PROVINCE DE NAMUR

VILLE DE BEAURAING
1ère Division – Section A

RAPPORT SUR LES INCIDENCES
ENVIRONNEMENTALES
Résumé non technique

Rapport technique

Septembre 2018

PCAR dit « Extension de la zone d’activité économique
de Gozin »

Rapport sur les incidences environnementales
PCAR dit « Extension de la zone d’activité économique de Gozin » - Commune de Beauraing

TABLE DES MATIERES
1. INFORMATIONS GENERALES ........................................................................................ 5
2. PERIMETRE DU SITE ET DESCRIPTION DE L’AVANT-PROJET DE PCAR.......................... 6
3. CONFORMITE DE L’AVANT-PROJET PAR RAPPORT AUX OPTIONS REGIONALES, SOUSREGIONALES ET COMMUNALES ET PAR RAPPORT AUX RÉGLEMENTATIONS EN
VIGUEUR ........................................................................................................................ 10
4. JUSTIFICATION DE L’AVANT-PROJET DE PCA AU REGARD DE L’ARTICLE 1ER, §1ER DU
CWATUP ......................................................................................................................... 10
5. PERIMETRE « ZAEM GOZIN » ..................................................................................... 11
5.1. SITUATION EXISTANTE DE DROIT ........................................................................................ 11
5.2. ETUDE INITIALE DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT ................................................................ 12
5.2.1. Relief, sous-sol et sols ........................................................................................... 12
5.2.2. Occupation du sol .................................................................................................. 13
5.2.3. Eaux souterraines et de surface .............................................................................. 13
5.2.4. Énergie, climat et qualité de l’air ............................................................................. 14
5.2.5. Milieu biotique ...................................................................................................... 14
5.2.6. Paysages.............................................................................................................. 14
5.2.7. Cadre bâti et patrimoine ........................................................................................ 15
5.2.8. Mobilité ................................................................................................................ 15
5.2.9. Équipements et services......................................................................................... 16
5.2.10. Cadre socio-économique ...................................................................................... 16
5.2.11. Cadre de vie ....................................................................................................... 17

5.3. EVALUATION DES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT ET FORMULATION DE RECOMMANDATIONS ................ 17
5.3.1. Relief, sous-sol et sols ........................................................................................... 17
5.3.2. Eaux souterraines et de surface .............................................................................. 17
5.3.3. Énergie, climat et qualité de l’air ............................................................................. 20
5.3.4. Milieu biotique ...................................................................................................... 21
5.3.5. Paysages.............................................................................................................. 22
5.3.6. Cadre bâti et patrimoine ........................................................................................ 22
5.3.7. Mobilité ................................................................................................................ 23
5.3.8. Équipements et services......................................................................................... 23
5.3.9. Cadre socio-économique ........................................................................................ 24
5.3.10. Cadre de vie ....................................................................................................... 24
5.3.11. Chantier ............................................................................................................. 25

6. PERIMETRE DE COMPENSATION « FELENNE » ........................................................... 26
6.1. SITUATION EXISTANTE DE DROIT ........................................................................................ 26
6.2. ETUDE INITIALE DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT ................................................................ 27
6.2.1. Relief, sous-sol et sols ........................................................................................... 27
6.2.2. Occupation du sol .................................................................................................. 28
6.2.3. Eaux souterraines et de surface .............................................................................. 28
6.2.4. Énergie, climat et qualité de l’air ............................................................................. 28
6.2.5. Milieu biotique ...................................................................................................... 28
6.2.6. Paysages.............................................................................................................. 29
6.2.7. Cadre bâti et patrimoine ........................................................................................ 29
6.2.8. Mobilité ................................................................................................................ 29
6.2.9. Équipements et services......................................................................................... 29
6.2.10. Cadre socio-économique ...................................................................................... 30
6.2.11. Cadre de vie ....................................................................................................... 30

6.3. EVALUATION DES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT ET FORMULATION DE RECOMMANDATIONS ................ 30
6.3.1. Relief, sous-sol et sols ........................................................................................... 30
6.3.2. Eaux souterraines et de surface .............................................................................. 30
6.3.3. Énergie, climat et qualité de l’air ............................................................................. 30
6.3.4. Milieu biotique ...................................................................................................... 31
6.3.5. Paysages.............................................................................................................. 31
6.3.6. Cadre bâti et patrimoine ........................................................................................ 31
6.3.7. Mobilité ................................................................................................................ 31
6.3.8. Équipements et services......................................................................................... 31
6.3.9. Cadre socio-économique ........................................................................................ 31
6.3.10. Cadre de vie ....................................................................................................... 32

7. SYNTHESE ET CONCLUSION ....................................................................................... 32
7.1. ALTERNATIVES ............................................................................................................ 32
3

Rapport sur les incidences environnementales
PCAR dit « Extension de la zone d’activité économique de Gozin » - Commune de Beauraing

7.1.1.
7.1.2.
7.1.3.
7.1.4.
7.1.5.

Alternative
Alternative
Alternative
Alternative
Alternative

de localisation....................................................................................... 32
de délimitation...................................................................................... 32
d’affectation ......................................................................................... 33
planologique ......................................................................................... 33
de compensation ................................................................................... 35

7.2. PRINCIPALES INCIDENCES DE L’AVANT-PROJET ........................................................................ 36
7.3. SYNTHESE DES RECOMMANDATIONS .................................................................................... 37
8. DESCRITION DE LA METHODE D’EVALUATION RETENUE ET DES DIFFICULTES
RENCONTREES ............................................................................................................... 41
9. MESURES ENVISAGEES POUR ASSURER LE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DU PCAR ... 41

4

Rapport sur les incidences environnementales
PCAR dit « Extension de la zone d’activité économique de Gozin » - Commune de Beauraing

1. INFORMATIONS GENERALES
Auteur de projet du PCAR :
BUREAU ECONOMIQUE DE LA PROVINCE DE NAMUR (BEP)
Avenue Sergent Vrithoff, 2
5000 Namur
Tel : 081/71.82.59
Auteur de l’étude d’incidences sur l’environnement (EIE) :
IMPACT SPRL
Rue des Chasseurs ardennais, 32
6880 Bertrix
Tel. 061/41.54.54, Fax 061/41.55.07
info@impact-sprl.be, www.impact-sprl.be
Historique du dossier et objet de la mission :
Le présent rapport sur les incidences environnementales porte sur l’avant-projet d’un Plan
Communal d'Aménagement Révisionnel (PCAR) dit « Extension de la zone d’activité économique de
Gozin », à 2 km au Nord-Est du centre-ville de Beauraing, en Province de Namur. L’objectif est de
permettre l’extension de l’atelier protégé en changeant l’affectation au plan de secteur d’une partie
du périmètre de zone agricole en zone d’activité économique mixte.
Le 11 mai 2010, le Conseil communal de Beauraing décide d’élaborer un PCA et valide le
périmètre de la nouvelle zone d’activité économique industrielle, qui couvre une grande partie du
périmètre. Le 24 juillet 2013, le Conseil Communal de Beauraing initie l’élaboration du PCAR dit
« Extension de la zone d’activité économique de Gozin » en vue de réviser le plan de secteur
Beauraing – Gedinne.
En juin 2013, le Bureau Economique de la Province de Namur (BEP) produit un dossier de
demande de révision du plan de secteur Beauraing – Gedinne et sollicite plusieurs changements
d’affectation :
-

-

-

le principal est l’extension de l’atelier protégé vers le Nord en transformant une parcelle
de zone agricole (3,59 ha) en zone d’activité économique mixte. Ce dernier s’est déjà
étendu vers l’Ouest hors de la zone d’activité économique industrielle définie au plan de
secteur grâce à un permis obtenu en dérogation du plan de secteur via l’Article 111 du
CWATUP ;
le site de Gozin (15,87 ha) est repris en zone d’activité économique industrielle au plan
de secteur, or les entreprises sur le site sont surtout des PME et non des entreprises
industrielles. Dès lors, il semble justifié de changer l’affectation du site en zone d’activité
économique mixte, ce qui permettra au site d’accueillir des entreprises de type artisanal ;
l’atelier se trouve partiellement en zone d’habitat (0,22 ha). Pour des raisons de
cohérence entre la situation de fait et de droit, il semble logique de réaffecter cette zone
d’habitat en zone d’activité économique.

Le dossier de demande d’autorisation d’élaboration d’un PCA dit « zone d’activité économique
mixte à Gozin » qui révise le plan de secteur a été introduit le 1er août 2013. Les 3,59 ha de zone
agricole transformés en zone d’activité économique mixte devant faire l’objet d’une compensation,
le BEP propose en juin 2014 un site de 3,8 ha au Sud du village de Felenne. Il s’agit d’une parcelle
reprise en zone d’aménagement communal concerté non prioritaire au plan de secteur que le BEP
prévoit de reverser en zone agricole. Le 23 septembre 2014, un Arrêté ministériel autorise les
modifications du plan de secteur de Beauraing – Gedinne au niveau du périmètre de Gozin et du
périmètre de compensation à Felenne.
Procédure relative au plan communal d’aménagement révisionnel (PCAR) et au Rapport
sur les Incidences Environnementales (RIE) :
Un Plan Communal d'Aménagement (PCA) est un document à valeur règlementaire qui
permet de planifier avec précision la physionomie future d'une zone ou d'un quartier. Il permet aux
communes d'organiser de façon détaillée l'aménagement d'une partie de leur territoire. Il s’inscrit
dans la logique du Schéma de Développement de l’Espace Régional, doit respecter le plan de secteur
sauf s’il est accompagné d’une demande de révision, et est élaboré après l’examen du Schéma de
Structure Communal, du Rapport Urbanistique et Environnemental et du Plan Communal de la
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Mobilité s’ils existent. S’il précise, en le complétant, le plan de secteur, il peut aussi le réviser dans
certains cas (PCAR).
Le Conseil communal, lorsqu'il décide l'élaboration d'un plan communal d'aménagement,
désigne un auteur de projet agréé qu'il charge d'en réaliser l'avant-projet. Celui-ci est établi sur base
de l'analyse de la situation existante de fait et de droit, et est accompagné d'un Rapport sur les
Incidences Environnementales (RIE). Après avoir adopté l'avant-projet de PCA, le Conseil communal
le soumet ainsi que le projet de contenu du RIE pour avis à la Commission Consultative de
l’Aménagement du Territoire (CCATM) (ou, à défaut, à la Commission Régionale d’Aménagement du
Territoire (CRAT)), au Conseil Wallon de l’Environnement et du Développement Durable (CWEDD) et
aux personnes et instances qu'il juge nécessaire de consulter.
Sur la base d’une analyse de la situation existante et après avis du fonctionnaire délégué, le
Conseil communal adopte provisoirement le projet de PCA accompagné du RIE et charge le Collège
communal de le soumettre à enquête publique, puis à l'avis de la Commission communale et du
CWEDD.
Le Conseil communal, après avoir pris connaissance du dossier complet, adopte
définitivement le PCA ou décide de le modifier (et procède éventuellement à une nouvelle enquête
publique en fonction de l’ampleur des modifications).
Une déclaration environnementale est produite : elle résume la manière dont les
considérations environnementales ont été intégrées dans le plan et dont le RIE, les avis, réclamations
et observations ont été pris en considération, ainsi que les raisons des choix du plan tel qu’adopté,
compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées.
Le plan communal d'aménagement doit ensuite être approuvé par le Gouvernement wallon.
L’évaluation des incidences sur l’environnement a pour objectif de protéger et
améliorer la qualité du cadre ainsi que les conditions de vie de la population pour lui assurer un
environnement sain, sûr et agréable. Elle a également pour objectif de gérer le milieu de vie ainsi
que les ressources de façon à préserver leurs qualités et à utiliser rationnellement et judicieusement
leurs potentialités.
Dans cette optique, le rapport sur les incidences environnementales devra permettre au
maître de l’ouvrage de concevoir le meilleur projet possible pour l’environnement. Il est également
un outil destiné à la population afin de lui offrir la possibilité de faire part de son avis sur l’avantprojet en toute connaissance de cause. Enfin, il constituera un outil d’aide à la prise de décision pour
les décideurs et proposera des mesures d’amélioration du projet.
Dans le cadre d’un avant-projet de PCAR, l’évaluation des incidences est réalisée sur base
d’un plan d’affectation, d'options et de prescriptions urbanistiques. Il ne s’agit donc pas d’un projet
technique détaillé où il est possible de quantifier précisément les émissions, immiscions, rejets,
pressions et autres effets directs. L’évaluation des incidences se construit, par conséquent, sur base
d’un programme d’aménagement et en extrait les effets potentiels sur l’environnement.
Un RIE est composé d’un rapport technique, d’un dossier cartographique et d’un résumé non
technique. Comme son nom l’indique, le résumé non technique est un document destiné à reprendre,
en des termes accessibles à tout un chacun, la synthèse du rapport technique de l’étude d’incidences.
Dès lors, les personnes désireuses de prendre connaissance en détails des raisonnements effectués,
doivent se référer à ce rapport technique et au dossier cartographique en couleur.

2. PERIMETRE DU SITE ET DESCRIPTION DE L’AVANTPROJET DE PCAR
Le PCA est localisé au sein de la commune de Beauraing, dans l’arrondissement de Dinant,
au Sud de la province de Namur (Figure 1).
Le PCA s’étend sur plusieurs périmètres : le périmètre d’activités économiques « ZAEM
Gozin » localisé au Nord-Est de Beauraing et le périmètre de compensation, situé au Sud du village
de Felenne, au Sud-Ouest de Beauraing (« PC1 Sautour ») (Figures 2 et 3).
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Figure 1 : Localisation des périmètres du PCA au niveau communal

Figure 2 : Localisation du périmètre « ZAEM Gozin » du PCA
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Figure 3 : Localisation du périmètre « PC Felenne » du PCA

L’objectif poursuivi dans ce plan communal d’aménagement est de permettre le
développement et la cohabitation cohérente des activités économiques ancrées à Gozin et participant
à l’essor local.
Il s’agit, tout d’abord, de permettre le développement des Ateliers protégés de Beauraing de
façon cohérente d’un point de vue de l’aménagement du territoire et d’organiser les infrastructures
d’une façon fonctionnelle tout en veillant au respect du milieu environnemental et paysager.
Cette Entreprise de Travail Adapté (ETA) a développé un grand nombre de services pour les
entreprises et les particuliers, notamment dans la transformation de bois en de bois de chauffage.
L’ETA dispose de vastes infrastructures pour le stockage des matières premières et des produits finis
(3.500 m² de halls couverts) ainsi que des lignes de production semi automatisées.
Cette entreprise étant en plein essor économique, il y a lieu d’envisager son extension.
L’emplacement des nouvelles infrastructures à proximité directe des implantations existantes est
nécessaire pour favoriser un regroupement de l’activité industrielle.
Il s’agit également de revoir l’affectation des terrains historiquement destinés à l’activité
industrielle en terrains voué à l’activité économique mixte, compte tenu des activités et entreprises
présentes, et de permettre la cohérence des aménagements futurs de part et d’autre de la rue de
Rochefort.
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Figure 4 : Plan de destination de l’avant-projet de PCA – ZAEM Gozin (Source : BEP Namur, 2017)

Concernant la zone de compensation de Felenne, l’objectif est de maintenir l’occupation de
fait, soit des pâtures et des cultures situées au sud du village et bordant des espaces présentant une
valeur écologique. Il convient de conserver la destination effective de ces terrains en les affectant
en zone agricole afin d’éviter l’urbanisation de ceux-ci.
Figure 5 : Plan de destination de l’avant-projet de PCA – PC Felenne (Source : BEP Namur, 2017)

9

Rapport sur les incidences environnementales
PCAR dit « Extension de la zone d’activité économique de Gozin » - Commune de Beauraing

3. CONFORMITE DE L’AVANT-PROJET PAR RAPPORT AUX
OPTIONS
REGIONALES,
SOUS-REGIONALES
ET
COMMUNALES
ET
PAR
RAPPORT
AUX
RÉGLEMENTATIONS EN VIGUEUR
L’avant-projet de plan rencontre parfaitement les options :
-

régionales, par le renforcement du pôle d’appui en milieu rural de Beauraing et par la
mise en place de conditions favorables au développement des entreprises et de l’emploi ;

-

supracommunales, par la valorisation du rôle spécifique de Beauraing au sein de la
province de Namur ;

-

locales, par la réponse la concrétisation d’une des mesures inscrites au schéma de
développement communal.

