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SPGË
A {'attention du Comité de Direction et de Mr
Olivier DENIS
Avenue de Stassart 14-16

5000 NAMUR
AIVE - Aide aux communes

Vos réf. :

P/Pash_Carto/CO/Pash revis ion/Ourthe/017
Nos réf. : 450/Aid.Com.1012/CB/VL

Votre contact : Christine Bouillon 063/23 18 8

Arion, le 04 octobre 2010

Messieurs,

Concerne : Propositions de modifications du PASH de i'Ourthe " Consuitation préalable

Faisant suite à votre courrier de ce 08 septembre, nous vous prions de trouver ci-dessous
nos remarques sur les documents nous transmis.

D'une manière générale, nous préconisons, pour les modifications issues des études de
zone de récupérer nos couches cartographiques pour éviter toute erreur due à !a
djgiîalisatton des données, fi faut en effet garantir la parfaite concordance entre les cartes qui
seront jointes aux Arrêtés Ministériels sanctionnant les études de zones et les PASH.

Nous nous étonnons par ailleurs de ne pas retrouver, sur les cartes issues des études de
zone, le tracé des égouts à réaliser ultérieurement (pointiiiés rouges) alors que ce type de
légende existe bien par ailleurs sur les PASH diffusés via le site internet de la SPGE. Ces
égouts doivent figurer au PASH dans la mesure où i!s participent au schéma
d'assainissement global de ces agglomérations.

Plus particulièrement ;

10.7. Commune de Durbuy - route de Bornai à Barvaux : OK

10.8. Commune de Hotton - route de la libération. A fait ['objet d'une étude de zone, voir
remarques générales ci-avant. Une partie de fa rue doit rester en assainissement
autonome.

10.9. Commune de Hotton - village de Ny, Délimitation de la zone à affecter en
assainissement collectif : OK. Cependant les eaux usées de Ny seront refoulées vers
la station d'épuration de Hotton. Voir schéma d'assainissement en annexe.

10.10. Commune de La Roche en Ardenne - Zone de loisirs à Villez : OK

10.11, Commune de fviarche-en-Famenne - Partie sud de la zone d'activités économiques
de Aye. Délimitation de la zone à affecter en assainissement coilectif : à corriger, les
entreprises existantes restent en assainissement autonome. Voir carte en annexe.

10.12. Commune de Libramont Chevigny " Viilage de Wideumont gare : OK.
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Suste na1 dç notre courherréf. : 450/Aid.Com.1012/CB/VL du 04 octobre 2010.

10.20. Commune de La Roche en Ardenne - Agglomération de BérismeniL A fait l'objet
d'une étude de zone, voir remarques générales ci-avant.

10.21. Commune de La Roche en Ardenne - Agglomération de Nisramont. A fait l'objet
d'une étude de zone, voir remarques générales ci-avant.

10.22 Commune de Hotton - Hampteau. A fait i'objet d'une étude de zone, voir remarques
générales ci-avant. L'égout à poser doit être légèrement prolongé vers !'amont

10.23. Commune de Durbuy - Plein de Hoiset. A fait l'objet d'une étude de zone, voir
remarques générales ci-avant.

10.24, Commune de Hotton - Meireux. A fait J'objeî d'une étude de zone, voir remarques
générales ci-avant.

10.25. Commune de Durbuy - Jenneret. A fait ['objet d'une étude de zone, voir remarques
générales d-avant.

10.26. Commune de Ste Ode Amberioup-Tonny-Fontenal. A fait i'objet d'une étude de zone,
voir remarques générales cj-avant.

