
REGION WALLONNE

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

secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz (planches 37/8 et 38/5) en vue de
l'inscription 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.

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 animai et des
Zonlngs;

Vu le Code du Développement Territorial (CoDT), notamment les articles D,II,46 et
D.VIII.33 ;

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

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;

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 économique Industrielle sur le territoire de la commune de Leuze-en-Hainaut,
ainsi que le projet de contenu de l'étude d'Incidences;

Considérant que l'avant-projet de révision du plan de secteur de Tournal-Leuze-Péruwelz
et le projet de contenu de l'étude d'Incidences ont été soumis, pour avis, à la Commission
régionale d'aménagement du territoire et au Conseil wallon de l'environnement pour le
développement durable; que ces deux autorités ont rendu leur avis;

Considérant que le contenu définitif de l'étude d'Incidences n'a pas été arrêté avant le 1er

juin 2017, date de l'entrée en vigueur du Code précité;

Vu l'article D.II.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, 1/
est fait application de la procédure visée par le Code étant acquis que :
1° l'envoi de la demande visée à l'article 42bls 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 0.11.48, §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 0,II.44 et 0.11.48, §5;
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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 application 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 16 mars 2017 vaut aujourd'hui décision de révision, adoption
proviso ire du plan de secteur, adoption provisoire des compensations et dossier de base
au sens des articles D.II,44 et D.II,48, §5 du CoDT ;

Considérant que le CoDT ne détermine pas de mesures transito ires spécifiques pour fixer
le contenu d'une étude d'Incidences sur l'environnement qui n'a pas abouti avant le 1er

juin 2017 i 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 critères pour déterminer si les plans
sont susceptibles d'avoir des Incidences non négligeables sur l'environnement ; que tel
est le cas du projet de plan en raison de ses caractéristiques (Inscription de nouvelles
zones destinées à l'urbanisation) et des caractéristiques des Incidences et de la zone
susceptible d'être touchée (Incidences des activités qui pourront potentiellement être
exercées dans les nouvelles zones d'activité économique mixte et Industrielle sur la
population) ; qu'une évaluation des Incidences sur l'environnement du projet de plan doit
dès lors êt re effectuée;

Considérant qu'II convient dès lors d'adopter un nouveau projet de contenu du rapport
sur les Incidences environnementales et de le soumettre, ainsi que le projet de plan, à
l'av is du pôle « Envi ronnement » et du pôle « Aménagement du territoire » afin de
poursu ivre la procédure conformément aux dispositions des articles D.II,46, D.VIII.31 et
D.VIII .33 du CoDT ;

Evaluation des Incidences sur l'environnement

Considérant, en ce qui concerne l'ampleur des Informations à fourn ir, que l'auteur du
rapport sur les Incidences environnementales lim itera son analyse aux composantes du
projet de plan susceptibles d'avoir une Incidence non négligeable sur l'environnement,
qu'II justifiera la pertinence de ses choix i

Considérant que l'analyse des besoins justifiant l'Inscription des nouvelles zones d'activité
économique mixte et Industrielle au plan de secteur de Tournal-Leuze-Peruwelz sera
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 st ructure le développement économique de son territoire ; qu'II
conviendra en particu lier d'évaluer la superfi cie qui devra it être dédiée à l'activité
économique mixte et à l'activi té économique Industrielle, au sens des articles D.II.28 à
D.II.30 du CoDT au regard de la demande économique actuelle et à venir;

Considérant que l'analyse de la pertinence de sa localisation ainsi que la recherche des
variantes devront êt re circonscrite s au pôle de « Leuze Europe » ; qu'II 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 i
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Considérant que i'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; qu'il conviendra en particulier
d'analyser la proposition d'avant-projet de plan figurant dans le dossier de base ainsi
que:

la modification en zone d'activité économique industrielle de la zone d'espaces
verts Inscrite au plan de secteur à l'ouest de la zone d'activité économique de
Leuze Vieux-Pont ainsi que de la zone agricole Inscrite à l'est, dans les limites
nécessaires au développement du projet de cogénération porté par IPALLE-IDEA ;
la modification en zone d'activité économique mixte ou Industrielle de la petite
zone agricole enclavée entre le centre de Leuze-en-Hainaut et la zone d'activité
économique Industrielle;