L’avant-projet de plan respecte les différents documents
particulièrement les différents articles du CWATUP qui le concernent.

réglementaires,

plus

4. JUSTIFICATION DE L’AVANT-PROJET DE PCA AU
REGARD DE L’ARTICLE 1ER, §1ER DU CWATUP
L’avant-projet de PCA vise à répondre à des besoins locaux, d’une part, en adaptant
l’affectation actuelle du périmètre pour répondre à la structure socio-économique existante et,
d’autre part, en prévoyant une possibilité d’extension à une entreprise ancrée sur la zone depuis
près de 40 ans et employant plus de 300 personnes.
Par ailleurs, conformément à l’article 1er, §1er du CWATUP, l’avant-projet de plan permet de
rencontrer de manière durable les besoins :
-

1er

sociaux : le renforcement de l’activité de l’atelier protégé va permettre de pérenniser et
de développer l’emploi sur la commune. Il va également permettre d’améliorer encore
l’insertion socio-professionnelle des personnes souffrant d’un handicap ;

-

énergétiques : la mise en place d’une plateforme bois-énergie, sous-tendue par l’avantprojet de PCA, va développer le recours aux énergies renouvelables ;

-

de mobilité : le périmètre de l’avant-projet de PCA bénéficie d’une bonne accessibilité
par rapport aux axes majeurs de communication (dont l’autoroute E411) ;

-

patrimoniaux : l’avant-projet de plan ne remet pas en cause la protection des sites
patrimoniaux reconnus ;

-

environnementaux : l’avant-projet de plan se situe en dehors de toute zone reconnue
pour la conservation de la nature (Natura 2000, réserve naturelle, etc.).

L’avant-projet de plan vise de plus à respecter les principes énoncés à travers l’article 1er, §
du CWATUP via différentes options.
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5. PERIMETRE « ZAEM GOZIN »
5.1. SITUATION EXISTANTE DE DROIT
Outils régionaux de planification
Schéma de Développement de L’Espace
Régional (SDER)
Plan de Secteur (PdS)
Plan d’Assainissement
Hydrographique (PASH)

par

Sous-bassin

Alignement sur la voirie régionale
Schéma directeur cyclable pour la Wallonie
Outils régionaux de protection
RGBSR et ZPU
Monuments et sites classés
Patrimoine archéologique
Patrimoine monumental de Belgique (IPIC)
Périmètre d’intérêt paysager, ligne et point
de vue remarquables
Périmètre de prévention de captage
Zone vulnérable au sens de l’art. 136bis du
CWATUP
Zone vulnérable au sens du programme de
gestion durable de l’azote en agriculture
inclus dans le Code de l’eau
Espace naturel protégé
SGIB
Sites Natura 2000
Arbres et haies remarquables
Risques
naturels
et
contraintes
géotechniques majeurs (aléa d’inondation,
risque
d’éboulement, de
glissement,
karstique, d’affaissement minier, sismique)
Outils régionaux opérationnels
Périmètre de reconnaissance économique
Périmètre de rénovation / revitalisation
urbaine
Zone d’initiative privilégiée (ZIP)
Site
à
réaménager
(SAR),
site
de
réhabilitation
paysagère
et
environnementale (SRPE)
Périmètre de remembrement
Outils communaux de planification
Commune en décentralisation
Schéma de structure communal (SSC)
Plan communal d’aménagement (PCA) et
Rapport Urbanistique et Environnemental
(RUE)
Règlement communal d’urbanisme (RCU)
Périmètre de remembrement urbain
Permis d’urbanisme, d’environnement et
unique
Permis de lotir/d’urbanisation
Outils communaux de gestion
Plan communal de mobilité (PCM)
Programme communal de développement
rural (PCDR)
Plan communal de développement de la
nature (PCDN)

Beauraing reprise en pôle d’appui en milieu rural - traversée par
une voie ferrée à trafic voyageur intense
Périmètre en zone d’habitat, en zone d’activité économique
industrielle et en zone agricole
PASH Meuse-Amont, adopté en juin 2006 – pas de régime
d’assainissement pour la zone agricole, assainissement collectif
de plus de 2.000 EH pour les zones d’habitat et d’activité
économique mixte
N911 : alignement à 7 m, zone de recul de 8 m
Néant
Néant
Néant
Existence avérée de sites archéologiques sur la majeure partie
du périmètre et faible présomption d’existence de site
archéologique au Sud-Ouest
Néant
Néant
Néant
Néant
Périmètre au sein de la zone vulnérable aux nitrates du Sud
namurois
Néant
SGIB 1365 « Plaine du Biran à 1 km à l’Est
Site Natura 2000 BE35036 « Vallée du Biran » à moins de 400
m au Sud du périmètre
Néant
Néant

Néant
Néant
Néant
Néant

Majeure partie du périmètre au sein d’un périmètre de
remembrement
Néant
Entré en vigueur le 28 décembre 2015 – zone nécessitant une
réflexion globale – affectation en zone d’activité économique
mixte
PCA n° 13 « Route de Martouzin » - approuvé le 19 juillet 1963

Néant
Néant
Permis d’urbanisme du 2 septembre 2010 pour la construction
d’un hangar de stockage de bois (dérogation au plan de secteur)
Un permis de lotir jouxtant le périmètre
Néant
Fiches de projet datées de 2008 - en cours d’actualisation
Néant
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Statut juridique des voiries et atlas des
chemins vicinaux
Statut juridique des bois et forêts
Réseau RAVeL
Statut juridique des cours d’eau
Wateringue
Contrat de rivière

Plan cadastral

Servitude

N911 : voirie régionale – chemin n°2
Chemin de Naiveu : voirie communale – chemin n°6
Néant
Néant
Ruisseau le Biran longeant une partie du périmètre au Nord –
catégorie 2
Néant
CR de la Lesse
Commune de Beauraing, 1ère Division, Section A
Parcelles totalement inclues dans le périmètre : 973E, 985H3,
985G2, 985K3, 985Y3, 985R3, 985E3, 985S3, 985W3, 985Z3,
985A4, 985T3, 345K5, 985X3, 345H4, 345L5, 345Z4, 345E6,
345D6, 345G6, 345H6, 345V5, 345F6, 345K6, 987D, 988P,
991G, 988V, 988S, 989K, 989H, 989G, 989M, 989E, 998S,
998G, 986P, 986N, 986M, 986G, 998W, 998Y, 998X
Parcelles partiellement inclues dans le périmètre : 973F, 973G,
991K, 990W, 998A2
Servitude à l’Ouest pour desservir l’atelier protégé

Au plan de secteur, la majeure partie du périmètre de l’avant-projet est reprise en zone
d’activité économique industrielle, de part et d’autre de la N911. Son solde est repris en zone
d’habitat (à l’Ouest, le long de la N911) et en zone agricole (au Nord-Ouest). Suite au PCAR, la zone
agricole (3,59 ha) et la zone d’habitat (0,22 ha) seront affectées en zone d’activité économique
mixte.
Figure 6 : Affectation actuelle et future au plan de secteur proposée dans l’arrêté ministériel
autorisant l’élaboration du PCA

5.2. ETUDE INITIALE DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT
5.2.1. Relief, sous-sol et sols
Le relief du périmètre est globalement calme. Il présente en effet une altitude comprise entre
149 (au Nord-Est) et 157 mètres (au Sud-Ouest). La pente, de 3 % au maximum, est donc orientée
vers le Nord-Est. Aucun talus ou relief particulier n’est à signaler.
En termes de sous-sol, la majeure partie du périmètre se trouve au droit de la formation
de Neuville et de Matagne (NM), qui remontent à la partie supérieure du Frasnien. Ces formations
12
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se composent de calcaires argileux noduleux et de schistes verts à nodules calcaires. Localement,
elles contiennent des lentilles biothermales de calcaire massif rouge et gris, d’épaisseur
pluridécamétrique et de diamètre hectométrique. La partie Nord et Nord-Est du site est recouverte
par des alluvions modernes du Quaternaire. Le site n’est pas concerné par des risques liés au soussol tels que le risque karstique, sismique ou de radon.
Les sols au droit du périmètre sont des sols limono-caillouteux à charge de gravier de
terrasses anciennes, des sols sur matériau limoneux et sur matériaux argileux légers à drainage
modéré à imparfait en marge du ruisseau du Biran ou encore des sols sur matériaux limonocaillouteux à phase peu caillouteuse. La majeure partie du périmètre est déjà imperméabilisée ; son
solde est occupé par des prairies et est donc peu sujette aux phénomènes d’érosion, le sol étant
toujours couvert d’herbe. Le périmètre n’est pas repris dans la base de données Walsols de la Société
Publique d’Aide à la Qualité de l’Environnement (SPAQuE), qui reprend les terrains contaminés. Endehors des activités économiques, l’activité agricole est la seule ayant eu lieu au sein du périmètre.
Nous n’avons été informés d’aucune présence de zone contaminée sur celui-ci.

5.2.2. Occupation du sol
Le périmètre étudié est déjà fortement urbanisé, notamment sur sa partie au Nord de la rue
de Rochefort. Il est majoritairement occupé par des bâtiments de type industriel et commercial liés
aux activités économiques présentes sur le site et assortis de vastes espaces de circulation, de
parking et de stockage. Les activités, de manière quasi exclusive, s’orientent vers des activités
économiques mixtes. Seules les entreprises d’imprimerie et de fabrication de produits réfractaires
se situent à la frontière entre un caractère industriel et mixte. La partie Nord-Ouest du périmètre
ainsi que sa partie Sud-Est sont occupées par des prairies.

5.2.3. Eaux souterraines et de surface
Le périmètre se trouve au droit de l’aquiclude du Frasnien, composé de formations
géologiques dominées par les shales/schistes. L’importante composante argileuse colmate les vides
et fissures de ces ensembles rocheux et entraîne une médiocre circulation des eaux souterraines.
Ces formations sont faiblement perméables. Au Nord-Est, le périmètre est sur l’aquifère alluvial du
ruisseau de Biran.
Afin de limiter les apports agricoles en nitrates, des zones vulnérables, établies afin de
protéger les eaux de surface et souterraines contre la pollution par les nitrates, ont été délimitées.
Le périmètre est repris dans la zone vulnérable « Sud namurois » au sens de la Directive nitrates.
Dans ces zones, la teneur en nitrates des eaux souterraines ou de surface atteint actuellement ou
risque d’atteindre le seuil de 50 mg/litre (norme européenne maximale). Des programmes d’actions
spécifiques visant à réduire la pollution par le nitrate d’origine agricole doivent y être appliqués.
Une prise d’eau est située sur le périmètre du PCA, au niveau du solarium ; le périmètre ne
fait l’objet d’aucune zone de prévention de captage arrêtée par le Gouvernement wallon.
Le périmètre d’étude est situé au sein du bassin versant de la Lesse. Sa partie Nord-Est est
bordée par le Biran, ruisseau de 2ème catégorie qui s’écoule d’Ouest en Est. Le Petit Biran, ruisseau
de 3ème catégorie, s’écoule quant à lui à 400 mètres au Sud du périmètre, également vers l’Est. Ces
ruisseaux déterminent des zones d’aléas d’inondation faibles mais avec une étendue importante
considérant leur taille. Le Nord-Est et le Sud-Est du périmètre sont concernés par ces aléas
d’inondation faibles. Compte tenu du relief, les eaux issues de la partie Nord du périmètre d’étude
s’orientent vers le Nord-Est pour rejoindre le Biran. Les eaux issues de la partie Sud du périmètre
d’étude s’orientent vers l’Est pour rejoindre in fine le ruisseau du Biran, au-delà du village de Gozin.
Notons qu’un drainage de certaines parcelles a été réalisé entre 1984 et 1990, dans le cadre
du remembrement de Focant. Celui-ci concerne essentiellement les terrains en partie Nord-Ouest du
périmètre ainsi qu’au Sud de la rue de Rochefort. Au Nord-Ouest, le réseau de drainage évacue les
eaux vers le Biran via des drains collecteurs de Ø8 mm et Ø125 mm. Au Sud, elles sont dirigées vers
le réseau d’égouttage unitaire en voirie via des drains collecteurs de Ø8 à 16 mm. Il est probable
que les constructeurs aient pris le soin de reprendre les drains coupés afin d’assurer une évacuation
correcte des eaux telle qu’elle était prévue au plan.
L’assainissement des eaux usées est pris en charge par l’intercommunale INASEP. La
zone d’activité économique et la zone d’habitat au plan de secteur sont reprises en régime
d’assainissement collectif alors que la partie Nord-Ouest du site, en zone agricole au plan de secteur,
n’est reprise sous aucun régime d’assainissement au PASH.
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Les eaux usées sont évacuées vers la station d’épuration de Gozin par l’intermédiaire d’un
réseau de collecte placé rue de Rochefort (N911) qui reprend à la fois les eaux usées et les eaux
claires et qui rejoint un collecteur de l’Inasep de Ø 400 mm (passant à Ø 500 mm en aval) qui longe
le périmètre au Nord, en bordure du ruisseau le Biran. La station d’épuration de Gozin a une capacité
nominale de 4.000 EH (équivalent-habitants). Selon l’Inasep, cette station d’épuration est saturée
en termes de charge hydraulique, le collecteur recevant d’importantes quantités d’eaux claires ; tout
nouveau rejet d’eaux claires (pluviales, drainage, …) devra donc être exclu.