10.27. Commune de Ste Ode "- Gérimont-THIet. A fait l'objet d'une étude de zone, voir
remarques générales ci-avant.

10.28. Commune de Bertogne - Bethomont. A fait l'objeî d'une étude de zone, voir
remarques générales ci-avant.

10.29. Commune de Ste Ode - Lavacherie. A fait t'objet d'une étude de zone, voir
remarques générales Ci-avanl

10.30. Commune de TenneviHe ~- EmeuvJlle. A fait l'objet d'une étude de zone, voir
remarques générales ci-avant

Par ailleurs, nous proposons d'ajouter Ses modifications supplémentaires suivantes, non
reprises dans les documents que vous nous avez transmis :

» Commune de La Roche en Ardenne - Petite Strument. Demande émanant de Sa
Commune. Classement en assainissement coilectlf d'une zone de loisirs reprise
actuellement en assainissement autonome au PASH et appartenant à un seul
propriétaire. Voir motivation et carte en annexe. Dossier récent non encore introduit à ia
SPGE,

• Commune de Bastogne - Rachamps. Précision du PASH : représentation d'un
assainissemenî autonome groupé d'initiative communale. Voir carte annexe.

» Commune de Bastogne - PCAD Renva!, Adaptation du PASH au pourtour du PCAD qui a
affecté de la zone agricole en zone urbanisabie. Classement en assainissement collectif.
Voir carte annexe, en attente de la délibération communale.

* Commune de Gouvy - Zone d'activités économiques « Porte des 2 Luxembourgs »,
Nouveile zone d'activités issue d'un PCAD. Demande introduite par la Commune auprès
de vos services en date du 05/09/07. Accord de principe en date du 22/02/08 (mai! de JL
Lejeune). Demande de dassement en assainissement collectif avec traitement des eaux
usées par la station d'épuratlon de Troisvierges (GDL). Voir carte annexe.

./..
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Suite n°2 de votre courrier réf. : 450/Aid.Com.1012/CBA/L du 04 octobre 2010.

• Commune de Houffalize - Zone d'activités économiques « Les Cheras ». Nouvelle zone
d'activités, plan de secteur modifié via PCAD. Demande de classement en
assainissement autonome.

Deux nouvelles zones d'activités économiques sont étudiées par IDELUX et vont faire
prochainement l'objet d'une modification du plan de secteur. Les cartes relatives à ces zones
vous seront transmises ultérieurement :

• Commune de Gouvy - Zone cf'activités économiques « Courtil ». Nouvelle zone
d'activités. Demande de classement en assainissemenf autonome. L'arrêté du GW
autorisant la révision du plan de secteur doit être pris prochainement, les 2 procédures ne
pourraient-elles pas être menées en parallèle.

• Commune de Hotton - Zone d'activités économiques « Bourdon ». Nouvelle zone
d'activités. Demande de classement en assainissement collectif. L'arrêté Ministériel
autorisant la révision du plan de secteur doit être pris prochainement. Même remarque
que pour la ZAE de Courtil ci-avant.

Les couches cartographiques relatives à ces modifications de PASH sont transmises ce jour
par mai) à Mr DENIS (contact AIVE Sophie PLAINCHAMP ; 063/231909).

Enfin, nous attirons votre attention sur les modifications de régime d'assainissement qui
peuvent découler de ia précision apportée au tracé des réseaux via INFONET. Certaines
limites entre zone d'assainissement autonome et collectif pourraient être revues, A ce stade,
nous n'avons pas fait l'exercice de recensement de ces cas.

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire et vous prions de
croire, Messieurs, à l'assurance de notre considération distinguée.

/ /

„'" Christine BOUILLON, Bernard Af^rOTNÉ,
Responsable du service d'Aide aux . Directeur général adjoint

communes



Demande de modiÊœtion du PASH

Soi^-bassm hyck'ograpluque de FOintlie - Conunuue dâ Hotton - \'iU?îge de Ny

jet de la demande (modification du régime d'assainissement)
^,s®;?,^;:-

Modificùtion dit iese<iu d'assaiitissenient

\^ Station de pompage

;oflecteur gravitaire

Coftecteur sous pression

Eg sut gravitaire

Egoul sous pression

Source des données PASH



Demande de mociiûcatioiï. diî PASH
Sous-bn:?;?m hydrogiapluque de POuitlie - Couunune de Maidie-en-Fanïeime - P.-YE clé

