
Réunion d’Information Préalable

Demande de révision du plan de secteur de Wavre-
Jodoigne-Perwez en vue d’inscrire une Zone d’Activité 
Economique Mixte (ZAEM) à Tourinnes-Saint-Lambert

04 juin 2018 à 19h30



BÉNÉDICTE ROBERT

ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES DANS LE CADRE

DE LEUR COMMUNICATION

RUE DE LA JEUNESSE, N°73 I B-4100 SERAING

TEL./FAX +32 (0)4 337 53 05 I GSM + 32 (0) 476 76 15 52

BENEDICTE@PEPSCOMMUNICATION.BE I WWW.PEPSCOMMUNICATION.BE



Cadre légal de la réunion

Révision de plan de secteur 

Code du Développement Territorial (CoDT)

Réunion d’Information Préalable : RIP

Présidée par la Bourgmestre ou un représentant du Collège communal

A l’initiative du demandeur : in BW



Objectifs de la réunion

Demandeur

• Présenter son projet

• Officialiser son message 

Public

• Prendre connaissance du projet

• Poser des questions, faire des observations & suggestions

• Soulever des points particuliers qui pourraient être abordés dans le 
Rapport sur les Incidences Environnementales 

• Proposer des alternatives pouvant raisonnablement être envisagées par le 
demandeur



Présentation des orateurs

Porteurs du projet : in BW
• Monsieur Deflandre – Directeur du Département Economique

• Madame Hochart – Chef de service Aménagement du Territoire

• Madame Castiaux – Conseillère Aménagement du Territoire 

• Monsieur Nkono – Conseiller Aménagement du Territoire

Bureau d’études Dr(ea)2m
• Monsieur Perlot – Auteur de projets

Représentants de la commune de Walhain
• Madame Smets – Bourgmestre 

• Madame Thomas-Schleich – Première Echevine

• Monsieur Gillet – Quatrième Echevin

• Madame Vaesken – Service Urbanisme



Précisions importantes

Réunion d’information

Le périmètre est un avant-projet

Périmètre qui sera soumis ou non à un Rapport sur les Incidences Environnementales
par le Gouvernement wallon

Procès-verbal officiel de la réunion dans les 30 jours auprès de la commune

Possibilité de rédiger un courrier

Le projet est susceptible d’évoluer 

Toutes les questions ne trouveront pas réponse ce soir

Réponse dans le Rapport sur les Incidences Environnementales consultable lors de 
l’enquête publique 



Courriers

Courriers à adresser en mentionnant ses nom et adresse:

À la commune de Walhain

Administration communale 

Place communale, 1

1457 Walhain

Et copie 

Au demandeur

in BW

Service Aménagement du Territoire

Rue de la Religion, 10

1400 Nivelles 



Réalisation d’un 

DOSSIER DE BASE par 

in BW

2. RIP

3. Dossier déposé 

devant le 

GOUVERNEMENT

1. Envoi au  conseil 

communal pour avis et à la 

CCATM

Aujourd’hui

15 jours ouvrables pour 

rédiger un courrier 

GOUVERNEMENT 

adopte 

AVANT-PROJET

Proposition de 

COMPENSATIONSRIE OUI ou NON

Demande d’avis aux 

instances 

Réalisation RIE

Procédure



GW

Réalisation RIE 

Soumis à 
ENQUÊTE 

PUBLIQUE

45 j 

Avis du CONSEIL 

COMMUNAL

Analyse du dossier par les 

services de la RW 

Décision 

du GW

Adaptations 

éventuelles du 

dossier de base 

Consultation des

instances d’avis

Pôle environnement 

Pôle aménagement du T. 

Procédure



Procédure de Révision 

du plan de secteur 

Reconnaissance 

économique de la 

zone

& 

Procédure 

d’expropriation 

Demande de permis 

d’urbanisme pour 

l’infrastructure de la 

ZAEM 

Entre 10 à 15 ans 

Procédures pour mise en œuvre de la ZAEM



Déroulement de la soirée

19h30 – 20h30

• Présentation du projet

20h30 – 21h30

• Questions – réponses



Déroulement de la soirée

Réunion enregistrée

Intervention avec le micro

Préciser nom et prénom

Inscription sur la liste à l’entrée de la salle

Aborder le sujet qui nous occupe

Ponctuer les interventions par des questions

Possibilité de visionner un slide

Pour les situations spécifiques

Possibilité d’en parler avec les porteurs de projet après la séance publique



Madame Aurélie Hochart
Chef de service Aménagement du Territoire,

in BW

Monsieur Nicolas Perlot
Auteur de projets,

Bureau d’études Dr(ea)²m



1. Objet de la demande



1. Objet de la demande

 Demande de révision de plan de secteur au Gouvernement wallon

 Inscription d’une zone d’activité économique mixte (ZAEM) à Tourinnes-Saint-

Lambert au lieu-dit « Chemin du Pont Valériane »