5.2.4. Énergie, climat et qualité de l’air
Le climat régnant sur la région est de type tempéré maritime (perturbé et variable) à
l'influence continentale (hivers marqués). Annuellement, il tombe en moyenne 962,7 mm à
Beauraing et la température moyenne annuelle est de 9,3°C. Les vents dominants viennent
nettement du secteur Ouest-Sud-Ouest à Sud-Ouest. Il n’y a presque pas de végétation autour du
périmètre et donc pas d’obstacle à l’ensoleillement mais également ni aux vents dominants.
D’une manière générale, la qualité de l’air est influencée par tous les secteurs d’activités.
Sur le périmètre, la qualité de l'air peut être considérée comme très bonne.

5.2.5. Milieu biotique
Aucun site Natura 2000, réserve naturelle ou site de grand intérêt biologique (SGIB)
n’est concerné par le périmètre du projet. Le périmètre ne comprend aucun arbre, haie remarquable
ou encore alignement d’arbres au sens du CWATUP.
Le périmètre d’étude est occupé par des cultures et des prairies (prairies de fauche et
prairies permanentes) ainsi que par des bâtiments commerciaux et industriels. Des haies et des
alignements d’arbres sont également présents au sein du périmètre et en périphérie. En termes de
connectivité, le site est directement entouré par des zones agricoles ou forestières.
Les prairies sont cultivées de manière intensive et présentent une diversité floristique faible.
Les espèces présentes sont donc très communes et adaptées à une gestion intensive du milieu. De
même, les cultures en place présentent un faible intérêt biologique. On remarque également qu’une
pulvérisation a eu lieu jusqu’à la limite du cours d’eau alors qu’une zone tampon minimale de 6
mètres doit être respectée le long des cours d’eau. Le cours d’eau du Biran est bordé d’une ripisylve
qui présente un intérêt écologique élevé malgré que le milieu soit eutrophisé (présence d’orties). On
retrouve quelques espèces typiques comme l’aulne glutineux, du saule, la reine des prés ou le
houblon. Un héron cendré a également été observé. On retrouve également au Nord, à l’arrière des
bâtiments industriels, une haie vive qui s’est développée le long d’un fossé. Il semble qu’une espèce
exotique, le buisson ardent ait été plantée afin de limiter l’accès aux bâtiments.
De manière générale, le périmètre d’étude possède une biodiversité commune à la région et
assez faible en raison du manque d’habitats diversifiés présents. Néanmoins, la présence d’une
ripisylve en bon état au Nord du périmètre est très intéressante. En effet, celle-ci fait partie d’un
maillage écologique beaucoup plus large qui permet, entre autres, de connecter les différents
habitats (il y a un massif boisé plus au Nord qui fait le lien avec le site Natura 2000 BE35035 ainsi
que le SGIB – Bois du Roi). De plus, cette ripisylve constitue un milieu très accueillant pour l’avifaune.

5.2.6. Paysages
Selon la cartographie des territoires paysagers, le périmètre du PCA appartient à
l’ensemble paysager de la dépression Fagne-Famenne. Le paysage aux alentours de Gozin est
caractéristique de la dépression famennienne, entre le Condroz au Nord et la Calestienne au Sud.
Le périmètre est bordé à l’Est par un périmètre d’intérêt paysager de l’ADESA (« Vallées du
Biran et du ruisseau du Moulin de Beauraing »). L’analyse paysagère ne relève cependant aucun
point de vue ni ligne de vue remarquable ni aucun périmètre d’intérêt paysager qui serait impacté
par la présence des bâtiments industriels.
La zone est perceptible depuis les prairies et cultures aux alentours, en raison de la présence
de bâtiments industriels relativement hauts et de teinte claire. Des vues paysagères sont possibles
depuis le Sud d’un chemin rural (au Sud-Ouest) ainsi que du chemin de Naiveu et de la route de
Martouzin bordant le massif boisé de la Calestienne (au Sud-Est), et contraste fortement avec le
noyau villageois de Gozin, tant par les gabarits des bâtiments que par leur tonalité. Le périmètre est
également visible depuis de plusieurs endroits le long du contournement de Beauraing au Nord. Les
vues sont atténuées par la ripisylve bordant le Biran ou par d’autres éléments végétaux (massifs
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boisés par exemple) mais n’empêchent pas les bâtiments hauts et clairs de ressortir dans le paysage.
Enfin, le périmètre est visible depuis un chemin agricole à l’Ouest. Les infrastructures des Ateliers
protégés et les bâtiments de hauteur importante sont bien visibles tandis que la végétation des
habitations le long de la rue de Rochefort masque les autres bâtiments industriels.
Bien que le relief du périmètre soit plat, la présence des nombreux bâtiments économiques
empêche les vues vers le Nord depuis la rue de Rochefort. De plus, le végétation bordant le Biran
referme les vues et ne permet pas la vue des espaces agricoles au-delà du cours d’eau. Des vues
vers les grands espaces agricoles à l’Ouest sont possibles depuis la voie d’accès aux Ateliers protégés
à l’Ouest du périmètre et la rue de Rochefort à l’extrême Ouest du périmètre. Ces vues sont
refermées vers le Nord par la végétation bordant le Biran. Les vues sont également dégagées vers
le Sud pour la moitié Sud-Est du périmètre, celle-ci n’étant pas urbanisée. Les vues portent sur des
espaces agricoles constitués de prairies et sur le versant boisé de la Calestienne plus au Sud.

5.2.7. Cadre bâti et patrimoine
Aucun monument ou site classé n’est situé à proximité immédiate du périmètre.
Le périmètre est déjà fortement urbanisé par des bâtiments économiques dont le gabarit
et l’architecture sont directement liés à la fonction de ceux-ci, sans aucune cohérence entre eux. Les
zones avant directement perceptibles depuis la rue de Rochefort sont également peu étudiées,
aménagées en parking et fortement minéralisées. La diversité des enseignes présentes dans ces
zones renforce cette hétérogénéité du bâti et des aménagements et confère à l’ensemble un
caractère particulièrement déstructurant par rapport au village de Gozin et à l’urbanisation en
direction de Beauraing. Certains bâtiments présentent des hauteurs importantes (imprimerie et
brasserie) dont la perception est accentuée par l’utilisation d’un bardage de couleur claire. Signalons
aussi les silos du négociant en grains. Au Sud, plusieurs bâtiments présentent des gabarits plus bas
mais toujours des revêtements de ton clair peu adaptés à l’intégration bâtie. Les Ateliers protégés
de Beauraing sont constitués d’un ensemble de bâtiments de différentes dimensions et assortis
d’aires de manœuvre, transformation et stockage de bois.
Le périmètre comporte trois habitations : deux habitations situées au Sud-Est le long du
chemin de Naiveu et une habitation au Sud-Ouest de la rue de Rochefort directement attenante aux
activités économiques. Ces habitations, d’architecture plus traditionnelle sont assorties d’espaces de
jardins avant et arrière inclus également dans le périmètre d’étude. Elles comprennent 2 niveaux
sous toitures et présentent des parements de briques rouges et des toitures d’ardoises.

5.2.8. Mobilité
Le périmètre d’étude est traversé par la voirie régionale N911 - rue de Rochefort, tout à fait
adaptée au passage des véhicules particuliers et d’un charroi lourd et qui reçoit un trafic important,
vu son statut de voirie de transit entre le centre de Beauraing et la E411. Le rond-point à l’Est
marque la transition entre le village et la zone d’activité économique et y régule la circulation
automobile. Son accès en voiture est donc aisé, que ce soit depuis Beauraing à 2 km à l’Ouest ou
depuis l’autoroute à 8 km à l’Est.
Le chemin de Naiveu longe le périmètre au Sud-Est à partir du rond-point sur la route de
Rochefort ; la circulation y est limitée. La voirie longeant la bordure Sud-Ouest du périmètre est
également dénommée chemin du Naiveu et permet de desservir une ferme. Au Sud, un chemin
agricole empierré privé permet d’accéder aux espaces agricoles à l’arrière de la zone de parking et
d’exposition du magasin de bricolage.
Tableau 1 : Configuration des voiries d’accès au site
Voirie
N911
–
Rochefort

rue

chemin du Naiveu

de

Configuration de la voirie
voirie asphaltée à 2 x 1 bandes de circulation + une
bande de manœuvre, de 8,5 m de large, piste cyclable
en site propre de part et d’autre
Est du périmètre : voirie asphaltée à double sens avec
filets d’eau, 5 m de large, pas de trottoir
Ouest du périmètre : voirie bétonnée, 3 m de large

Statut
voirie régionale de transit

voirie
communale
desserte locale

de

De manière générale, chaque entreprise dispose d’un ou plusieurs accès sur la voirie
régionale N911. Aucune hiérarchie n’y est clairement définie. Au Nord-Est de la route de Rochefort,
une voirie de desserte privée a été aménagée depuis le rond-point le long du périmètre et permettra
de créer plusieurs parcelles en vue d’accueillir de nouvelles entreprises à l’arrière de celles
existantes. Au Nord, une voie de service longeant la caserne des pompiers et la Croix-Rouge donne
également accès aux bâtiments du service travaux communal et au parc à conteneurs situés à
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l’arrière. Notons par ailleurs que, outre son accès depuis la rue de Rochefort en zone industrielle, les
« Ateliers Protégés de Beauraing » disposent d’un accès latéral de 3 mètres de large, au-delà des
habitations, qui permet d’accéder directement à la partie arrière de leurs installations, aux stocks de
bois et aires de manœuvre.

Le stationnement n’est pas possible en voirie. Des parkings ont été aménagés pour les
surfaces commerciales et certaines entreprises ont également un parking réservé à la clientèle et au
personnel. Leur capacité est suffisante pour assurer le stationnement.
On dénombre deux arrêts de bus à proximité du périmètre le long de la rue de Rochefort
dont un à hauteur des Ateliers protégés. L’arrêt Beauraing - INDSC, à l’entrée Est de Beauraing (1,5
km du périmètre) est plus lointain mais est desservi par de nombreuses lignes de bus. La gare la
plus proche est située à Beauraing, à 2,5 km du périmètre, et est desservie par la ligne 166 DinantBertrix.
La rue de Rochefort est bordée de pistes cyclables en site propre de part et d’autre. Audelà, la voirie ne comporte pas de réels trottoirs ; les accotements sont aménagés de manière non
continue, tantôt avec un revêtement hydrocarboné tantôt en revêtement herbeux selon la place
disponible et les aménagements des zones avant des entreprises. Plusieurs passages piétons
permettent de relier les deux parties de la zone d’activité économique.

5.2.9. Équipements et services
Les réseaux d’infrastructures techniques sont bien développés sur le territoire communal.
La distribution d’eau est assurée par l’INASEP ; des conduites d’eau d’adduction mixte de 100 mm
de diamètre sont présentes le long de la rue de Rochefort, côté Nord. ORES gère le réseau
d’électricité ; la rue de Rochefort est équipée en électricité moyenne (souterraine) et basse
(aérienne) tension, et une ligne haute tension de 70 kV traverse le site à l’extrémité Sud-Ouest. La
télédistribution et le téléphone sont également présents le long de la rue de Rochefort.
Les services publics (administration, police, bpost,…) sont localisés dans le centre de
Beauraing. La commune dispose par ailleurs de plusieurs écoles fondamentales et secondaires. Elle
comporte également un centre de santé, des services d’accueil des enfants,… Beauraing comprend
plusieurs équipements socio-culturels et sportifs de proximité.
La gestion des déchets est assurée par l'intercommunale BEP Environnement. La collecte
des déchets ménagers et des déchets organiques, des PMC, des papiers/cartons et des encombrants
se fait en porte-à-porte. Le parc à conteneurs de Beauraing est situé au sein du périmètre.

5.2.10. Cadre socio-économique
Au 1er janvier 2017, la population de la commune de Beauraing s’élève à 9.161 habitants,
soit une densité de 52,5 habitants au km². Durant ces 20 dernières années, la commune a vu sa
population augmenter de 14 %. L’âge moyen à est de 41,6 ans, et la population est vieillissante. La
taille moyenne des ménages est de 2,35 habitants en 2015.
Les revenus moyens déclarés sur la commune de Beauraing sont inférieurs à ceux observés
sur l’ensemble de la Région wallonne. La commune compte un taux de chômage de 14,6 %,
supérieur à celui de la Wallonie. La majorité des emplois salariés est offerte par le secteur des
services.
La majorité des entreprises de Beauraing sont, dans l’ordre, orientées vers le commerce et
la réparation d’automobiles et de motocycles, l’agriculture, la sylviculture et la pêche et enfin, la
construction.
Les parties du périmètre non urbanisées sont occupées par des parcelles agricoles,
déclarées dans le cadre de la mise œuvre de la Politique Agricole Commune (PAC) et selon les
données du parcellaire agricole de 2016, elles sont affectées à la production fourragère. 112,7 ares
sont repris en zone agricole au plan de secteur (au Nord-Ouest) et 251,8 ares en zone d’activité
économique (au Sud). Les parcelles agricoles qui entourent le périmètre servent principalement à la
production fourragère. Certaines sont également utilisées pour la culture du froment d’hiver et du
maïs d’ensilage.

16

Rapport sur les incidences environnementales
PCAR dit « Extension de la zone d’activité économique de Gozin » - Commune de Beauraing

5.2.11. Cadre de vie
Le périmètre est une zone d’activité économique et abrite donc des commerces et entreprises
pouvant générer des nuisances sonores, de par leur activité ou du fait qu’elles engendrent une
circulation de véhicules lourds. Aucune activité n’est cependant exercée durant la nuit. Il est de plus
localisé en bordure de la voirie régionale de transit N911 qui génère des nuisances sonores dans le
voisinage.