Considérant que l'analyse de la pertinence de la localisation des compensations
proposées par le Gouvernement walion en application de l'article D.II,4S, §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 nouvelle zone d'activité économique
mixte sur le voisinage; qu'au titre de variante, il conviendra en particulier 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;

Considérant, en ce qui concerne le degré de précision des Informations à fournir, que
l'auteur du rapport sur les incidences environnementales devra accorder une attention
particulière à l'analyse:

des Incidences non négligeables probables du projet de plan sur:
o le voisinage, en ce compris la population de l'avenue de la Wallonie et du

quartier Saint-Martin;
o les activités et fonctions économiques locales;
o l'Intérêt paysager du milieu;
o les eaux de surface et souterraines, en ce compris les phénomènes

d'Inondation et les ressources en eau;
o l'égouttage et l'épuration des eaux;
o le patrimoine archéologique;

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

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;

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 Walionie, en réponse aux observations,
suggestions et demandes émises lors de la procédure d'Information du public et à l'avis
du conseil communal;

Considérant qu'II convient de poursuivre la procédure de révision du plan de secteur de
Tournal-Leuze-Péruwelz entamée en mettant en œuvre les dispositions des articles
D.II,4S à D.II.SO et D.VIII.28 et suivants du CoDT ;





ARRETE:

Article 1"' : Est approuvé le projet de contenu du rapport sur les incidences
environnementales auquel sera soumis le projet de révision du plan de secteur de
Tournal-Leuze-Péruwelz adopté par arrêté du Gouvernement wallon du 16 mars 2017.

Article 2 : Le projet de contenu du rapport sur les Incidences environnementales ainsi
que le projet de plan seront soumis pour avis au Pôle «Environnement» et au Pôle
« Aménagement du Territoire».

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

Namur, le o8 tIOV. 2017

Carlo 1 ANTONIO
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PROJET DE CONTENU DU RAPPORT SUR LES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES

Le projet de révision des planches 37/8 et 38/5 du plan de secteur de Tournal -Leuze
Péruwelz adopté par arrêté du Gouvernement wallon du 16 mars 2017 porte sur:

l'Inscription:
• d'une zone d'activité économique mixte assortie de la prescription

supplémentaire repérée sur le plan par le sigle « *R.1.1 » ;
• d'une zone d'activité économique Industrielle;
• d'une zone d'habitat à caractère rura l;
• d'une zone d'habitat;
• du tracé existant d'une Infrastructure de communication routière;
• de trois zones d'espaces verts;
• de quatre zones agricoles;

la déslnscrlptlon :
• du projet de tracé d'une Infrastructure de communication routière et du

périmètre de réservation qui lui est associé;

Ampleur des informations à foumlr.

Le rapport sur les Incidences environnementales analysera l'Impact de l'Inscription au
plan de secteur de Tournal-Leuze-Peruwelz des nouvelles zones destinées à
l'urbanisation (zone d'activité économique mixte assortie de la prescription
supplémentaire repérée sur le plan par le sigle « *R .1.1 ", zone d'activité économique
Industrielle, zone d'habitat et zone d'habitat à caractère rural, des compensations
proposées par le Gouvernement wallon en application de l'article D.II.45 §3 du CoDT, du
tracé existant d'une Infrastructure de communication routière et de la déslnscrlptlon du
projet de tracé et du périmètre de réservation qui lui est associé.

L'auteur du rapport sur les Incidences env ironnementales 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 des nouvelles zones d'activité économique au
plan de secteur de Tournal-Leuze-Péruwelz 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 . Il conviendra en particulier d'évaluer la
superficie qui devrait être dédiée à l'activité économique mixte et à l'activité Industrielle
au sens des articles D.1I 29 et 30 du CoDT 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
être circonscrites au pôle de « Leuze Europe », 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.

