt scient ifique, dans une zone humide d'intérêt
biologique ou dans une réserve forest ière, visée par la 101 du 12 j uillet 1973
sur la conservation de la nature ;
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• dans un site Natura 2000 proposé ou arrêté en application de la 101 du 12
juillet 1973 sur la conservation de la nature i

o Fragmentation des habitats et altération des liaisons écologiques.

Effets sur la santé et la sécurité de l'homme

o Altération de la santé liée au bruit généré par les infrastructures de
communication routières et ferroviaires, le trafic aérien, les industries et activités
soumises à permis d'environnement i

o Exposition à un risque d'accident majeur au sens du décret du 11 mars 1999
relatif au permis d'environnement i

o Altération de la santé liée au rejet de polluants atmosphériques;
o Atteinte à la sécurité, en particulier pour les usagers des modes doux, liée à

l'accroissement de la circulation de motos, voitures et camions sur le réseau de
voiries i

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

Effets sur l'agrément des conditions de vie

o Altération de l'ambiance olfactive par le rejet de polluants gazeux, voire de
déchets i

o Altération de l'ambiance sonore par des activités bruyantes et l'accroissement du
trafic routier, ferroviaire et aérien i

o Altération de la qualité visuelle liée à la volumétrie ou à la composition
architecturale et urbanistique des futurs bâtiments ainsi qu'aux modifications
probables 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
certaines industries polluantes;

o Exposition des biens immobiliers à un risque naturel ou à une contrainte
géotechnique majeurs;

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

Effets sur la mobilité, les réseaux et infrastructures

o Partage modal du trafic;
o Mobilisation inadéquate des infrastructures de communication routières à l'origine

d'incidences sur la fluidité du trafic, sur l'état des routes, ... i
o Perturbation par un apport de charge Inadéquate sur le réseau de viabilité et

d'épuration des eaux i
o Surcharge des réseaux électriques, de gaz et de communication;
o accessibilité aux parcelles agricoles.

Effets sur les activités

o Incidences sur les activités primaires (agriculture, sylviculture) présentes sur le
site du projet de plan lié à la mobilisation ou à la démobilisation (compensations)
de la ressource sol et sous-sol.
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Pour autant que ces points n'aient pas été examinés auparavant, l'analyse de
l'impact sur l'activité agricole contiendra au minimum:

» le parcellaire 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 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 sensibles (résidence, loisir,
tourisme ...) lié aux éventuelles nuisances sonores et olfactives.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 15 DEC. 2017

Namur, le 15 DEC. 2017

Le Ministre de l'Aménagement du territoire,

Carl DI ANTONIO
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