5.3. EVALUATION

DES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT ET FORMULATION

DE RECOMMANDATIONS

5.3.1. Relief, sous-sol et sols
Pour rappel, l’avant-projet de PCA se développe sur un terrain présentant des pentes faibles,
de 3 % maximum vers le Nord-Est. Les déblais liés aux fondations des futurs bâtiments, éventuels
sous-sol, aux aménagements liés à leur accessibilité et zones de parking seront inévitables mais sont
impossibles à quantifier à cette étape. L’aménagement d’éventuelles noues paysagères pour la
rétention des eaux pluviales entraînera également des déblais, qui peuvent être estimés à 430 m³.
Il est envisageable de conserver les déblais, ou du moins la terre arable située sur les
premiers 20 cm du sol, afin de les utiliser par la suite pour l’aménagement des abords. Cette terre
sera stockée lors de la phase de chantier. Si un surplus devait être évacué du site, il serait intéressant
d’identifier un site/projet communal ou privé qui pourrait accueillir ces déblais et vers lequel ils
pourraient être acheminés. Si cette solution était rendue impossible, il faudrait alors les déplacer
vers un centre d’enfouissement technique (CET) de classe 3 (pour les déchets inertes) le plus proche
possible pour éviter au maximum les désagréments dus au charroi. Notons par ailleurs que les
matériaux et les modalités des remblaiements ou d’excavation futures doivent être conformes au
Décret Sols et à l’arrêté de 2001 relatif à la valorisation de certains déchets.
A priori, le degré de perméabilité ne devrait pas ou peu évoluer sur la majeure partie du
périmètre, celui-ci étant déjà fortement urbanisé. Les parties du périmètre non urbanisées, au NordOuest (Ateliers protégés) et au Sud de la rue de Rochefort devraient cependant subir une
augmentation des surfaces imperméabilisées, ce qui aura pour conséquence d’augmenter le
ruissellement de surface et de diminuer l’infiltration et la recharge des aquifères. Celles-ci sont
actuellement couvertes par des prairies qui contribuent à la rétention et à l’infiltration des eaux de
ruissellement et sont destinées à l’activité économique mixte et aux espaces verts. Avec la mise en
œuvre de l’avant-projet, un peu plus de 10 % des espaces actuellement non bâtis resteront
entièrement perméables ; il s’agit des espaces verts en bordure de la zone. Durant les phases de
chantier, les terrains couverts de végétation seront en partie défrichés et le substrat altéré perdra
sa capacité de rétention et de cohésion. Cependant, le périmètre ne possédant pas de contraintes
topographiques, il ne devrait pas être soumis à un risque d'érosion important. Il est donc
recommandé de limiter au maximum les surfaces imperméabilisées, ou compactées à outrance qui
augmentent les risques de ruissellement.
Lors de la phase de chantier, les risques éventuels de pollution des sols sont liés à
l’utilisation de terres de remblais non conformes à la législation ou à des accidents ponctuels lors de
la phase de travaux. Il faudra donc minimiser les mouvements de terres et mettre en place un plan
pour leur gestion ainsi que veiller à appliquer les recommandations d’usage sur le chantier : attention
particulière aux engins de chantier (fuites d’hydrocarbures, entretien et ravitaillement), stockage
des hydrocarbures sur des aires étanches, limite du stockage de produits dangereux,… En phase
d’exploitation, les risques sont liés à l’utilisation de citernes à mazout. Des mesures devront donc
être prises afin de limiter les risques de pollution par fuite ou débordement. L’utilisation d’une autre
source d’énergie plus propre permettrait par ailleurs d’exclure ce risque. Les risques de fuites d’huile
ou de mazout provenant des véhicules étant limités, on préférera privilégier des matériaux semiperméables pour toutes les surfaces de parking afin de conserver la perméabilité des sols et favoriser
l’infiltration. Un séparateur d’hydrocarbures pourra être installé avant le rejet des eaux de
ruissellement des parkings dans les noues paysagères.

5.3.2. Eaux souterraines et de surface
La géologie et l’hydrogéologie dans le secteur du site pressentent la présence de nappes
d’eaux souterraines à son droit qui sont cependant peu perméables en raison de leur composante
argileuse. Les risques de pollution des eaux souterraines sont les mêmes que ceux qui visent les
sols : ils peuvent être liés à des accidents en phase de travaux, à l’utilisation de citernes à mazout
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mais également à des accidents ponctuels au niveau des zones de parking. Le respect de certaines
règles durant le chantier et l’utilisation de source d’énergie plus propre permettront de réduire ces
risques. Quant au risque de pollution des eaux souterraines par des accidents au niveau des parkings
(fuites d’huile ou de carburant), il pourra être évité grâce à l’installation d’un séparateur
d’hydrocarbures avant le rejet des eaux de ruissellement dans les éventuelles noues paysagères
aménagées au niveau des parcelles.
En matière de gestion des eaux pluviales, les effets du projet peuvent se ressentir
essentiellement au niveau du régime hydrologique (par l’augmentation non négligeable des surfaces
imperméabilisées et des volumes d’eau de ruissellement) et de la qualité des eaux de surface. Le
ruissellement sera d’autant plus important que les possibilités d’infiltration sur un terrain seront
faibles. Les différents paramètres qui conditionnent l’infiltration sont le type de sol (structure,
texture, porosité), sa compaction, sa couverture, la topographie et la morphologie, le débit
d’alimentation et la teneur en eau initiale du sol.
Pour rappel, le périmètre du PCA comprend deux zones distinctes qui ne sont actuellement
pas encore urbanisées et occupées par des prairies : l’une au Nord-Ouest du périmètre (à l’arrière
des Ateliers protégés) et la seconde au Sud de la rue de Rochefort. L’augmentation du volume d’eau
ruisselé est calculée séparément pour ces deux zones (
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Figure 7).
L’augmentation du volume ruisselé sur la zone 1 du périmètre peut-être estimée à 129 m³
soit une augmentation de 200 % par rapport à la situation actuelle, et celle sur la zone 2 est de
302 m³ soit une augmentation de 225 %.
Si les options de l’avant-projet de PCA prévoient une gestion différenciée des eaux usées et
des eaux pluviales sur le site, elles ne prévoient en revanche aucune destination pour ces dernières.
Les eaux claires devront faire l’objet de mesures de rétention et d’infiltration au niveau des parcelles
privées. Les systèmes de rétention pourront être des noues paysagères d’infiltration dimensionnées
selon les futurs projets ainsi que des citernes de récupération des eaux pluviales dimensionnées
selon les superficies de toitures des bâtiments dont le trop-plein sera également dirigé vers les noues
d’infiltration. Des essais d’infiltration devront être réalisés afin de dimensionner correctement les
noues paysagères et celles-ci seront gérées de la façon la plus naturelle possible. En cas
d’impossibilité d’infiltration, dans la partie Nord, les eaux claires pourront être rejetées à débit limité
vers le ruisseau du Biran après accord du Service Technique provincial. Selon ce dernier, les rejets
des eaux pluviales dans le cours d’eau en situation après projet devront être identiques à la situation
initiale, afin de ne pas aggraver le risque d’inondation à l’aval. Pour ce faire, le débit de fuite maximal
admissible est de 5 l/sec.ha. En ce qui concerne la partie Sud, on devrait alors idéalement prévoir
une canalisation des eaux claires le long de la rue de Rochefort permettant le rejet des eaux pluviales
au niveau du ruisseau, toujours à débit limité. L’aménagement de toitures végétales au niveau des
toitures plates pourra également contribuer à tamponner les eaux pluviales, en plus de leur rôle
écologique intéressant. Un séparateur d’hydrocarbures pourra de plus être installé avant le rejet des
eaux de ruissellement des zones de parking dans les noues afin d’éviter un risque de pollution des
sols ou du cours d’eau en aval.
Ces systèmes de rétention, infiltration et/ou évacuation des eaux pluviales et l’urbanisation
des parcelles restantes de façon générale, devront tenir compte du réseau de drainage mis en place
lors de l’opération de remembrement de Focant afin d’en assurer la continuité pour un
fonctionnement efficace du drainage des parcelles agricoles riveraines. Il semble cependant que
l’urbanisation des parcelles du périmètre restantes ne devraient avoir que peu voire pas d’impact
sur ce système de drainage. Par ailleurs, au vu des dimensions du réseau de drainage (Ø8, 16 voire
ponctuellement 125 mm), il ne semble pas réaliste de l’utiliser afin d’évacuer les eaux claires vers
le ruisseau.
Pour rappel, plusieurs parties du périmètre sont reprises en zone d’aléa d’inondation faible,
dont la zone 1 destinée à l’urbanisation. Le Service Technique Provincial de Namur sera donc consulté
lors de la demande de permis d’urbanisme. Selon ce dernier, plusieurs éléments sont à prendre en
compte : la préservation du lit mineur du cours d’eau, la limitation des perturbations dans le lit
majeur du cours d’eau et la mise en sécurité des futurs occupants par rapport au risque de
l’inondation. Plusieurs recommandations concernant la zone d’aléa d’inondation faible sont données
par le STP et devront être suivies.
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Figure 7 : Identification des 2 zones non urbanisées au niveau du plan d’affectation du PCA

En ce qui concerne la gestion des eaux usées, les zones urbanisables au plan de secteur
du périmètre (zone d’habitat et zone d’activité économique) sont reprises en zone d’assainissement
collectif alors que le solde de la zone (zone agricole) ne possède pas de régime d’assainissement.
Notons que d’après les renseignements reçus de l’Inasep, la station d’épuration de Gozin est
actuellement saturée en termes de charge hydraulique et tout rejet d’eaux claires y est donc exclu.
L’impact de la mise en œuvre du PCA sur la station d’épuration devrait être minime, le périmètre
étant déjà presqu’entièrement urbanisé. Notons cependant que, suite aux nombreux projets en cours
sur le territoire, sa mise à niveau est à l’étude. Il conviendra par ailleurs d’introduire une demande
de modification du PASH pour inscrire la partie du périmètre sans régime d’assainissement en zone
d’assainissement collectif. D’après l’article R.288 du Code de l’Eau, la demande de modification
pourra être introduite par la commune auprès de la SPGE qui centralise toutes les modifications à
effectuer sur une période donnée. L’ensemble de la procédure à suivre est reprise dans ce même
article.

5.3.3. Énergie, climat et qualité de l’air
Les options de l’avant-projet de PCA prises en termes de compacité et mitoyenneté des
bâtiments ainsi que d’isolation et ventilation visent une limitation de la consommation énergétique
et permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre qui y sont liés.
Aucune précision n’est donnée concernant le systèmes de production de chaleur prévu
pour les espaces réservées aux bureaux et/ou services. Le recours à des énergies de type plus
durable ou renouvelable doit être encouragé afin de limiter la pollution : pompes à chaleur, panneaux
photovoltaïques,… Ces systèmes devront se conformer aux règlements en vigueur et on veillera à
mettre en place des équipements de chauffage modernes et performants, moins générateurs de gaz
à effets de serre. Par ailleurs, les émissions de gaz et leur incidence sur la qualité de l’air devront
être étudiées et régulées lors des délivrances de permis de chaque activité à venir.
Enfin, la circulation automobile liée à l’avant-projet de PCA est également génératrice
d’une pollution atmosphérique. Il est cependant impossible de chiffrer l’augmentation de la
production de CO2 et d’autres polluants par celle-ci puisqu’elle dépendra du type d’activité mise en
place au sein de la zone, des types de véhicules et de leur motorisation. Notons que celle-ci sera
probablement limitée, la majorité de périmètre étant déjà en activité. De plus, le périmètre étant
localisé en bordure d’une voirie régionale, la circulation y sera étroitement liée à la circulation
générale. On peut donc considérer ces incidences comme non significatives.
Le périmètre étant déjà fortement urbanisé, les possibilités d’implantation et d’orientation
des bâtiments sont assez limitées. Ceux-ci seront aménagés le long de la rue de Rochefort et auront
donc probablement une orientation Nord – Sud. La création d’une zone d’espace vert tampon en
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limite Sud de la partie Sud-Est du périmètre pourrait éventuellement gêner les apports solaires des
futurs bâtiments qui prendront place à cet endroit. Notons cependant qu’il s’agit de bâtiments
économiques et non d’habitations. Par ailleurs, cette zone d’espace vert ne modifiera pas
l’ensoleillement des habitations existantes présentes le long du chemin de Naiveu.

5.3.4. Milieu biotique
Pour rappel, le périmètre de PCA ne contient aucun habitat d’intérêt communautaire (HIC)
ni aucune espèce végétale rare ou protégée. Néanmoins, on ne peut exclure la migration d’oiseaux,
de batraciens ou de chauves-souris dont de nombreuses espèces bénéficient d’une protection par la
loi sur la conservation de la nature. Ces espèces sont susceptibles d’utiliser la ripisylve au Nord du
périmètre pour orienter leurs déplacements.
Le projet aura pour effet d’urbaniser environ 4 ha de cultures, de prairies temporaires et
intensives, qui sont des milieux biologiquement pauvres. Il engendrera également des pollutions
sonores et lumineuses, sources de perturbations pour la faune utilisant la ripisylve (et en
conséquence, la flore).
De manière générale, il est recommandé pour l’aménagement des espaces verts, de
favoriser une combinaison de massifs arbustifs et d’espaces ouverts ensemencés en pelouse fleurie
et en gazon. Au niveau des parterres, le développement d’une pelouse fleurie ensemencée avec un
mélange diversifié et composé d’espèces indigènes offrira des ressources plus abondantes et plus
diversifiées, ce qui sera permettra d’accueillir une entomofaune plus riche. En ce qui concerne les
haies, nous recommanderons également de développer des haies arbustives mixtes composées
d’essences indigènes. Ce type de haie pourrait être implanté aux limites Nord (du côté de la ripisylve)
et Sud du périmètre de manière à atténuer la pollution lumineuse et sonore et de reconstituer des
éléments bocagers avec les cultures périphériques. On pourra également en prévoir en bordure de
la N911.
L’entretien des pelouses et des haies devra tenir compte du cycle des plantes afin de leur
permettre de fleurir. Il est ainsi recommandé de tondre la pelouse une fois par quinzaine et de
rabattre les haies vives tous les 4-5 ans.
Les traitements phytosanitaires seront interdits sur l’ensemble des espaces publics, et
seront remplacés par des techniques d’entretien alternatives (désherbage manuel, traitement
mécanique ou thermique).
La plantation ou l’introduction dans les parcelles privées ou dans les espaces publics d’une
espèce invasive reprise sur la liste noire établie par la plate-forme biodiversité de Belgique sera
strictement interdite.
La mise en œuvre de noues d’infiltration naturelles peut aussi être le support d’une
biodiversité originale. Ces noues devraient être ensemencées avec le mélange pour pelouse fleurie
décrit ci-avant et une gestion différenciée devrait y être appliquée avec un régime de fauche tardive.
Afin de s’assurer de la qualité des eaux qui seront rejetées dans le milieu récepteur (sols ou ruisseau)
après stockage des eaux claires et notamment des eaux de ruissellement des parkings au niveau
des noues paysagères, on pourra placer un séparateur d’hydrocarbures à l’arrivée de ces eaux dans
les bassins.
La mise en place de toitures vertes au niveau des bâtiments à toiture plate pourra
également avoir un véritable effet bénéfique pour la biodiversité en reconstituant un véritable
maillage écologique.
Pour terminer, la zone agricole au Nord du périmètre devrait faire l’objet d’une gestion
différenciée eu égard à sa proximité directe avec une ripisylve et à la nature du sol (sol argileux à
drainage favorable ou imparfait). À cet effet, il existe de nombreuses mesures agrienvironnementales et climatiques (MAEC) qui permettent de mettre en place des pratiques
favorables à l’environnement (gestion extensive des prairies, implantation de bandes ou de parcelles
aménagées, plantations de haies ou d’arbres, etc.) qui permettraient de limiter les pollutions au
niveau de la ripisylve et du cours d’eau ce qui améliorerait leur état de conservation. La ripisylve
pourrait être un peu élargie avec des essences caractéristiques comme l’aulne glutineux ou du saule.
Enfin, à proximité immédiate de la ripisylve et du cours d’eau, il serait intéressant d’implanter une
bande extensive (voire une prairie naturelle) afin de recréer une zone ayant un facies de
mégaphorbiaie, qui est un milieu biologiquement très intéressant.
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5.3.5. Paysages
D’une manière générale, la mise en œuvre de l’avant-projet procèdera à compléter
l’urbanisation d’un périmètre déjà largement urbanisé, ce qui en soi limitera ses incidences
paysagères. Les vues rapprochées vers le périmètre seront fortement modifiées au niveau des
parties non urbanisées, ainsi qu’en raison de l’aménagement d’espaces d’intégration paysagère
végétalisés en bordures Nord, Ouest et Sud-Est.
Les prescriptions déterminent les gabarits autorisés qui n’excéderont pas 12 mètres. Bien
que ces gabarits correspondent à ceux de certains bâtiments déjà en place sur le périmètre, il s’agit
d’une hauteur trop importante qui s’intègre mal dans le paysage et l’environnement proche composé
de maisons unifamiliales. On devra donc réduire la hauteur maximale des bâtiments à 8 mètres
partout sur le périmètre. Parallèlement, on devra respecter l’application de tonalités sobres pour
leur parement afin de réduire leur visibilité depuis les différents points de vue lointains. Les teintes
claires devront être exclues.
Idéalement, l’espace vert d’intégration paysagère prévu devrait également prendre
place en bordures Sud-Ouest et Ouest du périmètre afin de limiter les vues lointaines depuis ces
directions. En effet, la mise en place d’un alignement d’arbres semble être une solution légère pour
empêcher la perception lointaine des bâtiments. Il conviendrait également de disposer d’un écran
végétal pour l’implantation en zone agricole au Sud-Ouest. Là où l’imperméabilisation ou
l’urbanisation ne permettent pas l’implantation d’un espace vert d’une largeur de 5 mètres, on pourra
prévoir une haie vive plus ou moins large qui permettra de masquer les bâtiments de façon plus
importante qu’un alignement d’arbres tel que prévu par l’avant-projet. En l’absence de gestion
commune rendue difficile par la multiplication des propriétaires, la mise en place de dispositifs
tampons végétalisés devra se faire au niveau de chaque demande d’implantation. La hauteur de ces
espaces devra atteindre 10 mètres de hauteur maximum afin de jouer un rôle d’écran visuel mais
de ne pas créer des points d’appel trop importants dans le paysage. Notons que l’ensemble de ces
dispositions paysagères sont plus importantes pour les vues depuis le Sud, qui présentent un intérêt
paysager plus important.
Notons également qu’il n’y a pas lieu de maintenir des ouvertures vers la Calestienne au
niveau du périmètre vu le caractère déjà largement urbanisé entre Gozin et Beauraing. On devra par
contre privilégier la mise en valeur de cette caractéristique entre Gozin et Focant, où les vues sont
plus dégagées.