Le rapport sur les Incidences environnementales analysera également l'opportunité de
modifier en zone d'activité économique Industrielle la zone d'espaces verts Inscrite au
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plan de secteur à l'ouest de la zone d'activité économique de Leuze Vieux-Pont ainsi que
la zone agricole Inscrite à l'est, dans 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
proj et de plan ainsi que la recherche des variantes devront être circonscrites au
périmèt re d'étude j ugé le plus pertinent compte tenu de la nature du mil ieu et des
contraintes à l'Imp lantation considérées. Il conviendra en particuli er d'analyser au titre de
variantes :

la propos ition d'avant-projet de plan figurant dans le dossier de base;
la modification en zone d'activité économique Industrielle de la zone d'espaces
verts Inscrite au plan de secteur à l'ouest de la zone d'activité 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-géné ration porté par IPALLE
!DEA;
la modification en zone d'activi té économique mixte ou Industrielle de la petite
zone agricole enclavée entre le centre de Leuze-en-Hainaut et la zone d'activité
économique Industrielle.

L'analyse de la pertinence de la localisation des compensations proposées par le
Gouvernement wallon en application de l'art icle D.I1.45 §3 du CoDT ainsi que la
recherche des variantes devront être circonscrite s au périmètre d'étude jugé le plus
pertinent compte tenu, de l'Impact de la nouvell e zone d'activité économique sur le
vois inage. Au titre de variante, Il conviendra en particulier 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 mini stéri el du
28 avril 2017 affecte à cette dest ination.

Degré de précision des informations à fournir.

Le contenu du rapport sur les Incidences environnementales retenu cl-d essous a été
établi en tenant compte des spécificités de l'Inscription au plan de secteu r de Tourna l
Leuze-Péruwelz d'une nouvelle zone d'activité économique mixte assortie d'une
prescription supplémentaire, d'un e nouvelle zone d'activité économique Industrielle,
d'une nouvelle zone d'hab itat, d'un e nouvelle zone d'habitat à caractère rural et des
compensat ions proposées par le Gouvernem ent wallon en application de l'ar ticle D.IIA5
§3 du CoDT, du tracé existant d'une Infrast ructure de communication routière et de la
déslnscrlptlon du proj et de t racé et du périmètre de réservation qui lui est associé. Il
constitue un document dont le degré de précision est considéré comme suffisant au
regard de l'arti cle D.VIII.33 du CoDT.

Tous les points du présent conte nu doivent être considérés comme étant Indispensables.
L'auteur du rappo rt sur les Incidences envi ronnementales peut néanmo ins proposer
d'all éger l'ana lyse de certai ns 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 de Leuze-en-Hainaut ont demandé de mettre en évidence.

Par ailleurs, s'II 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
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 l'auteur du rappo rt 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.
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Une attention particulière devra cependant être accordée à l'analyse:
1. des Incidences non négligeables probables du projet de plan sur:

o le voisinage, en ce compris la population de l'avenue de la Wallonie et du
quartier Saint-Martin;

o les activités et fonctions économiques locales;
o l'Intérêt paysager du milieu i
o les eaux de surface et souterraines, en ce compris les phénomènes

d'Inondation et les ressources en eau i
o l'égouttage et l'épuration des eaux i
o le patrimoine archéologique i
o les réseaux souterra ins 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 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 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 Wallonie.

Cette liste n'est aucunement exhaustive.

Phase 1 : ANALYSE DU PROJET DE PLAN

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

(article D.VIII.33 §3,1 0 du eoDT)

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

Il s'agit de résumer l'objet de la révision du plan de secteur de Tournal
Leuze-Péruwelz et d'Identifier les objectifs et les motivations du
Gouvernement wallon tels qu'Ils apparaissent dans l'arrêté adoptant le
projet de plan.

Par objet de la révision du plan de secteur de Tournal-Leuze-Péruwelz on
entend les composantes du projet de plan .

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

Par motivations du Gouvernement wallon on entend les raisons pour
lesquelles Il considère la révision du plan de secteur de Tournal-Leuze
Péruwelz comme Indispensable à la réalisation des objectifs.

A.2.

A.2.1.