!: Objet de la demande

MotiifiCiitiun du léseitii d'ttssatiiisseniein

•^ Station de pompage

—"^^-CoHecteur gravitaire

Collecteur sous pression

Egouîgravitaire

Egout sous pression

Source o'es âonnees PASH



PASH de Ourthe
Modification partielle du PASH - Commune de La-Roche-en-Ardenne : Zone de loisirs
rue Petite Strument- Camping du Vieux Moutin
Modification du régime d'assajnissement autonome en régime d'assainissement
collectif

Le Plan d'Assainissement par Sous-bassin Hydrographique (PASH) de l'Ourthe a été
approuvé le 10 novembre 2005 par le Gouvernement wailon. Au PASH, la zone de loisirs de
la Petite Strument (commune de La-Roche-en-Ardenne) est reprise en assainissement
autonome.

Cette zone de loisirs est entièrement occupée par le camping du Vieux Moulin. Le
propriétaire souhaite réaliser des travaux d'égouttage afin de reprendre toutes les eaux
usées de la zone de loisirs et les ramener dans l'égout futur de la rue de !a petite Strument
qui se situe en zone d'assainissement collectif. Les eaux usées de son camping seraient
ainsi traitées par la station d'épuration collective de La-Roche.

La zone de loisirs comprend un hôtel de 8 chambres, un restaurant de 50 places, une
taverne de 50 places, un camping de 187 places avec 5 blocs sanitaires ainsi que 4 gîte (de
4 à 6 personnes) en constructions, le tout appartenant à un seul propriétaire ;

Vu l'opportunité technique de reprendre cette zone en assainissement coilectif (visite de
terrain avec la commune, i'AIVE et te propriétaire du camping en date du 24/02/2010) ;

Vu que fe propriétaire du camping s'engage à réaliser les travaux d'égouttage de sa
propriété et !e raccordement à l'égout communal de ses eaux ;

Vu les articles R.288 et 289 du Code de l'eau, précisant ta procédure de révision des PASH;

Le Collège Communal a marqué son accord, en date du 20 juillet 2010, sur cette
modification du régime d'assainissement au PASH et a chargé PAIVE de solliciter cette
modification du PASH auprès de la SPGE.

M:\AsstSianceau'(Commti»cs\PASR\Su!vi\MOdirPASH\Or",anisation-tc\tcsCAVMOdiF PASH__CA_20[0_09,24.doc 1/1



Demande clé môdiûcation du PASH

Soii^-ba^m hydrograpluque de l'Oinllie - Coiiuuune de La Roche-en-Ardeme - Petite Stnuiïent
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Demande de modification du PASH
Sous-basi^m h\ drographique de LOurthe - Conuuune cie Bastogne - Rachamps

1-5000

Sourc& dçs données SPGE
450 m

'OELU'WVE - Carre SP - 25/Q2/200S



Demande de régularisation du PASH
Sous-bassin hydrographique de l'Ourthe - Commune de Bastogne - Renval PCAD

Objet de la demande

PCAD
Parcelles (PL!)

Bâti (PLI)

.!_ ^ \ \v<- ^ •,r"\\'^ -^ ^•^•y.y ./••TÏK

1:5000 450 m
Source des données : PASH IDELUX/AIVE- Carto SP -Of;10.-201



Demande de modification du PASH
Sons-bn^m hycL-ogmpJuqrte de l'Oiutlie - Conuiume de Gouvy - Zone d'nctn'ites ecoiiôiïuque^ "Poi-te de? 2 Luxembouig"