5.3.6. Cadre bâti et patrimoine
Le zonage archéologique de Wallonie classe la majeure partie du périmètre en zone bleue,
avec une existence avérée de sites archéologiques (avis du Service de l’archéologie requis pour toute
opération d’aménagement du territoire supérieur à 1.000 m²). Seul le Sud-Ouest du périmètre est
en zone jaune, avec une faible présomption d’existence de site archéologique. Toutefois, un avis du
Service de l’archéologie est également requis mais pour tout projet dont la superficie est supérieure
à 5.000 m². La superficie du PCA étant de plus de 200.000 m², un avis du Service de l’archéologie
devra être demandé.
L’avant-projet de PCA prévoit des affectations compatibles avec la zone d’activité
économique mixte. Notons que les maisons unifamiliales présentes sur le périmètre, lors de
demandes de permis ultérieures, seront systématiquement en écart par rapport au PCA et en
dérogation par rapport au plan de secteur. Concernant les habitations en partie Sud-Est du
périmètre, on pourrait y prévoir une zone d’habitat à caractère rural isolée de la zone d’activité
économique mixte par le dispositif tampon arboré prévu au PCA. En effet, ces habitations sont
localisées le long du chemin de Naiveu en relation avec d’autres habitations et la zone d’habitat à
caractère rural de Gozin (voir chapitre « Alternative d’affectation »). Cette alternative permet
également de faire correspondre la situation existante de fait et de droit.
Les options prévues par l’avant-projet de PCA permettront aux futurs bâtiments de s’intégrer
parfaitement à leur environnement, autant en termes d’implantation que de matériaux. Elles
permettront également de rectifier progressivement la situation existante par une amélioration de
la cohérence du bâti lors des futures transformations, reconstructions, etc. On devra cependant
veiller à réduire la hauteur maximale des bâtiments à 8 mètres partout sur le périmètre afin de
permettre une meilleure intégration à l’environnement bâti et paysager.
Aucun phasage de mise en œuvre du PCA n’est déterminé dans l’avant-projet et n’est à
prévoir, compte tenu de l’avancée de l’urbanisation du périmètre.
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5.3.7. Mobilité
L’accès au périmètre du PCA est aisé en voiture, que ce soit depuis Beauraing situé à 2 km
ou depuis l’autoroute E411 situé à 8 km. Séparé en deux par la voirie régionale N911, les accès aux
entreprises sont réalisés directement depuis celle-ci. Notons qu’à l’avenir, il serait toutefois
intéressant de regrouper au maximum les accès en fonction des demandes de permis afin de limiter
la multiplication des accès le long de la voirie régionale.
La mise en œuvre du PCA génèrera à terme un charroi qui impactera légèrement le trafic
sur la N911 qui dessert le périmètre, la zone étant déjà largement construite. Les déplacements liés
aux travailleurs et visiteurs de la partie Sud non urbanisée de la zone d’activité économique sont
estimés à 76, soit 152 mouvements par jour (aller et retour). On peut estimer la proportion du trafic
pour chaque heure de pointe du matin à 15 %, ce qui induira 23 mouvements supplémentaires par
heure sur la N911, soit 1 véhicule toutes les 2,5 minutes. Le solde du trafic sera réparti sur toute la
journée. Ce trafic pourra être intégré sans problème au flux existant le long de la N911. Notons par
ailleurs que la partie du périmètre non urbanisée au Nord-Ouest servira à l’extension des Ateliers
protégés (parking et zone de stockage). Le charroi lié à ce développement est difficilement estimable
à ce stade. Toutefois, il s’agit principalement de permettre une meilleure réorganisation des activités
et le trafic supplémentaire devrait donc être limité. Une bande centrale de tourne-à-gauche étant
déjà présente le long de la rue de Rochefort ainsi qu’un rond-point à la sortie du village de Gozin,
aucun aménagement supplémentaire n’est à prévoir.
Le nombre d’emplacements de stationnement nécessaire est à ce stade impossible à
estimer puisqu’il dépendra des futurs projets qui seront mis en œuvre sur le solde du périmètre. Il
devra donc être estimé lors des phases d’étude de ces futurs projets. Notons que le projet
d’extension des Ateliers protégés comprend une zone de parking qui doit permettre de répondre à
la demande actuelle et future. L’urbanisation du solde du parc d’activités ne devrait cependant pas
avoir d’incidences sur l’espace public riverain en matière de stationnement.
Deux arrêts de bus sont situés à moins de 500 mètres du périmètre, ce qui constitue un
atout intéressant pour le développement de la zone puisque ceux-ci pourront être facilement
accessibles. La mise en œuvre du PCA n’aura que très peu d’influence sur l’offre en transports en
commun. On notera juste une légère augmentation de la fréquentation des bus. Aucune modification
quant à la desserte en transports en commun n’est à prévoir.
Il serait intéressant de veiller à la création de trottoirs reliant le périmètre au centre de
Beauraing (2 km) le long de la rue de Rochefort. En effet, si une piste cyclable est bien présente de
part et d’autre de la voirie, les cheminements piétons y sont actuellement discontinus.

5.3.8. Équipements et services
La localisation du périmètre en bordure de la rue de Rochefort complètement équipée permet
d’envisager une connexion aux réseaux d’électricité, d’eau et de télécommunications existants.
Ces connexions ne devraient pas générer de problème de capacité des équipements, le périmètre
étant déjà presque totalement urbanisé. La N911 – rue de Rochefort étant déjà équipée, il faudra,
lors de la période de chantier, respecter le « Code de bonne pratique pour la prévention des dégâts
aux installations souterraines à l’occasion de travaux effectués à proximité de celles-ci » ainsi que
suivre les recommandations émises par les différentes sociétés d’impétrants.
Pour rappel, la partie Sud-Ouest du périmètre est traversée par une ligne électrique haute
tension de 70.000 Volts. Cette traversée pourrait engendrer certains problèmes de sécurité ou
nuisances vis-à-vis des constructions qu’elle surplombe ou situées à proximité. Elia fournit des
recommandations à cet effet : il s’agit de distances aux câbles (3,7 mètres), aux pylônes ou encore
de plantations à proximité des lignes (pas d’arbres de plus de 3 mètres à moins de 25 mètres de la
ligne).
La mise en œuvre de l’avant-projet de PCAR n’aura pas d’incidence sur les services, étant
donné leur nombre important et leur diversité (administration, écoles, accueil pour personnes âgées,
infrastructures sportives, etc.) dans le centre-ville, à quelques minutes du périmètre.
Durant les périodes de chantier, l’aménagement des espaces publics et constructions
s’accompagnera inévitablement de production de déchets. Une attention particulière devra donc
être portée à la propreté des abords, à la collecte centralisée des déchets, leur protection contre les
risques de dissémination par le vent, leur enlèvement régulier et la limitation des émissions de
poussières ou des salissures de la voirie par des boues ou des coulées de béton. Quant à la gestion
des déchets en phase de fonctionnement, elle est difficile à appréhender à ce stade du PCA. Elle
devra être étudiée lors de la mise en œuvre de ses phases ultérieures.
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5.3.9. Cadre socio-économique
En adéquation avec le type d’activité qu’on retrouve déjà au niveau du périmètre et vu le
profil de mobilité adapté au périmètre, on pourra autoriser la présence de commerces de type
achats semi-courants lourds (équipement de la maison, électroménagers, bricolage,…) vu que ces
commerces nécessitent l’usage de la voiture. Leur superficie minimale devra être de 400 m², afin de
ne pas concurrencer le centre-ville. En effet, des superficies importantes (± 15.500 m² d’espace
d’activité commerciale et ± 25.000 m² d’espace d’activité commerciale et de services, soit plus de
4 ha au total) vont être libérées suite à la révision du PCA Pâture du Pape à proximité du centre de
Beauraing, et sont plus adaptées aux commerces d’achats courants et alimentaires qui ne sont par
contre pas compatibles avec l’éloignement du périmètre de l’avant-projet par rapport au centre-ville.
La mise en œuvre du PCA créera des emplois qui peuvent être estimés à 56 (3,7 ha non
urbanisés à raison de 15 emplois/ha net). Ce nombre est cependant une estimation et ne tient pas
compte du type d’activités qui prendra place au sein des zones actuellement non urbanisées. Notons
de plus que la superficie non urbanisée à l’arrière des Ateliers protégés devrait accueillir des zones
de stockage et de parking, et que l’objectif de l’entreprise est de stabiliser le nombre d’emplois en
période de forte activité sur toute l’année en dénichant de nouveaux marchés.
Pour rappel, les parties du périmètre non urbanisées sont affectées à la production
fourragère. On peut constater la perte de surfaces agricoles pour l’exploitant de la zone non
urbanisée au Nord-Ouest, l’avant-projet de PCA prévoyant la conversion de la zone agricole en zone
d’activité économique mixte au plan de secteur. Il s’agit cependant de terres exploitées par un
agriculteur qui en est le propriétaire et qui a déjà par le passé vendu des terrains agricoles à l’Atelier
protégé pour son extension. Quant à la zone au Sud de la rue de Rochefort, elle est déjà reprise en
zone urbanisable au plan de secteur et la perte de surface agricole y est inévitable ; par ailleurs,
l’exploitant y est aussi propriétaire des terrains. Plusieurs mesures doivent donc être prises pour
compenser ces pertes, telles que prévoir des indemnisations et/ou accompagnements pour les
agriculteurs concernés par les pertes de terres agricoles ou encore permettre aux exploitants
d’utiliser les terres agricoles jusqu’à la mise en œuvre des travaux d’aménagement. Notons par
ailleurs que le PCA ne devrait pas avoir de conséquence importante sur le remembrement agricole
de Focant, la majeure partie du périmètre étant déjà urbanisée.