Analvse

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

Il s'agit d'Identifier les liens du projet de révision du plan de secteur de
Tournal-Leuze-Péruwelz d'une part avec d'autres plans et programmes
pertinents et d'autre part avec l'article D.!.! du CoDT.
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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.IIAS du CoDT.

Identification/validation du (des) terrltoire{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 la confronter à l'offre pertinente, selon le
canevas suivant.

B.l.

B.l.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. Seuls les éléments pertinents au regard de l'activité économique
doivent être envisagés.
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B.1.2.

B.2.

B.2.1.

B.2.2.

B.3.

Evaluation de la demande (ou du déficit) d'espace pour l'activité
économique examinée au sein du territoire de référence.

Evaluation de l'offre

Identification des critères de localisation répondant aux objectifs du projet
de plan, aux options régionales et aux réglementations en vigueur mals 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 économique
examinée au sein du territoire de référence.

Conclusion

Evaluation quantitative et qualitative de la nécessité de destiner de
nouvelles superficies à l'activité économique examinée au sein du territoire
de référence, en particulier à l'activité économique mixte et à l'activité
économique Industrielle au sens de des articles D.II. 28 à 30 du CoDT.

C. ANALYSE DE LA LOCALISATION DES COMPOSANTES pU pROJET PE
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 compte:

o des potentialités et contraintes humaines et environnementales du
territoire;

o des options régionales qui s'appliquent à ce territoire;
o de critères de localisation à Ident ifier au cours de ce point C (en

fonction des objectifs du proj et de plan, des principes d'aménagement
du territo ire et des réglementations en vigueur) ;

et, s'II échet, de rechercher, au sein de ce territoire, des variantes de
localisation répondant à ces éléments.

L'analyse de la localisation des compensations proposées par le
Gouvernement wallon en application de l'article D,II.45 §3 du CoDT devra
tenir compte, notamment, de l'Impact de la nouvelle zone d'activité
économique sur le voisinage.

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

Description des caractéristiques socio-économiques et environnementales
majeu res du territoi re de référence . Il s'agit d'Identifier les potentialités
(atouts et opportunités) et les contraintes (faiblesses et menaces) pour la
localisation des composantes du proj et de plan et d'en établir une synthèse
cartographique.

Elles sont prises en compte à l'échell e du territoire de référence. Les
situations de fait et de droit ainsi que les facteurs de modification du milieu
seront abordés de façon précise (à l'échelle micro-géographique) dans la
phase II de l'étude.

C.2. Transcription spatiale des grandes options régionales
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Il s'agit d'établir une synthèse cartographique de la vision conférée au
territoire de référence par les documents régionaux d'orientation mals en

.tenant compte des pôles autour desquels le demandeur structure le
développement économique de son territoire.

C.3. Analvse de la pertinence de la localisation des composantes 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 territoire de
référence (C.1.) et des options régionales qui s'y appliquent (C.2.) .

CA. Choix des variantes de localisation

Dans les cas où l'auteur du rapport sur les incidences environnementales
estime que la recherche de variantes de localisation ne se justifie pas, Il
doit motiver sa position de manière sérieuse.

Il s'agit de rechercher des variantes à la localisation des composantes du
projet de plan en appliquant au territoire de référence les critères de
localisation Identifiés au point 6 et en tenant compte de l'analyse de ses
caractéristiques (C.1.) et des options régionales qui s'y appliquent (C.2.).

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.

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

o recherche de sites potentiels de variantes de localisation;
o choix de variantes de localisation 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 collectivité (Région wallonne, comité de remembrement,
sociétés de distribution, communes, Intercommunales, etc.),

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

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

o les potentialités et contraintes humaines et environnementales
majeures du territoire ;

o les options régionales qui s'appliquent au territoire de référence;
o les critères de localisation (Intégrant les objectifs du projet de plan, les

principes d'aménagement du territoire et les réglementations en
vigueur) ;

o les coûts et les délais de mise en œuvre.
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C.7. Analvse de l'impact des compensations

zone d'espaces verts;
zones agricoles.

Cette analyse devra tenir compte non seulement de l'impact sur
l'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 le territoire visé.