iW?Hi"fc^N

:- Oûjet ûe la ûemande (moclification du régime d'assainissemen^

Modification du réseau ci'assainissement

•^ Station cie pompage

;oliecteur gra/itaire

Collecteur sous pression

E goût gravitaire

Egoutsous pression

Source des données PASH
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Ait. 2. A l'artidc II cici'arrÊté ministérid du 18 [uin ltl75 déterminant les rSgles ii suivre pour f;xcTlo niontantdc
l'mtervention du Fonds do soins médico-sodo-pÉdagogtques pour handicnp^s dans les .frais de l'cntrcticn, du
traitement et de l'cducation des handicapes placés dans des institutions fonctionnant sous le régime du semi-intemat,
remplaœ par l arritf iTiinistcriet du 23 septembrÊ 197S et modifie par les ;>rn-*tl>s du Gouvernement flamand du
23 ducembre 1987, 2 août 1991 et 23 juin I99B, sont apportees les modifications suivantes :

1° à l'alùll'-a cinq, h partie de plirasc "Ce pourœnbgc est fixé cummc suit :" est n-mplaœe par la pardc de phrase
T-cs pourcontagcs sùivanls sont alloues sur la masse snlarialo totale : ;

l" il est ajouh- des nlméas s'm ft sept, rédigfa comme suit :

Tli'in? l'alinÉa dnq on cntrnd par masse salariale totale : les charges Siiliirialcs totales après dÉduction ctu pÉcule
dé vacances accord? ?i i'occaïion de la sortie de service effective.

Les pourcentages visi", A l nlincîi cinq, sont accrus mmme suit :

1° pour l'annét; 2012 de 0,075 %;

2° pour l'annce 2013 dis 0 %;

3" h partir de l'annà; 20U de 0,15 %.

Art. 3. Le pr&mt arrête produit ses fffctii le l1''' dÉccmbrc 3012.

Art. î. Le Ministre flamand ayant l'assistancc aux personnes dans ses attriliutions est chaigé de l'e^cution du
présent arrêté,

Bruxelles, le 22 novembre 2013.

Le Ministrc-Pr&idcnt du Gouvernement flamand,

K. PEFTÎÎKS

Le Ministre flamind du Eicn-Gtrc, de lit Santû publique et de lii Fnmille,

J. VANDEUKZEN

REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

SERVtCE PUBLIC DE WALLONIE

[2013/206SI81
7 NOVEMBRE 2013. — Arrêté du Gouvernement wallon adoptant definitiVÊment le projet de rèvision du plan

de- secteur de Bastogne (ptanchcs 5S/S, 56/5, 56/6 et 61/1) en vue de l'insuiption de zones d'activitc Sconomique
sur le territoire de la commune de Gouvy (Courtil)

Le Gouvernement wallon,

Vu i'an-itc du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009 portant règlement du foncGon.nentÊnt du Couvemement;

VuI'<irrebeduGou.vcm['mcntwaltonduI5dércmbri'2011 fiîonthrépartidon dcscompHtenœscnhrc'lcs MiiusLrcs
et rcslant la signature des actes du GDuvemcmcnt;

Vu le Code waUon de l'Amênagcmtint du Tcrritoiïf, de l'UrbîLrtismc, du Patrimoine et de t'Encrgir (CWATUPE);
Vu l'arréte roy.ll du 3 septen-ibre 1180 étalilissant le p\aii de secteur de B.istognc, mDdifié notammciit par l'arrÉtë

de l'Exécu tif régional wallon du 10 août 1988 ctpar les arrftfa du Gouuemcm?tw<illondL"i 29 juillet ly93,26 juin 19S7
ci l" avril 1995;

Vu Itï schéma de développement de l espace régional (SDER} adûpte parle Gunvcmemcnt wallon le 27 mni1999;
Vu l'arrâtf du Gouvernement wailon du 8 juillet 2010 dérid.int la révision du plan de secteur de Bastogne

(^plLindics 55/S, S6/5, 56/6 et Él/1) et nduptant l'avant-projct de plan en vue de l'iriscriprion de zones d ne Bvi te
économique sur le territoire de )a commune de Gouvy;