 Superficie envisagée : 9,79 ha

 Demandeur = in BW scrl, association intercommunale



1. Objet de la demande

E411

Sortie 10







Superficie totale envisagée : 9,79 ha

Affectation : 

1. Objet de la demande

→ Zone d’activité économique mixte

Zone agricole



1. Objet de la demande

Situation actuelle au plan de secteur Situation projetée au plan de secteur 

ZAEM de 9,79 ha



Article D.II.45 du CoDT : 3 conditions cumulatives :

L’inscription d’une nouvelle zone 
destinée à l’urbanisation :

1) Doit être attenante à une zone 
existante destinée à 
l’urbanisation

1. Objet de la demande



Article D.II.45 du CoDT : 3 conditions cumulatives :

L’inscription d’une nouvelle zone 
destinée à l’urbanisation :

2) Ne peut pas prendre la forme 
d’une urbanisation en ruban le 
long de la voirie

1. Objet de la demande



Article D.II.45 du CoDT : 3 conditions cumulatives : 

L’inscription d’une nouvelle zone destinée à l’urbanisation :

3) Doit être compensée par la modification équivalente d’une zone 
existante destinée à l’urbanisation en zone non destinée à l’urbanisation

1. Objet de la demande



2. Pourquoi une telle demande ?



2.1. Mise en œuvre d’une volonté communale
2.1.1. Schéma de Développement Communal de 2012

2. Pourquoi une telle demande ?



2.1. Mise en œuvre d’une volonté communale
2.1.2. Plan Communal Cyclable (PCC) et Plan interCommunal de Mobilité (PiCM)

2. Pourquoi une telle demande ?



2.2. Absence de ZAE sur le territoire communal

2. Pourquoi une telle demande ?



2.2. Absence de ZAE sur le territoire communal

2. Pourquoi une telle demande ?

Analyse de l’offre existante au niveau 
communal :

 1,4 ha de ZAEM à Walhain (0,04%) –
saturée

 Absence de Site à Réaménager 
(S.A.R.) reconnu

 26 ha de ZACC mais ne permettant 
pas d’apporter une réponse adaptée 
(localisation, affectation projetée)

pas d’autre possibilité que de 
réviser le plan de secteur



2.3. Situation géographique = atout majeur

2. Pourquoi une telle demande ?



2.3. Situation géographique = atout majeur

2. Pourquoi une telle demande ?

E411

N4



Parcelles vendues dans les PAE au 1.01.2017 

2. Pourquoi une telle demande ?

2.4. Taux de parcelles vendues des parcs 

95,72%

46,74%

100% 97,37% 100% 100%

33,46%

0,00%
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98%

75%
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120,00%
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Nouvelle dynamique économique pour la commune 

Réorganisation possible de certains espaces en permettant aux 
entreprises locales de s’installer dans un lieu plus adapté à leur 
développement économique

Éviter le phénomène de commune dortoir

2. Pourquoi une telle demande ?

2.5. Nouvelle dynamique économique



3. Justification de la 
localisation



3. Justification de la localisation 

Elaboration d’une analyse 

permettant  d’objectiver le 

choix du site visé par la 

révision et de confirmer (ou 

non) les outils existants (SDC 

et PCDR).



3. Justification de la localisation

Phase 1 – Mise en évidence des zones d’implantation préférentielles

• Application d’une série de « filtres » au territoire afin de restreindre la zone de recherche

• Définition de différents critères de potentialité

• Définition d’une pondération fonction de l’importance de celui-ci par rapport au projet visé

(ZAEM)



3. Justification de la localisation

Phase 1 – Mise en évidence des zones d’implantation préférentielles

Accès autoroutier Proximité avec autoroute Ligne de desserte TEC

Voirie régionale Proximité avec gare/arrêt SNCB Proximité avec point d’arrêt 

TEC



3. Justification de la localisation

Phase 1 – Mise en évidence des zones d’implantation préférentielles

Création d’une carte globale –

Zones potentielles sur le territoire 

Zone à faible potentialité

zone à moyenne potentialité

Zone à haute potentialité

Zone à très haute potentialité



3. Justification de la localisation

Phase 1 – Mise en évidence des zones d’implantation préférentielles

Zone à faible potentialité

zone à moyenne potentialité

Zone à haute potentialité

Zone à très haute potentialité

Zone I

Zone II

Zone III

Zone IV

Mise en évidence de 4 zones

d’implantation préférentielle sur le

territoire communal



3. Justification de la localisation

Phase 2 – Recherche de sites susceptibles d’accueillir le projet

Zone à faible potentialité

zone à moyenne potentialité

Zone à haute potentialité

Zone à très haute potentialité

Zone I

Zone II

Zone III

Zone IV 9 sites

5 sites 0 site

0 site

Réalisation de « Focus » sur les zones d’implantation préférentielles

Analyse de la faisabilité du projet sur base de l’intégration de critères « de contrainte » ou « d’exclusion »