5.3.10. Cadre de vie
Pour rappel, le périmètre est traversé par la voirie régionale la N911. L’affectation de l’avantprojet de PCA étant l’activité économique mixte et le potentiel de développement étant assez éloigné
des noyaux bâtis, il n’y a cependant pas lieu de mettre en œuvre des mesures d’atténuation du bruit
au niveau du périmètre. En outre, la voirie régionale étant une route au trafic relativement important,
des aménagements destinés à réduire la vitesse des automobilistes n'y sont pas envisageables.
En phase de chantier, les effets sur l’ambiance sonore proviennent du bruit généré par le
charroi évacuant les terres d’excavation et acheminant les matériaux de construction sur le site ainsi
que du bruit généré par les engins de chantier (grues, excavatrices, etc.). Les chantiers sont
cependant des sources de bruits générés à l’extérieur et limités dans le temps qui ont la particularité
d’être différentes selon les engins, outils et techniques de mise en œuvre utilisés. Notons que s’il y
a besoin d’un groupe électrogène, il faudra l’éloigner des habitations proches tant que possible.
Les éventuelles nuisances sonores issues des futures entreprises installées dans le parc
d’activité ne peuvent pas être estimées à ce stade du projet. Ces nuisances et leur impact seront
évalués ultérieurement dans le cadre des délivrances de permis. Par ailleurs, la possibilité d’installer
des écrans anti-bruit au sein des zones tampons ou directement sur les parcelles des entreprises
doit être inscrite aux options du PCA.
Des nuisances sonores pourraient également émaner du trafic résultant des futures activités
sur le périmètre : personnel, livraisons, véhicules de manutention,… Le périmètre s’inscrit cependant
dans un cadre déjà largement urbanisé proche du centre-ville (écoles, commerces, services de
proximité,…) et traversé par une voirie régionale. La circulation supplémentaire ne devrait pas y
augmenter significativement le bruit ambiant.
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5.3.11. Chantier
Les incidences du projet durant la phase de chantier sont limitées dans le temps. La durée
du chantier peut varier et dépend bien sûr des moyens mis en œuvre, de la coordination entre les
différents intervenants et des intempéries. Notons par ailleurs que la majorité du périmètre est déjà
urbanisée.
Un des premiers impacts du chantier sera la circulation routière due à l’évacuation des
déblais, à l’apport des matériaux, aux engins de chantier, travailleurs et autres intervenants. A ce
stade de la réflexion, il est cependant difficile d’établir des projections sur le trafic engendré. Afin de
diminuer les déplacements de camions liés aux déblais, il faudra veiller à valoriser les terres sur le
site ou en relation avec des sites proches qui en auraient besoin.
La phase de chantier contribuera à l’augmentation des nuisances sonores par le charroi
mais également et surtout par le fonctionnement des engins de génie civil (grues, excavatrices,
etc.). Ces nuisances sonores ont la particularité d’être différentes selon le phasage et les engins,
outils et techniques de mise en œuvre utilisés. Par ailleurs, les engins de génie civil ne fonctionnent
pas normalement en continu à leur niveau maximal.
En raison de la situation du périmètre en bordure d’une voirie régionale à forte fréquentation,
les incidences du chantier sur l’environnement sonore seront minimes, excepté pour les habitations
proches le long de la rue de Rochefort et chemin de Naiveu. On pourra, en accord avec la commune,
déterminer les conditions en matière d’horaires de chantier (planification des travaux les plus
gênants lors des périodes qui le sont le moins), d’itinéraire à emprunter pour le charroi, de
signalisation de chantier, de respect des conditions d’émissions sonores, ou encore du traitement
des poussières.
Sur le terrain, la circulation des engins devra être limitée au strict nécessaire et les aires de
stockage et de manœuvre devront quant à elles être situées le plus loin possible des habitations
existantes. Idéalement, le plan de coordination sécurité devra être étudié et réalisé pour l’ensemble
des travaux à réaliser, y compris la construction des bâtiments et la pose des impétrants.
Les travaux entraîneront également une augmentation des vibrations et une augmentation
de l’émission de poussières.
D’éventuelles fuites d’huile ou d’hydrocarbures provenant des engins de chantier peuvent
éventuellement générer des risques de pollution des sols ou des eaux souterraines. Il faudra donc
veiller à appliquer les recommandations d’usage, telles qu’une attention particulière aux engins de
chantier (fuites d’hydrocarbures, entretien et ravitaillement), le stockage des hydrocarbures sur des
aires étanches, la limite du stockage de produits dangereux,…
Enfin, la période de chantier étant génératrice de déchets importants, il faudra y porter une
attention particulière. Les terres de déblais, matériaux pierreux et autres déchets de démolition
seront évacués selon la législation en vigueur.
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6. PERIMETRE DE COMPENSATION « FELENNE »
6.1. SITUATION EXISTANTE DE DROIT
Outils régionaux de planification
Schéma de Développement du Territoire
(SDT) – ancien SDER
Plan de Secteur (PdS)
Plan d’Assainissement par Sous-bassin
Hydrographique (PASH)
Alignement sur la voirie régionale
Schéma directeur cyclable pour la Wallonie
Outils régionaux de protection
Guide Régional d’Urbanisme (GRU) – anciens
RGBSR et ZPU
Monuments et sites classés
Patrimoine archéologique
Patrimoine monumental de Belgique (IPIC)
Périmètre d’intérêt paysager, ligne et point
de vue remarquables
Périmètre de prévention de captage
Zone vulnérable au sens de l’art. 136bis du
CWATUP
Zone vulnérable au sens du programme de
gestion durable de l’azote en agriculture
inclus dans le Code de l’eau
Espace naturel protégé
SGIB
Sites Natura 2000
Arbres et haies remarquables
Risques
naturels
et
contraintes
géotechniques majeurs (aléa d’inondation,
risque
d’éboulement, de
glissement,
karstique, d’affaissement minier, sismique)
Outils régionaux opérationnels
Périmètre de reconnaissance économique
Périmètre de rénovation / revitalisation
urbaine
Zone d’initiative privilégiée (ZIP)
Site
à
réaménager
(SAR),
site
de
réhabilitation
paysagère
et
environnementale (SRPE)
Périmètre de remembrement
Outils communaux de planification
Commune en décentralisation
Schéma de développement communal (SDC)
– ancien SSC
Schéma d’Orientation Local (SOL) – anciens
PCA et RUE
Guide communal d’urbanisme (GCU) –
ancien RCU
Périmètre de remembrement urbain
Permis d’urbanisme, d’environnement et
unique
Permis de lotir/d’urbanisation
Outils communaux de gestion

Commune de Beauraing reprise en pôle d’appui en milieu ruraltraversée par une voie ferrée à trafic voyageur intense
Zone d’aménagement communal concerté
PASH de la Meuse amont, adopté le 29 juin 2006 –
assainissement autonome
Néant
Néant
RGBSR de l’Ardenne (27/11/2006) qui couvre le village de
Felenne et le périmètre
Néant
Forte présomption d’existence de sites archéologiques
Néant
Néant
Périmètre repris en zone de prévention de captage forfaitaire
éloignée
Néant
Périmètre au sein de la zone vulnérable aux nitrates

Néant
Néant
Au Nord du site BE35039 « Vallée de la Houille en aval de
Gedinne »
Néant
Néant

Néant
Néant
Néant
Néant

Pas de périmètre – droit de préemption de la RW
Néant
Entré en vigueur le 28 décembre 2015 – ZACC de priorité n°3
(urbanisation
à
long
terme)
+
périmètre
de
maintien/formation/recomposition du paysage
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant

Plan communal de mobilité (PCM)

Néant

Programme communal de développement
rural (PCDR)
Plan communal de développement de la
nature (PCDN)

Fiches de projet datées de 2008 - en cours d’actualisation

Statut juridique des voiries et atlas des
chemins vicinaux

Néant
Rue Gilbert Godefroid : voirie communale - chemins n°8 et n°13
Rue de France : voirie régionale (N981) - chemin n°2 et n°12
Chemin forestier, au Sud : chemin n°21
Chemin agricole à l’Ouest : chemin n°29
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Statut juridique des bois et forêts
Réseau RAVeL
Statut juridique des cours d’eau
Wateringue
Contrat de rivière

Néant
Néant
Néant
Néant
CR de la Lesse
Commune de Beauraing - 4ème division – Felenne - section C

Plan cadastral

Les parcelles entièrement contenues dans le périmètre sont :
175, 245, 244B, 231E, 238B, 242E, 246C, 248, 249, 250, 252A,
253, 255, 255B, 256A, 261B, 265M2.

Servitude

Les parcelles partiellement contenues dans le périmètre de
compensation sont : 181B, 177B, 177D, 172A, 265L2, 266B,
265F2
Néant

Au plan de secteur, le périmètre de l’avant-projet se situe en partie Sud d’une zone
d’aménagement communal concerté de 7,3 ha. Suite au PCAR, il sera affecté en zone agricole.
Figure 8 : Affectation actuelle et future au plan de secteur proposée dans l’arrêté ministériel
autorisant l’élaboration du PCA

6.2. ETUDE INITIALE DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT
6.2.1. Relief, sous-sol et sols
Dans sa partie Nord, le site présente une pente très faible. A l’opposé, au Sud du périmètre,
la pente est importante et dépasse 15 % (orientée suivant l’axe Nord-Est / Sud-Ouest). L’altitude
du site varie entre 330 (au Sud-Ouest) et 340 mètres (au Nord-Est). Notons qu’on ligne de crête,
localisée au Nord du périmètre, sépare celui-ci du village de Felenne, le périmètre étant donc localisés
sur un versant opposé au village.
Le sous-sol au droit du site est constitué de la formation de Mirwart, caractérisée par des
quartzites, des grès parfois quartzitiques et siltites mal classées verts, bleutés, brunâtres, blancs ou
crème, en bancs lenticulaires d’épaisseur décimétrique à métrique ; l’extrémité Ouest du site est
recouverte par des alluvions modernes. Le site n’est pas concerné par des risques liés au sous-sol
tels que le risque karstique, sismique ou de radon.
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Les sols au droit du périmètre sont essentiellement des sols limono-caillouteux à drainage
naturel favorable et charge schisto-phylladeuse. On retrouve également des sols alluviaux et
colluviaux sur matériaux limono-caillouteux à l’Ouest et des sols limono-caillouteux à charge schistogréseuse à l’Est. L’entièreté du périmètre étant occupée par des prairies, le sol est toujours couvert,
ce qui réduit le ruissellement et prévient l’érosion. Le périmètre n’est pas repris dans la base de
données Walsols de la Société Publique d’Aide à la Qualité de l’Environnement (SPAQuE), qui reprend
les terrains contaminés. L’activité agricole étant la seule ayant eu lieu au sein du périmètre, on peut
en déduire que celui-ci ne présente pas de risque de pollution de sol particulier.

6.2.2. Occupation du sol
Le périmètre étudié est occupé par des prairies ; celles-ci sont encore partiellement
entourées de haies qui présentent un intérêt tant au niveau biologique que paysager. On retrouve
également un ancien verger haute tige en partie Sud-Est, le long du massif boisé.

6.2.3. Eaux souterraines et de surface
Le périmètre est localisé au droit de l’aquiclude à niveaux aquifères du Dévonien. Il n’existe
aucune mesure piézométrique pour cette unité. Ceci étant, la composition lithologique de cet aquifère
laisse supposer une plus grande perméabilité et donc un niveau piézométrique moindre par rapport
aux unités qui l’entourent. L’extrémité Ouest est quant à elle reprise au droit d’un aquifère alluvial.
Aucune prise d’eau n’est située sur le périmètre du PCA mais il est entièrement inclus dans
la zone de prévention forfaitaire éloignée d’un captage public.
Le périmètre est localisé dans le bassin versant fluvial de la Meuse amont. On recense une
zone inondable d’aléa faible le long du ruisseau de l’Echelle situé à 400 mètres en contre-bas au Sud
du site de compensation mais le périmètre n’est pas inclus dans cette zone à risque.
L’assainissement des eaux usées est pris en charge par l’intercommunale INASEP. Le
village de Felenne est actuellement repris en assainissement collectif au PASH, mais n’est pas
raccordé à une station d’épuration. Une station d’épuration d’une capacité de 300 EH est à réaliser
au Nord du village. Toutefois, le périmètre est quant à lui situé en zone d’assainissement autonome.

6.2.4. Énergie, climat et qualité de l’air
Le climat régnant sur la région est de type tempéré maritime (perturbé et variable) à
l'influence continentale (hivers marqués). Annuellement, il tombe en moyenne 962,7 mm à
Beauraing et la température moyenne annuelle est de 9,3°C. Les vents dominants viennent
nettement du secteur Ouest-Sud-Ouest à Sud-Ouest. La position du périmètre lui permet une bonne
orientation en termes d’exploitation solaire (versant exposé au Sud). Notons cependant la présence
du massif boisé en bordure Sud du périmètre qui peut induire un certain ombrage au niveau des
prairies mais qui les protège par ailleurs des vents dominants du Sud-Ouest.
D’une manière générale, la qualité de l’air est influencée par tous les secteurs d’activités.
La qualité de l'air sur le périmètre de compensation peut être considérée comme très bonne étant
donné qu'il est à l’écart des grands axes routiers, en bordure du village de Felenne et entouré de
zones agricoles et boisées.

6.2.5. Milieu biotique
La zone de compensation est adjacente au site Natura 2000 « Vallée de la Houille en aval
de Gedinne » (BE35039), mais n’est pas à proximité d’autres sites naturels. Il ne comprend aucun
arbre, haie remarquable ou encore alignement d’arbres au sens du CWATUP.
D’un point de vue biologique, le site est essentiellement occupé par des prairies
majoritairement permanentes ; on retrouve au Nord du périmètre une prairie intensive ainsi qu’une
zone en jachère. La bordure Est est quant à elle occupée par des jardins. Au Sud-Ouest, on retrouve
un fourré neutrophile bordé d’une haie vive diversifiée. En bordure Sud du périmètre, on retrouve
une chênaie qui a été maintenue comme cordon entre le peuplement de résineux et la prairie. Sa
largeur, assez faible, justifie son classement en lisière forestière feuillue.
Au sein du périmètre, on retrouve très peu d’éléments linéaires car la plupart des haies a
été arrachée récemment. Bien que ces haies ne pouvaient pas être considérées comme
remarquables, elles présentaient néanmoins un intérêt écologique certain car elles contribuaient au
maillage écologique, notamment avec la zone boisée. En raison du manque d’éléments linéaires et
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de la gestion assez intensive des prairies, l’intérêt biologique de la zone réside principalement dans
la présence d’interfaces entre des milieux ouverts et des milieux fermés.

6.2.6. Paysages
Selon la cartographie des territoires paysagers, le périmètre du PCA appartient à
l’ensemble paysager du haut plateau de l’Ardenne centrale et plus précisément au territoire des
bordures forestières du plateau ardennais et du faciès de la bordure septentrionale du plateau
ardennais. Le massif boisé au Sud du périmètre est repris au sein d’un périmètre d’intérêt paysager
au plan de secteur mais le périmètre de compensation n’est concerné par aucun périmètre d’intérêt
ou point de vue remarquable ADESA.
Vu la position du périmètre de compensation sur le versant opposé à celui sur lequel se
trouve le village, à la présence du massif boisé en limite Sud et à l’urbanisation le long des voiries
qui le bordent (rue Gilbert Godefroid et rue de France), il n’existe aucune vue éloignée vers celui-ci.
Le caractère ouvert du paysage vers l’Ouest permet des vues depuis cette direction mais cette zone
est uniquement occupée par des prairies et jachères. Depuis le périmètre, la perception est
relativement limitée par les éléments physiques (ligne de crête au Nord) ou végétaux (massif boisé
au Sud). Les vues s’ouvrent plus particulièrement vers l’Ouest.

6.2.7. Cadre bâti et patrimoine
Aucun monument ou site classé n’est situé à proximité du périmètre.
La typologie de l’habitat à Felenne est particulière en ce sens que l’habitat est presque
exclusivement mitoyen. Aucun élément bâti n’est situé à l’intérieur du périmètre étudié.

6.2.8. Mobilité
Le village de Felenne est accessible depuis Beauraing via la N981 – rue de France. Depuis
cette voirie principale, le site de compensation est accessible au Sud-Est, depuis la petite place en
bordure de la rue de France et à l’Est par une servitude agricole. Il est également accessible au NordOuest via un chemin rural depuis la rue Gilbert Godefroid qui se prolonge sur le périmètre jusqu’au
massif boisé. Aucun problème de circulation n’existe au niveau des voiries entourant le périmètre.
Complémentairement au stationnement en site privé, le stationnement se fait en voirie ou
au niveau des espaces publics. Aucune problématique particulière n’est à signaler.
Le village de Felenne est desservit par les transports en commun TEC. Dans le village, 3
arrêts sont présents le long de la rue de France (rue principale). Seule une ligne de bus dessert le
village, la ligne 49 « Beauraing-Winenne-Felenne ». C’est une ligne scolaire qui passe du lundi au
vendredi à une fréquence de 4 passages par jour : deux le matin et deux l’après-midi.
Aucun aménagement pour les modes doux n’existe aux abords du site de compensation.