Vu l'arrête du Gouvernement wallon du 21 octobre 2010 drciciant de faire réaliser une étude d'inddenœs sur
l'a van [-projet de révision du plan dû SL-C+CUT de Bastognc (planchcs 55/S, 56/5, 56/6 et 61/1) adopté par arrêté
du Gouvcriicmont waUon du & jt.tilict 2010;

Vu l'arrÉté du GouvCTTifTncnt wnHoil du l^novcnTbrc 2012 adopBntprovisoircmcnt lu projet de ré\rîsjon du plan
de secteur de BnsKignc (planchc 55/S, 56/5, 56/6 et 61/1) on vue de l'ihscription de zones d activités Économique
siu- le territoire de ia commune de Gouvy;

Vu IL"; observa tioiis et réclain.1 tiuns émises par les tiers mtrrcssés lors de l'cnquetc publique qui s'est dÉTOulec
du mermdL 20 mars 2013 au vendredi 3 niai 2013 dsiv, la commune de Gottvy et r^crtoriÉcs m iinnexc 2 ,li.i

prison t arri;t6;
Vu la séanœ d'informatîon qui s'cst tenue îc vendredi 22 mars 20î3 ? Cou vy;
Vu le proç&s-verbal de lil séance de clôture de l enquête publique qui s'esi tenue le vendredi 3 mili 2013 de

1-i heures ï 15 lieures S Couvy;
Vu le proc&s-verbal de la réunion de concertât] un qui s'est tenue îi ['issue de l enquête publique le mercredi

Smai2Q13-;iGDUvy;

Vu l'avîs favorable, assorti de n-mnTques, du cûTrisil coinmuna] de Guuvy du 10 juin 2013;

Vu l'avi5 assorti do remarques, de la CoiTimissîon consultative commun.-ile d Amiînageinent du Territoire et de
Mobilité (CCATM) de Gouvy du 1S juin 2013;

Vit l'eivis favorable, assorti de remarques, du ConSfitl wallon de l'Enviconnement pour ia cttiveloppement durable
(CWEDD) du 1S juillet 2013 et riîfrrena; CWEDD/13/AV.934;

Vu l 'M' is favorable, sous rdsen'e, delà Commissinrl de Gestion du Parc nahirel des deux. Ourthes du 2cl juiUet2013;

Vu l'avis favorable.. assorti de rcmarquos, du la CommuiSion rÊgionaIc d'Amf'nagemcnl: du Territoirr (CRAT) du
29août20I3eirL;fi:rmccCRAT/13/AV.M5;ccIiu-dmnstiMantl\lnnc'<c3 du prcscnt arrcic;

l. Obscn-ations et rfelttffLîitions d'ordrc- général

1.1. Qualité dct'ëtudc
ConsidL:r;int que le CWEDD estime que l'auteur ,t livrr m'ie étude d'inddcnces de qualitu satisfaisante et que

l'autorité compétente y h-uu'-'erii les élemÊnte pour prendre sa décision;

Considérant que la CRAT estime que l'étude est de qualité satisfaisante;
1.2. Cohérence du projet de plan
ConsidCTnnt que la CCATM estime <}"£ la prescription supplementairr repL'iïe par le sigle " '3.50» sur [e çilan

devrait concerner non seulement la valorisation cte la fiiiÈre boîs mnis également le domaine de ]fl constitiction dans
son ensemble, tout en maintenant le priiicipc de la desserte fcrrpviilirr;

ConsîAirant que ]e conseil communtil de G ouvy conclut à la cohérence globale du projet de plan au regard de
l'nmpleur du dossier, du nombre de rechmations et des éléments contestés;

Considérant que le ÇWEDD i-emet un iivis fiivor<lble sur l'inscription nu pliin de secteur de Bastogne d'une y.ane
d activité économique industrielle ef d'une zone d'activiteyconoiniquemîxtei Guu\'y (CourtiJ) et d'une zone d'habitat
îl camctfcre rural A Deiffclt;