L'opportunité d'affecter certaines des zones proposées au titre de
compensations planologlques 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 D 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'II dépend de la nature du milieu (plus ou moins sensible
aux facteurs de modification du milieu Inhérents au projet de plan) et de la
contrainte considérées.
(art. D.VIII. 33 §3 du ecot;

D.l. 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 milieu» » (D.VIII. 33 §3, 3° du coor), 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 voles de communication i
aux documents d'orientation de l'organisation et de la gestion des
déplacements, du stationnement et de l'accessibilité générale du
territoire concerné.

Les éléments d'une situation existante de droit sont listés à l'annexe D.1.,
sans prétention à l'exhaustivité.
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D.3. Description de la situation existante de fait

Il s'agit d'identifier ies éléments de la situation existante de fait 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 milieu », ou qui constituent des «contraintes aux Implantations»
projetées. Ils doivent être cartographiés.

Il conviendra d'accorder une attention particulière:
au voisinage, en ce compris la population de l'avenue de la Wallonie
et du quartier Saint-Martin;
aux activités et fonctions économiques locales;
à l'activité agricole i
à l'Intérêt paysager du milieu i
aux eaux de surface et souterraines;
à l'égouttage et l'épuration des eaux;
aux habitats naturels des espèces animales et végétales, en ce
compris la structure écologique principale;
aux réseaux souterrains de transport d'énergie;
au patrimoine archéologique.

Les éléments d'une situation existante de fait sont listés à l'annexe 0.2.,
sans prétention à l'exhaustivité.

D.4. Identification des facteurs de modification du milieu liés aux
composantes du projet de plan et évaluation de leurs effets sur les
m!lieyx naturel et humain

Ii s'agit d'Identifier les composantes du projet de plan susceptibles de
perturber le milieu, au regard des situations de droit et de fait et de l'état
Initiai de l'environnement, d'analyser leurs effets probables (Incidences
environnementales) et de les hiérarchiser selon leur ampleur (perturbation
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
Installations et équipements;

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

Les facteurs de modification du milieu à examiner sont listés à l'annexe
0.3., sans prétention à l'exhaustivité.

Les Incidences environnementales (effets sur les milieux naturels et
humains) à examiner sont listées à l'annexe DA., sans prétention à
l'exhaustivité.

Il conviendra d'accorder une attention particulière:
• aux points particuliers que ie public et le conseil communal de Leuze

en-Hainaut ont demandé de mettre en évidence;
• à la pérennité de l'exploitation des biens Immobiliers à vocation agricole

susceptibles d'être affectés par le projet de plan, tant en ce qui
concerne leur accessibilité que les conditions de leur exploitation;

• à 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 i'avenue
de la Wallonie.
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Pour autant que ces points n'a ient pas été exam inés auparavant, l'analyse
des Incidences sur l'activité agr icole contiendra au minimum :

~ le parcellaire agricole (tota l par explo itation, localisat ion du siège
d'exploitation) ;

~ le démembrement de chaque exploitati on (pourcentage ainsi que
l'accessibilité aux prairi es 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.

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

JI s'agit, à partir des « vulnérabili tés » et « cont raintes » Identifiées aux
points 0 .1. et 0.2. ou des effets probab les Identifiés (Incidences
environnementales) au point 0 .3., de rechercher des variantes de
délimitati on et de conditions de mise en œuvre aux composantes du projet
de plan.

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

Les variantes de conditions de mise en œuvre portent sur les périm ètres
où une protection particulière se Justifi e, les prescriptions supplémentaires
et les autres mesures d'aménagement envisage ables.

Les variantes visent à éviter, réduire ou compen ser les Incidences
envi ronnementales et les cont raintes d'Implantation. Un exercice du même
type sera mené au point 0.6. après évaluation des effets sur
l'environnement des var iantes Ident ifiées Ici.