6.2.9. Équipements et services
Les réseaux d’infrastructures techniques sont bien développés sur le territoire communal.
Le site n’est pas équipé en eau, électricité, éclairage public et téléphonie mais ces équipements sont
présents à proximité immédiate. Notons également la présence d’une antenne GSM à l’intersection
entre la rue Gilbert Godefroid et la rue de France.
Les services publics (administration, police, bpost,…) sont localisés dans le centre de
Beauraing. Le village de Felenne ne dispose pas d’équipements et de services de proximité, excepté
une école fondamentale communale (maternelle et primaire) comprenant deux implantations, rue
de France et rue Gilbert Godefroid. Notons également la présence d’une maison de village ainsi que
différents espaces publics de convivialité.
La gestion des déchets est assurée par l'intercommunale BEP Environnement. La collecte
des déchets ménagers et des déchets organiques, des PMC, des papiers/cartons et des encombrants
se fait en porte-à-porte. Le parc à conteneurs de Beauraing est situé au sein du périmètre.
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6.2.10. Cadre socio-économique
Au 1er janvier 2017, la population de la commune de Beauraing s’élève à 9.161 habitants,
soit une densité de 52,5 habitants au km². Durant ces 20 dernières années, la commune a vu sa
population augmenter de 14 %. L’âge moyen à est de 41,6 ans, et la population est vieillissante. La
taille moyenne des ménages est de 2,35 habitants en 2015.
Les revenus moyens déclarés sur la commune de Beauraing sont inférieurs à ceux observés
sur l’ensemble de la Région wallonne. La commune compte un taux de chômage de 14,6 %,
supérieur à celui de la Wallonie. La majorité des emplois salariés est offerte par le secteur des
services.
La majorité des entreprises de Beauraing sont, dans l’ordre, orientées vers le commerce et
la réparation d’automobiles et de motocycles, l’agriculture, la sylviculture et la pêche et enfin, la
construction.
La partie du périmètre occupée par des prairies est déclarée dans le cadre de la mise œuvre
de la Politique Agricole Commune (PAC) et, selon les données du parcellaire agricole de 2016, elle
est affectée à la production fourragère (311,8 ares) et à d’autres productions (22,4 ares). Aucune
activité sylvicole n’est présente sur le périmètre.

6.2.11. Cadre de vie
Le périmètre est localisé dans un environnement calme, constitué de prairies et boisements
et d’un petit village peu fréquenté en dehors des riverains.

6.3. EVALUATION

DES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT ET FORMULATION

DE RECOMMANDATIONS

6.3.1. Relief, sous-sol et sols
L’avant-projet de PCA prévoyant le déclassement d’une partie de ZACC en zone agricole, les
incidences sur le relief seront nulles. Par ailleurs, les options du PCA prévoient que la zone agricole
ne puisse comporter aucune construction.
La conversion du périmètre en zone agricole n’aura pas d’incidence en termes
d’imperméabilisation des surfaces par rapport à la situation actuelle. Afin d’éviter les phénomènes
d’érosion (terrains en forte pente), on veillera à privilégier l’occupation des sols par des prairies afin
que le sol reste couvert toute l’année.
Afin de prévenir la pollution des sols, on veillera à limiter l’utilisation d'engrais de synthèse
et de produits phytosanitaires pour lutter contre les mauvaises herbes et les parasites.

6.3.2. Eaux souterraines et de surface
Les risques de pollution des eaux souterraines sont les mêmes que ceux qui visent les
sols et visent principalement les pratiques culturales. On veillera à limiter l’utilisation d'engrais de
synthèse et de produits phytosanitaires pour lutter contre les mauvaises herbes et les parasites. Le
périmètre repris en zone vulnérable aux nitrates (périmètre de protection des eaux souterraines
contre les nitrates d’origine agricole), on veillera à y ajouter un objectif de respect des dispositions
du Programme de Gestion Durable de l'Azote en agriculture (PGDA). Par ailleurs, la conversion du
périmètre en zone agricole n’aura pas d’incidence en termes d’imperméabilisation des surfaces et
donc de recharge de l’aquifère.
En matière de gestion des eaux pluviales, la confirmation de l’occupation effective du sol
permettra de maintenir les axes d’écoulement naturels en direction du Sud et du ruisseau de
l’Echelle.
Le périmètre n’étant plus destiné à l’urbanisation et aucune construction n’étant autorisée,
aucune mesure particulière n’est à formuler pour la gestion des eaux usées.

6.3.3. Énergie, climat et qualité de l’air
L’avant-projet de PCA n’aura à priori aucune incidence sur la qualité de l’air au droit du
périmètre.
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6.3.4. Milieu biotique
Pour rappel, le périmètre est bordé par le site Natura 2000 de la « Vallée de la Houille en
aval de Gedinne » et est occupé par des prairies présentant peu d’intérêt biologique excepté la
présence d’interfaces entre des milieux ouverts et des milieux fermés. Le déclassement de la zone
d’aménagement communal concerté en zone agricole sera bénéfique à l’environnement puisque le
périmètre deviendra une zone non urbanisable et qu’aucune construction ni imperméabilisation du
sol n’y sera possible.
Vu la situation du périmètre en bordure de site Natura 2000, on pourra y appliquer des
mesures pour une agriculture plus extensive afin d’exercer une pression moindre sur le milieu
et permettre d’accueillir une faune et une flore plus diversifiées. Notons que les agriculteurs
disposent de nombreux outils volontaires pour favoriser la biodiversité. Avant toute chose, il s’agit
de préserver et de reconstituer les espaces bocagers via les subsides Natura 2000, les aides à la
plantation de haies et les mesures agri-environnementales (MAE). La conversion en bio, en
particulier des agriculteurs qui sont dans les espaces bocagers et/ou dans les grandes clairières
forestières est à encourager.

6.3.5. Paysages
Le périmètre est repris en bordure d’une zone d’intérêt paysager au plan de secteur ;
cependant, aucune vue éloignée ni proche n’est possible en direction de celui-ci. La conversion du
périmètre en zone agricole n’aura cependant aucune incidence sur le paysage par rapport à la
situation actuelle puisqu’elle n’a pas pour objet son urbanisation.

6.3.6. Cadre bâti et patrimoine
En termes d’affectation, les options de l’avant-projet de PCA prévoient que la zone agricole
soit destinée à accueillir les activités agricoles, ne puisse comporter aucune construction mais puisse
accueillir une activité récréative de plein air à condition qu’elle ne mette pas en cause de manière
irréversible la destination agricole de la zone. Vu le contexte dans lequel s’inscrit le périmètre
(localisation, accessibilité, relief,…), il est cependant peu probable qu’une activité récréative prenne
place au sein du périmètre. Cette disposition pourrait simplement être supprimée des options du
PCA. On devra également interdire le boisement et la culture d’essences forestières (sapins de
Noël,…) qui seraient de façon générale dommageables pour l’environnement.

6.3.7. Mobilité
Le déclassement de la ZACC en zone agricole ne modifiera pas le trafic dans et autour du
périmètre. Celui-ci restera essentiellement local et agricole.

6.3.8. Équipements et services
La conversion de la zone de loisirs en zone agricole n’aura pas d’incidences sur le réseau
d’impétrants existant.
L’avant-projet de PCA n’aura pas d’incidence sur la gestion des déchets. Une attention
particulière devra cependant être portée à la propreté de la voirie après les éventuels travaux
agricoles.

6.3.9. Cadre socio-économique
La révision de plan de secteur vise sur ce périmètre la création d’une zone agricole de 3,8 ha.
Cette affectation est cohérente vis-à-vis de la situation existante, le périmètre étant occupé par des
prairies dont 3,34 ha sont déclarés à la PAC en 2016 : 3,12 ha sont consacrés à la production
fourragère et 0,22 ha à d’autres productions. Aucune incidence n’est donc prévue sur l’activité
agricole.
Notons que cette affectation en zone agricole permet, de façon planologique, de compenser
entièrement la perte de superficie agricole au niveau du périmètre de Gozin qui s’élève à 3,59 ha.
Notons cependant que l’éloignement géographique entre les deux zones laisse penser que ce ne sont
pas les mêmes agriculteurs qui exploitent les deux zones.
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6.3.10. Cadre de vie
Le déclassement de la zone de loisirs en zone agricole n’aura aucune incidence sur le cadre
de vie actuel, qu’il soit sonore ou autre.

7. SYNTHESE ET CONCLUSION
7.1. ALTERNATIVES
7.1.1. Alternative de localisation
L’avant-projet de PCA poursuit principalement 2 finalités :
-

la transformation d’une zone d’activité économique industrielle en zone d’activité
économique mixte ;

-

l’extension de la zone d’activité économique mixte pour répondre aux besoins de l’atelier
protégé.

Les Ateliers protégés auraient pu trouver un espace suffisant pour leur développement au
sein du périmètre du PCA « Pâture du Pape », en bordure du centre de Beauraing. Cependant, cela
signifierait un déménagement complet des activités qui sont déjà bien développées sur la zone ou
une multiplication des sites d’exploitation, solutions qui ne sont pas optimales au bon développement
des activités.
Vu ces éléments, il n’apparaît pas opportun de prévoir des alternatives de localisation.

7.1.2. Alternative de délimitation
En matière de délimitation, une alternative proposée consiste à élargir le périmètre afin
d’englober :
-

à l’Est, la zone de services publics et d’équipements communautaires (ancien terrain de
football) aujourd’hui reconvertie en activité économique (commerce de meubles) ;
au Sud-Ouest, la partie de la zone agricole occupée également par une activité
économique (constructions métalliques) tout en tenant compte de sa future extension
prévue, sur une profondeur de près de 90 mètres (Figure 9).

Figure 9 : Plan de division ayant pour but l'agrandissement de l'entreprise de constructions
métalliques
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Ceci permet de faire correspondre la situation existante de fait et de droit mais également
d’avoir une gestion globale de l’ensemble des activités économiques regroupées sur et en périphérie
du périmètre de la zone d’activité économique industrielle (Erreur ! Source du renvoi
introuvable.).

7.1.3. Alternative d’affectation
La partie Sud-Est du périmètre, occupée par deux maisons unifamiliales, ne fait pas partie
du périmètre du parc d’activités économiques et en est séparée par une zone tampon arborée.
Une alternative est d’y prévoir une zone d’habitat à caractère rural isolée de la zone d’activité
économique mixte par le dispositif tampon arboré prévu au PCA. En effet, ces habitations sont
localisées le long du chemin de Naiveu en relation avec d’autres habitations et la zone d’habitat à
caractère rural de Gozin.
Cette alternative permet de nouveau de faire correspondre la situation existante de fait et
de droit mais aussi d’éviter des mécanismes de dérogation au plan de secteur et d’écart au PCA en
cas d’introduction de permis visant ces deux habitations.
En complément, les parcelles localisées à l’arrière des entreprises en partie Sud-Est du
périmètre pourront être affectées en zone agricole : cela facilitera la gestion des accès aux
entreprises qui pourraient s’implanter à l’arrière des entreprises existantes, permettra de limiter la
proximité des activités économiques vis-à-vis des habitations du chemin de Naiveu et permettra une
gestion plus adéquate de l’espace d’intégration paysagère.

7.1.4. Alternative planologique
Afin de réduire les vues lointaines vers la zone d’activité économique, il est intéressant
d’élargir l’espace d’intégration paysagère aux bordures Sud et Ouest du périmètre, tout en englobant
le bâtiment économique érigé en zone agricole (Erreur ! Source du renvoi introuvable.).
Là où l’imperméabilisation ou l’urbanisation ne permettent pas l’implantation d’un espace
vert d’une largeur de 5 mètres, on pourra prévoir une haie vive plus ou moins large qui permettra
de masquer les bâtiments de façon plus importante qu’un alignement d’arbres tel que prévu par
l’avant-projet.
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Figure 10 : Alternative planologique

L’extension du périmètre en zone agricole contribue à augmenter la proportion urbanisable
du territoire et doit donc faire l’objet d’une compensation.
Tenant compte de l’avant-projet de PCA (conversion de 3,6 ha de zone agricole en zone
d’activité économique) et de son périmètre de compensation à Felenne (conversion de 3,8 ha de
zone d’aménagement communal concerté en zone agricole), de cette extension en zone agricole
(3,2 ha) et de l’affectation en zone agricole d’une partie du périmètre (1,0 ha), on constate la perte
de 2,0 ha de zone agricole.
Cette perte pourrait être compensée par le déclassement d’une plus grande partie de la ZACC
de Felenne, qui pour rappel est placée en priorité 3 - urbanisation à long terme par le schéma de
structure communal (Figure 11).
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Figure 11 : Alternative de compensation

Notons également que l’extension du périmètre de la zone d’activité économique mixte de
Gozin aura des incidences limitées. Celles-ci concerneront notamment :
-

-

la gestion des eaux : un dispositif de tamponnement devra être prévu face à
l’augmentation du volume d’eaux pluviales ruisselé, qui peut être estimé à 415 m³ suite
au passage de l’occupation de sol d’une prairie à une zone d’activité économique ;
le paysage : l’agrandissement de la ZAE aura un impact paysager qu’il conviendra de
gérer de la même façon que le reste de la zone. Celui-ci permettra cependant de mettre
en place un dispositif tampon cohérent qui permettra de masquer l’ensemble des
bâtiments de l’entreprise de constructions métalliques.
Aucune incidence n’est à relever au niveau de la mobilité (l’extension concerne
l’agrandissement d’une entreprise et ne devrait pas générer de trafic supplémentaire),
de l’agriculture (le propriétaire de l’entreprise est déjà propriétaire de la parcelle
concernée par l’extension) ou d’autres domaines.