- Nécessité de « coller » à une zone urbanisable (Art. D.II.45 § 1er) ;

- Nécessité de disposer d’une superficie suffisante d’un seul tenant et libre d’occupation ;

- Présence de contraintes environnementales, réglementaires ou techniques (Natura 2000, zone inondable,

PIP, etc.) ;

- Etc.



3. Justification de la localisation

Phase 2 – Recherche de sites susceptibles d’accueillir le projet

Site I.1

Site I.2

Site I.4

Site I.3
Site I.5

Site I.6

Site I.8

Site I.7

Site I.9

Site I.1Site I.7 Absence de zone urbanisable 

à laquelle se rattacher 

Potentiel de faisabilité : Nul

Accessibilité difficile / 

présence de bâtiments / zone 

présentant des risques 

d’inondations 

Potentiel de faisabilité : Faible



3. Justification de la localisation

Phase 3 – Comparaison des sites

Comparaison détaillée des sites bénéficiant d’un indice de potentialité identifié « bon » ou « Moyen »  8 sites comparés sur le territoire communal



4. Une zone d’activité 
économique artisanale et 

locale



PME et TPE

locales

Exerçant dans les domaines suivants :

Artisanat (exemples : artisan, menuisier, petit hall de stockage, petit 

entrepreneur, fabrication de chocolats ou de glaces, entreprise de 

construction, brasserie artisanale, chauffagiste, atelier de couture, 

entreprise de toitures, plombier, entreprise de carrelages, atelier de 

production de desserts ou de fromages, etc)

Services (sandwicherie, petit restaurant, espace de coworking, etc)

4. Une zone artisanale et locale

4.1. Type d’activités économiques autorisées



L’activité logistique 

Les commerces de détail (magasins exclus)

La (grande) distribution (supermarchés exclus)

Les industries lourdes

Les activités générant des nuisances importantes pour le voisinage 

La production à grande échelle 

4. Une zone artisanale et locale

4.2. Type d’activités économiques exclues



5. Réalisation



Phasage de l’occupation de la zone

Travaux débuteraient par l’ouest / du côté du chemin du Pont Valériane 

Accessibilité des terres agricoles maintenue autant que possible

5. Réalisation

5.1. Exécution



Gestion naturelle et écologique des eaux de pluie 

Imposition citernes eau de pluie

Toitures végétales

Réduction des surfaces imperméabilisées

Création de noues

Parking paysager en revêtement perméable

Création de zones tampons arborées préservant les zones d’habitat

Utilisation d’espèces indigènes et locales ainsi que l’application d’un fauchage tardif

Alignement d’arbres pour agrémenter les voiries internes

Préservation de la végétation existante en bordure de périmètre

Plantation de massifs végétaux denses suivant les recommandations du rapport sur les 

incidences environnementales

5. Exécution

5.2. Réalisation



Mise en place du principe de copropriété 

En cas de vente d’un terrain > de 50 ares : obligation de soumettre un plan paysager de 

la parcelle lors du dépôt du permis d’urbanisme

Minimum 20% de la surface de la parcelle doit être aménagé en zone d’espaces verts

Principes urbanistiques et architecturaux garants d’une image de marque et soignée

Recommandations à l’égard des futurs candidats entrepreneurs  en matière 

d’écoconstruction 

Maintenir une cohérence urbanistique et architecturale d’ensemble

5. Réalisation

5.3. Impositions vis-à-vis des entreprises



6. Compensations



Article D.II.45, §3 du CoDT

« Dans le respect du principe de proportionnalité, l’inscription de toute
nouvelle zone destinée à l’urbanisation et susceptible d’avoir des
incidences non négligeables sur l’environnement en lieu et place
d’une zone non destinée à l’urbanisation, est compensée par la
modification équivalente d’une zone existante destinée à
l’urbanisation ou d’une zone d’aménagement communal concerté en
zone non destinée à l’urbanisation ou par toute compensation
alternative définie par le Gouvernement tant en termes opérationnel,
environnemental ou énergétique qu’en termes de mobilité en tenant
compte, notamment, de l’impact de la zone destinée à l’urbanisation
sur le voisinage. »