JI conviendra en particulier d'analyser au titre de variante s :
• la proposition d'avant-projet de plan figurant dans le dossier de base ;

la modification en zone d'activité économique Industrielle de la zone
d'espaces verts Inscrite au plan de secteur à l 'ouest de la zone d'activité
économique de Leuze Vleux-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 économiq ue mixte ou Industrielle de la
petite zone agricole enclavée entre le centre de Leuze-en-Hainaut et la
zone d'activité économique 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 coor)

JI s'agit d'Identifier les éléments de la situation existante de droit et de la
situation existante de fait qui risquent de subir les effets des facteurs de
modification du milieu (ou Incidences environnementales) liés aux
variantes de localisation (Identifiées au point C) et aux variantes de
délimitation et de conditions de mise en œuvre Identifiées au point DA. de
façon à mettre en évidence leurs Incidences non négligeables probables
(effets secondaires cumulatifs, synergiques, à court, à moyen et à long
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0.6.1.

0.6.2.

0.6.3.

0.6.4.

0.7.

0.7.1.

0.7.2.

0.7.3.

terme, permanents et temporaires tant positifs que négatifs) sur
l'environnement, ainsi que sur l'activité agricole et forestière.

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

o équipement des zones d'affectation et construction des Installations;
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 la situation environnementale si
les composantes du projet de plan ne sont pas mises en oeuvre (art.
O.VIII. 33 §3, 2° du CoOT).

Evaluation des incidences probables sur l'environnement des
Réglons 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 oeuvre) est susceptible
d'avoir des Incidences notables sur l'environnement d'une autre Région en
vue de l'application éventuelle des dispositions de l'article D.VrrI,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

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

Il peut s'agir:

o d'ajustement de zones d'affectation voisines;
o de tracés ou projet de tracés d'Infrastructures principales;
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
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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'agit d'évaluer les coûts et les délais de mise en œuvre des variantes de
délimitation et de conditions 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 partiel/ement à l'art. D.VIII. 33 §3, 10 0du CoDT)

Il s'agit d'établir les avantages et Inconvénients des différentes variantes
Identifiées au point C (variantes de localisation) et au point D (variantes de
délimitation et de conditions de mise en œuvre).

Il s'agit de commenter les résultats notamment au regard du respect de
l'article D.!.i du CoDT et de la prise en considération des objectifs de la
protection de l'environnement Identifiés 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
réviser le plan de secteur sur base d'une analyse scientifique plus complète
que celle sur laquelle s'appuyait le projet de révision du plan de secteur de
Tournal-Leuze-Péruwelz et, dans l'affirmative, d'opter pour un
aménagement compatible avec l'article D.Li du CoDT. Elle permet
d'apprécier la pertinence des motivations du projet de plan décrites au
point A.l.

Cette synthèse devra également permettre d'établir si l'aménagement
proposé par le projet de plan et ses variantes de localisation, de
délimitation et de conditions de mise en œuvre est susceptible d'avoir des
Incidences notables sur l'environnement d'une autre Région ou d'un autre
Etat membre de l'Union européenne, en vue de l'application éventuelle des
dispositions de l'article D.VIII.12 du CoDT. Cette position devra être
justifiée par les résultats 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 révisé
(art. D.VIII. 33 §3, 12° du CoDT)

Il s'agira de lister les Impacts résiduels non négligeables, de proposer des
Indicateurs de suivi de ces Impacts, leur mode d'évaluation, 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. D.VIII. 33 §3, 11 ° du CoDT)
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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 méthodes d'estimation 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. art. D.VIII.33 §3, 13° du CaDT)

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

Namur, le o8 IJOV, 2017

Carlo DI ANTONIO
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Annexe 0.1.

Situation existante de droit

Il convient notamment de relever les éléments suivants:

o Les périmètres et zones d'aménagement réglementaires:
communes en décentralisation 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'assainissement de
sous bassin hydrographique (P.A.S.H.) , périmètres d'application du guide régional
d'urbanisme, etc . ;

o Les objets territoriaux soumis à réglementation particulière:
statut juridique des voiries et voles de communication, statut juridique des bols et
forêts, réseau RAVeL, statut jurid ique des cours d'eau, etc. ;

o Les pér imètres d'autorisation à restriction du droit civil :
pér imètres des perm is d'urbanisation existants, périmètres ayant fait l'objet d'une
Intervent ion du fond des calamités, biens Immobiliers soumis au droit de
préemption, biens Immobiliers soumis à l'expropriation pour cause d'utilité
publique, etc. ;