7.1.5. Alternative de compensation
La zone d’aménagement communal concerté proposée en guise de compensation à la perte
de la zone agricole de Gozin est pertinente : en effet, sa mise en œuvre est peu probable en raison
de sa situation au sein d’un village peu équipé en commerces et services, peu desservi en transports
en commun, éloigné du pôle de Beauraing. De plus, le périmètre n’est pas équipé et est situé en
bordure d’un site Natura 2000.
Le schéma de structure a d’ailleurs placé la ZACC en priorité 3 - urbanisation à long terme,
qui concerne la période au-delà de 2030. De plus, sur la carte des orientations territoriales, la partie
Sud de la ZACC est classée en zone agricole. Le périmètre repris au PCA est donc cohérent.
Le périmètre étant uniquement occupé par des prairies, son affectation en zone agricole est
par ailleurs logique et permet de garder un équilibre au sein des zones agricoles du plan de secteur.
On pourra, en cas d’extension de la zone d’activité économique mixte de Gozin, procéder au
déclassement d’une plus grande partie de la ZACC (voir ci-dessus).
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7.2. PRINCIPALES INCIDENCES DE L’AVANT-PROJET
L’évaluation environnementale a pour objectif d’identifier les incidences potentielles d’un
plan, d’anticiper les effets probables de sa mise en œuvre et de les limiter.
L’évaluation environnementale réalisée dans le cadre du RIE a identifié et précisé les
principales sensibilités du site étudié, à savoir les précautions à prendre par rapport à la gestion des
eaux de ruissellement et des eaux usées, le paysage et le cadre socio-économique.
Des mesures particulières concernant ces domaines, mais également le relief, les sols et
sous-sol, l’énergie, l'air et le climat, l’urbanisme ou encore la mobilité ont donc été proposées afin
d’améliorer l’intégration environnementale et la cohérence urbanistique du PCA mais également pour
optimaliser ses options. Ces mesures sont synthétisées dans le tableau ci-après.
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Relief, soussol et sols

Eaux
souterraines
et de surface

Périmètre de Gozin
Veiller à un équilibre entre déblais et remblais sur l’ensemble du site
Conserver les déblais (couche arable sur 20 cm) pour l’aménagement des abords ; évacuer le surplus vers des sites communaux ou
privés qui pourraient les accueillir ou vers le CET de classe 3 le plus proche
Veiller à ce que les matériaux et les modalités des remblaiements ou d’excavation futures soient conformes au Décret Sols et à
l’arrêté de 2001 relatif à la valorisation de certains déchets
Limiter au maximum les surfaces imperméabilisées, dépourvues de végétation ou compactées à outrance - être particulièrement
attentif lors de la phase de travaux, lors de l’aménagement des espaces publics, lors des constructions
Minimiser les mouvements de terres et mettre en place un plan pour leur gestion (utiliser préférentiellement les terres de déblais du
site) afin d’éviter une pollution des sols
Veiller à appliquer les recommandations d’usage sur le chantier pour éviter la pollution des sols (attention particulière aux engins de
chantier, stockage des hydrocarbures sur des aires étanches, limite du stockage de produits dangereux,…)
Prendre des mesures pour limiter les risques de pollution par fuite ou débordement de citernes à mazout - utiliser une source d’énergie
plus propre
Eventuellement installer un séparateur d’hydrocarbures avant le rejet des eaux de ruissellement des parkings dans les noues
paysagères
Périmètre de Felenne
Privilégier l’occupation des sols par des prairies afin que le sol reste couvert toute l’année
Limiter l’utilisation d'engrais de synthèse et de produits phytosanitaires
Périmètre de Gozin
Prendre les précautions nécessaires sur chantier pour éviter la pollution des sols et eaux souterraines
Limiter le risque de pollution au mazout par le choix d’une autre source d’énergie plus propre
Installer un séparateur d’hydrocarbures avant le rejet des eaux de ruissellement des parkings dans les noues paysagères
Retenir les eaux claires à la parcelle et les infiltrer au niveau des noues paysagères dimensionnées selon les projets
Prévoir des citernes de récupération des eaux pluviales dont le trop-plein est raccordé aux noues
En cas d’impossibilité d’infiltration, rejeter les eaux claires à débit limité vers le ruisseau du Biran (partie Nord) après accord du
Service Technique provincial ou vers le réseau d’égouttage
Installer un séparateur d’hydrocarbures avant le rejet des eaux de ruissellement des zones de parking dans les noues afin d’éviter
un risque de pollution des sols ou du cours d’eau en aval
Tenir compte du réseau de drainage mis en place lors de l’opération de remembrement rural de Focant pour l’urbanisation et de la
mise en œuvre de systèmes de rétention, infiltration et/ou évacuation des eaux pluviales
Aménager des toitures végétales au niveau des toitures plates des constructions (mesure complémentaire)
Introduire une demande de modification du PASH pour inscrire l’ensemble du site en zone d’assainissement collectif de plus de
2.000 EH
Procéder à la mise à niveau de la station d’épuration de Gozin si nécessaire, en coordination avec les autres projets en cours sur la
commune
Périmètre de Felenne

Hors PCA

Recommandations

Mise en
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7.3. SYNTHESE DES RECOMMANDATIONS

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

37

Energie,
climat et
qualité de
l’air

Milieu
naturel

Paysages

Limiter l’utilisation d'engrais de synthèse et de produits phytosanitaires
Ajouter un objectif de respect des dispositions du Programme de Gestion Durable de l'Azote en agriculture (PGDA)
Périmètre de Gozin
Rechercher des solutions techniques optimales quant à l'isolation, la ventilation et l’étanchéité des espaces réservés aux bureaux
et/ou services
Ajouter une option relative au recours à un système de production de chaleur performant et adapté, par exemple :
 Encourager le recours à des sources d’énergie durable (pompes à chaleur, panneaux photovoltaïques,…)
 Veiller à mettre en place des équipements de chauffage modernes et performants
 Etudier et réguler les émissions de gaz et leur incidence sur la qualité de l’air lors des délivrances des futurs permis
Périmètre de Gozin
Compléter les options d’aménagement par les principes suivants :
 Favoriser pour l’aménagement des espaces verts accompagnant les constructions une combinaison de massifs arbustifs et
d’espaces ouverts ensemencés en pelouse fleurie et en gazon (mélange diversifié d’espèces indigènes supportant un entretien
régulier)
 Développer des haies mixtes composées d’essences indigènes (charme, érable champêtre, hêtre, aubépine) aux limites Nord (du
côté de la ripisylve) et Sud du périmètre et le long de la N911
 Interdire l’introduction d’espèces invasives dans les parcelles privées et les espaces publics
 Tenir compte du cycle des plantes afin de leur permettre de fleurir pour l’entretien des pelouses et des haies - tondre la pelouse
1x/15j et rabattre les haies vives tous les 4-5 ans – prévoir des bandes herbeuses de pelouse fleurie de 1-3 m en bordure des
haies vives, à gérer par fauche tardive (une coupe après le 1er juin et une deuxième coupe après le 1er septembre)
 Utiliser des méthodes alternatives pour l’entretien des espaces publics (désherbage manuel, traitement mécanique ou thermique)
 Prévoir l’aménagement de nous d’infiltration paysagères pour la rétention des eaux pluviales – les ensemencer en pelouse fleurie
et y appliquée une gestion différenciée avec fauche tardive
 Installer un séparateur d’hydrocarbures avant le rejet des eaux de ruissellement des parkings dans les noues
 Mettre en place des toitures vertes pour renforcer le maillage écologique en milieu urbain
Gérer de façon différenciée la zone agricole au Nord du périmètre eu égard à sa proximité directe avec une ripisylve et à la nature
du sol, via des mesures agri-environnementales
Elargir la ripisylve avec des essences caractéristiques comme l’aulne glutineux, le saule… - implanter une bande extensive (voire
une prairie naturelle) à proximité immédiate de la ripisylve afin de recréer une zone ayant un facies de mégaphorbiaie
Périmètre de Felenne
Mettre en place des pratiques culturales extensives pour exercer une pression moindre sur le milieu
Encourager la mise en œuvre de mesures agri-environnementales et éventuellement la conversion au bio
Périmètre de Gozin
Réduire la hauteur maximale des bâtiments à 8 mètres partout sur le périmètre
Respecter l’application de tonalités sobres pour les parements des bâtiments afin de réduire leur visibilité depuis les différents points
de vue lointains – exclure les teintes claires
Etendre l’espace vert d’intégration paysagère en bordures Sud-Ouest et Ouest du périmètre afin de limiter les vues lointaines depuis
ces directions
Veiller à l’implantation d’un écran végétal pour l’implantation en zone agricole au Sud-Ouest du périmètre
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Urbanisme
et
patrimoine

Mobilité

Equipements
et services

Socioéconomique

Là où l’imperméabilisation ou l’urbanisation ne permettent pas l’implantation d’un espace vert d’une largeur de 5 mètres, prévoir une
haie vive plutôt qu’un alignement d’arbres
Permettre la mise en place des dispositifs tampons végétalisés au niveau de chaque demande d’implantation, vu l’absence de gestion
globale
Prévoir une hauteur maximale de 10 mètres pour les écrans végétaux afin de ne pas créer des points d’appel trop importants dans
le paysage
Privilégier le maintien et la mise en valeur des vues vers la Calestienne entre Gozin et Focant, où les vues sont plus dégagées
Périmètre de Gozin
Demander un avis du Service de l’archéologie lors de la mise en œuvre du projet
Prévoir une zone d’habitat à caractère rural isolée de la zone d’activité économique mixte par le dispositif tampon arboré prévu au
PCA pour les habitations en partie Sud-Est du périmètre
Réduire la hauteur maximale des bâtiments à 8 mètres partout sur le périmètre
Périmètre de Felenne
Supprimer la possibilité de mettre en place une activité récréative sur le périmètre
Interdire le boisement et la culture intensive d’essences forestières
Périmètre de Gozin
Veiller à regrouper au maximum les accès en fonction des demandes de permis afin de limiter la multiplication des accès le long de
la voirie régionale
Etudier la capacité du stationnement lors des futures demandes de permis
Veiller à la création de trottoirs reliant le périmètre au centre de Beauraing (2 km) le long de la rue de Rochefort
Périmètre de Gozin
Connecter les futurs bâtiments aux réseaux d’électricité, d’eau et de télécommunications au niveau de la rue de Rochefort
Récupérer les eaux de ruissellement des toitures pour les réutiliser pour les usages domestiques
Lors du chantier, respecter le « Code de bonne pratique pour la prévention des dégâts aux installations souterraines à l’occasion de
travaux effectués à proximité de celles-ci »
Suivre les recommandations émises par les différentes sociétés d’impétrants
Suivre les recommandations d’Elia pour les travaux à proximité de la ligne haute tension et des poteaux
Porter une attention particulière à la propreté en période de chantier : collecte centralisée des déchets, protection contre les risques
de dissémination par le vent, enlèvement régulier, limitation des émissions de poussières ou des salissures de la voirie par des boues
ou des coulées de béton
Etudier la gestion des déchets selon les futurs projets
Périmètre de Felenne
Porter attention à la propreté de la voirie après les éventuels travaux agricoles
Périmètre de Gozin
Autoriser l’installation de commerces de type achats semi-courants lourds (équipement de la maison, électroménagers, bricolage) de
minimum 400 m²
Ne pas autoriser les commerces de type achats courants/alimentaires et semi-courant légers vu les superficies commerciales libérées
à proximité du centre-ville (± 4 ha via le PCA Pâture du Pape) et l’éloignement du périmètre par rapport au centre-ville
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Cadre de vie

Chantier

Prévoir des indemnisations et/ou accompagnements pour les agriculteurs concernés par les pertes de terres agricoles (relocalisation
des terrains perdus,…)
Dans la mesure du possible, permettre aux exploitants d’utiliser les terres agricoles jusqu’à la mise en œuvre des travaux
d’aménagement afin de laisser aux exploitants le temps de trouver des solutions à la perte de ces surfaces
Périmètre de Gozin
Si besoin d’un groupe électrogène durant la phase de travaux, l’éloigner des habitations proches
Evaluer les nuisances sonores des entreprises et leur impact ultérieurement dans le cadre des délivrances de permis
Inscrire la possibilité d’installer des écrans anti-bruit au sein des zones tampons à l’Ouest et au Nord-Ouest du périmètre ou
directement sur les parcelles des entreprises aux options du PCA
Périmètre de Gozin
Essayer de valoriser les terres de déblais localement (sur le site ou vers des sites proches)
Limiter la circulation des engins de chantier sur le terrain au strict nécessaire ; localiser les aires de stockage et de manœuvre le plus
loin possible des habitations existantes
Déterminer avec la commune les conditions de chantiers (horaire, itinéraire à emprunter, signalisation de chantier, respect des
conditions d’émissions sonores, traitement des poussières,…)
Réaliser un plan de coordination sécurité pour l’ensemble des travaux à réaliser, y compris la pose des impétrants
Appliquer les recommandations d’usage : attention particulière aux engins de chantier (fuites d’hydrocarbures, entretien et
ravitaillement), stockage des hydrocarbures sur des aires étanches, limite du stockage de produits dangereux,…
Porter une attention particulière à la génération de déchets : évacuer les terres de déblais, matériaux pierreux et autres déchets de
démolition selon la législation en vigueur
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8. DESCRITION

DE LA METHODE D’EVALUATION
RETENUE ET DES DIFFICULTES RENCONTREES
La structure et la démarche de réalisation du présent rapport sur les incidences
environnementales respectent rigoureusement les éléments relatifs au contenu du RIE cités à l’article
50§2 du CWATUP.
Néanmoins, l’ordre dans lequel ces éléments ont été étudiés a été adapté à une démarche
logique et systémique.
Les périmètres sont étudiés l’un après l’autre. La situation existante est analysée pour
chaque problématique abordée dans la première partie, alors que l’évolution probable de cette
situation si le PCA n’est pas mis en œuvre, les objectifs pertinents de la protection de
l’environnement, l’analyse des incidences sur l’environnement et la proposition de recommandations
sont abordées dans une seconde partie.
Pour certains thèmes, évaluation des incidences réalisée de façon quantitative (mobilité,
ruissellement des eaux pluviales,…) et basée sur des hypothèses liées à la mise en œuvre du PCA.
Pour d’autres thèmes, une analyse plus qualitative (paysage, bâti,…) a été menée à bien à partir de
l’étude de terrain.
L’avant-projet de PCA, et plus particulièrement sa situation existante, a constitué une source
de données importante jugée fiable, notamment en raison de sa réalisation récente (mai 2017).
Chaque donnée a cependant fait l’objet d’une vérification. Le dossier de demande de révision du plan
de secteur (juin 2013) a également été utilisé comme source de données pour réaliser le présent
rapport.
Plusieurs difficultés ont été rencontrées lors de la réalisation du RIE :
-

-

agriculture : aucune donnée n’a pas être obtenue auprès de la DGO3 au sujet des
agriculteurs concernés par les parcelles reprises au sein du périmètre du PCA et de leur
exploitation. Il n’a donc pas été possible d’étudier de manière précise l’impact de
l’urbanisation sur ces exploitations ;
au stade du PCA, l’absence d’informations concernant les entreprises et commerces qui
pourraient s’installer au sein du parc d’activités économiques constitue une difficulté : il
est ainsi très difficile d’estimer le type/le gabarit des bâtiments, leur fréquentation et le
trafic généré,… Notons cependant que cette difficulté reste minime dans ce cas, le
périmètre étant déjà largement urbanisé.

9. MESURES ENVISAGEES POUR ASSURER LE SUIVI DE
LA MISE EN ŒUVRE DU PCAR
D'une manière générale, il est recommandé que la commune fasse régulièrement un compterendu de la situation, des problèmes rencontrés et des solutions apportées ou envisagées afin de
pouvoir disposer d'un rapport sur le suivi des incidences notables sur l'environnement liées à la mise
en œuvre du périmètre.
Il sera également essentiel de vérifier l'efficacité des mesures proposées au fur et à mesure
de leur mise en œuvre, et de remédier aux éventuels problèmes.
Au cours de la procédure de PCA, la commune sera amenée à produire une déclaration
environnementale dans laquelle sera résumée la manière dont les recommandations ont été
intégrées dans le plan. Il pourrait également identifier dans cette déclaration les engagements
environnementaux à sa charge.

41