6. Compensations



N° NOM
Affectation actuelle 

au Plan de Secteur

Affectation 

projetée 

Superficie 

(ha)

1
ZACC de la 

Barre
ZACC Agricole ± 5,78

2 Saint-Paul
Zone habitat à 

caractère rural

Espaces 

verts
± 2,15

3 Chapelle Brou
Zone habitat à 

caractère rural
Agricole ± 1,61

TOTAL ZONE AGRICOLE ± 7,39

TOTAL ZONE ESPACES VERTS ± 2,15

TOTAL GENERAL ± 9,54

6.1. Compensations planologiques



6.1. Compensations planologiques

Situation existante : 
• Agricole

• Présence de 2 voiries communales

• Présence d’un cours d’eau (ruisseau des Radas)

Compensation n°1 : ZACC de la Barre



6.1. Compensations planologiques

Principaux éléments justificatifs :

• ZACC de priorité III au SDC  Urbanisation non souhaitable ;

• Absence d’équipements (eau, électricité, égouttage, etc.) ;

• Absence de desserte en transport en commun + Voiries étroites ;

• Sols à haute valeur agronomique (sols limoneux à drainage favorable)

• Faible risque d’inondation + traversée d’un cours d’eau. 

Compensation n°1 : ZACC de la Barre



6.1. Compensations planologiques

6 à 8 logements

Compensation n°1 : ZACC de la Barre

Affectation projetée au Plan de Secteur : Zone agricole (5,78 ha)



6.1. Compensations planologiques

Compensation n°2 : Saint-Paul

Situation existante : 
• Prairie + friche 

• Voirie communale très étroite et en impasse

• Site bordé d’un ruisseau (le Nil)

Sentier n°32



6.1. Compensations planologiques

Compensation n°2 : Saint-Paul

Principaux éléments justificatifs :

• Urbanisation déconseillée au SDC + révision du Plan de Secteur conseillée ;

• Intérêt paysager (zone de qualité paysagère moyenne au SDC) ; 

• Intérêt écologique + rôle dans le maillage (vert et bleu) du réseau écologique local ;

• Périmètre d’intérêt patrimonial et culturel au SDC ;

• Site presqu’entièrement couvert par une zone d’aléa d’inondation. 



6.1. Compensations planologiques

Compensation n°2 : Saint-Paul

Principaux éléments justificatifs :

• Urbanisation déconseillée au SDC + révision du Plan de secteur conseillée ;

• Intérêt paysager (zone de qualité paysagère moyenne au SDC) ; 

• Intérêt écologique + rôle dans le maillage (vert et bleu) du réseau écologique local ;

• Périmètre d’intérêt patrimonial et culturel au SDC ;

• Site presqu’entièrement couvert par une zone d’aléa d’inondation. 



6.1. Compensations planologiques

Compensation n°2 : Saint-Paul

Affectation projetée au Plan de Secteur : Zone espaces verts (2,15 ha)



6.1. Compensations planologiques

Compensation n°3 : Chapelle Brou

Situation existante : 
• Agricole (prairie inondable)

• Site traversé par un cours d’eau (Ruisseau de Lerinnes) 



6.1. Compensations planologiques

Compensation n°3 : Chapelle Brou

Principaux éléments justificatifs :

• Zone d’habitat à ouverture paysagère au SDC ;

• Intérêt paysager (zone de qualité paysagère moyenne au 

SDC) ; 

• Intérêt écologique + rôle dans le maillage (vert et bleu) du 

réseau écologique local ; 

• Aléa d’inondation élevé ;

• Non équipée  Augmentation des coûts d’urbanisation

• Difficile d’accès.



6.1. Compensations planologiques

Compensation n°3 : Chapelle Brou

Affectation projetée au Plan de Secteur : Zone agricole (1,61 ha)



6.1. Compensations planologiques

N° NOM
Affectation actuelle 

au Plan de Secteur

Affectation 

projetée 

Superficie 

(ha)

1
ZACC de la 

Barre
ZACC Agricole ± 5,78

2 Saint-Paul
Zone habitat à 

caractère rural

Espaces 

verts
± 2,15

3
Chapelle du 

Brou

Zone habitat à 

caractère rural
Agricole ± 1,61

TOTAL ZONE AGRICOLE ± 7,39

TOTAL ZONE ESPACES VERTS ± 2,15

TOTAL GENERAL ± 9,54



Démarches ont été effectuées afin de rencontrer toutes les personnes 
concernées par ce changement d’affectation

Volonté de trouver une solution spécifique pour chaque personne 

Utilisation des terres agricoles le plus longtemps possible, à titre gratuit 

estimation d’exploitation de 10 à 15 ans 

6. 2. Compensations financières



Merci pour votre attention