o Les périmètres Inhérents aux politiques d'aménagement opérationnel:
périmètres de remembrement, périmètres de revitalisation urbaine, périmètres de
rénovation urbaine, zones d'Initiatives privilégiées, etc. ;

o Les périmètres et sites patrimoniaux :
monuments et sites classés y compris les fouilles archéologiques, patrimoine
monumental de la Belgique, liste des arbres et hales remarquables, etc. ;

o Les périmètres de contraintes environnementales (dont notamment les périmètres
de prévention de captage, les zones vulnérables, les sites candidats au réseau
Natura 2000, les zones soumises à aléa Inondation, etc.) ;

o Les périmètres de protection et les prescriptions supplémentaires que le plan de
secteur comporte;

o Les données éventuelles relatives aux terra ins concernés dans la banque de
donnée de l'état des sols visée à l'article 10 du décret relatif à la gestion des sols
ou à défaut les meilleures données disponibles auprès du Service public de
Wallonie ou d'autres organismes (SPAQUE - Walsols, ... ) ;

o Les documents d'orientation de l'organisation et de la gestion des déplacements,
du stationnement et de l'accessibilité générale du territoire concerné;

o Le plan de gestion des risques d'Inondation 2016-2021 de la partie wallonne du
district hydrographique International de l'Escaut;

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

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du

Namur, le o0 tlOV. 2017

Carlo 0 ANTONIO
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Annexe D.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 ifi cation 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 Caractérist iques 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 huma ine 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
"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 act ivités économiques (moto-cross, etc.),

Vu pour être annexé à l'arrêté du ministériel du

Namur, le o3 !JOV. 2017

Carlo 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 potentielles) ;

o Consommation 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 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 Moblllsatlon 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 collecte et d'épuration des eaux usées.

Vu pour être annexé à l'arrêté du ministériel du

Namur, le o8 [{UV. 2017

Carlo 1 ANTONIO
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Annexe 0.4.

Incidences environnementales

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 bâtiments de grande hauteur ...) ;

o Participation 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 Modification 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
(voiries et parkings) ;

o Incidences sur les plans d'égouttage P.A,S.H. i
o Modification de la qualité chimique, micro biologique et de la turbidité des cours

d'eau liée aux rejets des eaux pluviales et épurées;
o Modification du régime des cours d'eau liée au rejet des eaux pluviales et

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

déchets i
o Possible mobilisation de ressources en eau de proximité par puisage;
o Régime karstique et effondrements par le rabattage des nappes;
o Modifications des bassins hydrographiques suite aux rectifications des lits mineurs

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

Effets sur le sol et le sous-sol

o Immobilisation non réversible du sol et du sous-sol liée à l'Implantation des
bâtiments et aux aménagements du sol par les voiries et parkings;

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

o Risque d'éboulement d'une paroi rocheuse, de glissement de terrain, de karst,
d'affaissements miniers, d'affaissements dus à des travaux ou ouvrages de mines,
minières de fer ou cavités souterraines.

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 modification du relief du sol;

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

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

une cavité souterraine d'Intérêt scientifique, dans une zone humide d'intérêt
biologique ou dans une réserve forestière, visée par la 101 du 12 juliiet 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
j uill et 1973 sur la conservati on de la nature;

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 routi ères et ferroviaires, le trafic aérien, les Industries et activités
soumise s à permis d'environnement;

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

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;

o Vibrat ions dues aux act ivités des entreprises (cr ibles, 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 ;

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

o Altération de la qualité visuelle liée à la volumétrie ou à la composition
architecturale et urbanistique des futurs bâti ments ainsi qu'aux modifications
probables de relief du sol pour les Implanter.

Effets sur les biens matériels et patrimoniaux

o Dégrad ation des biens Immobiliers patrimoniaux par les rej ets atmosphériques de
certaines Indust ries polluantes;

o Exposition des biens Immobiliers 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 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, ... ;
o Pertu rbation par un apport de charge Inadéquate sur le réseau de viabil ité et

d'épuration des eaux;
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

Namur, le o8 fHlV. 2017

Carl DI ANTONIO
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