Considrrant que la Comirdssion de Gestitin du Pîrc niiturel des deux Ourtht'ï snuligne la qua!ih' et lii coliiirence
du projet dé révision du p1;m cte Eecteur. noteiinment concemant tes (iiffenintes zones dé cumpensation;

CDnsidrrant que la CRAT est favoriibte à l'objectif dé tîi ruvision du plan de secteur qui vise à dfveloppisr un
parc d'flctivîtés économiques bi-niodal tlli'matisK « buis »;

Consîctfrant que la ÇRAT est favorable à l'mscriptîon au plan de secteur de Bastogiie d'une zone d'nctivitu
ik'onomique industrielle, d une Zùna d activité L-conûmi^ui' mixte et d'une zone d'habitat àcarfli-t&re rural etapprucie
la prescription supplémentaire repérÉf par le sigle r "S.ÎO " sur le plan;

Rrponses du Gouvernement wallon

Considérant c^ue le Gouvernement wallon prend acte de ces avis et SQlUigne que le projet de plan rencontre dqà
le souhait de la CCATM en autorisant les ilctivitrs à car.ictiire "idusta-iel utilisant la desserte ferroviaire ^Lins rti-e
nocessiiiremerit liées à un processus de transfornia tiun du bois ou de valorisation de la filiure bois;

13. Procédure

Consid&arLtqu'unr&lainimtsY-tonnc h'cs vivement de nr pas avoir 6t& infmmC OLprcssiimcnt rt personncllcmont,
par une lettre recommandée de la œro.mune, du projet de modifii'ation de l'iiffEctaUon de ses terrains;

Considérant que la CRAT cstiniL' probl^niatiqLir qLtc des torrams puuscnc Hti-c concernes par imc compensation
planologique sans que les propriétaires de ces terrains n'aîent ctc informes dans des clôlais leur permettant de réagir
cons truc tive nient el [a révision de plan de secleiir;

Eciponsos du Gouviïmomcnt watlon

CûnsidÊrant que l'cnquÈtc [îubliquc s'cst déroulée dans les fomics présentas par lesarticles 4 et 43, g2, du
Code wallon de lAmÊnagcnientdnTe.rTitoire,del'UTt'anism[;, du Patrimoine et de lEnorgie, l avis d'cnquf-te publique
ayant étc annonce tant par voie d'ûûiches que par un avis insore dans les pages locales de trois quobidiens ft savoir,
l'Avenir, Sud Presse, La Meuse et Vlan Echos;

Considcîrant que le Code wallon de l Amen^ecient du Territoire.. de l'Urbanismc, du PalTimome et de t'Energic
n'impose pas d'avertir personrnïlleinent [es propriétaires des ten-itins concernes par le projet de plan;

Considérant que 1& CRAT n'allÈguc aucun fait pr&is ft l'appui de sa riîmiiique qui prouverait que des rédamîmts
n'eiient pu Être en "mesure de rcagir sur le projet dé plan en raison d&s dclEUS rues pour l'enquÉbê publique;

Considérant que le rfclamant rcgnittmt de ne pas avoir c'tt informc^pûrsonnellemçnt ot.iit incontcstabiemcnt
au courant de la tenue de l'enquôte publique puisqu il y il réagi et était présent 1*1 la rcunion de concertation comme
en atteste le procès verbnl;

2. Effets du projet de ptan
3.1. Ambiance sonore

Considérant que des réclamant signalent qu ils subissent déjà les effets ncgadlî (pollution sonore et
environnementale) des eoliennes auKquelles vont probabiement i'ajouter les nuisances lires à l'instiillfltion lies
iiciuvelles iictivites du Pi'ile Arderule Bois;

Considérant que des réclamants spuhaitent que le aime de leur quartier ne soit pas perturbÉ;

Considérant que des rt-dzimants s'interrogent sur lii pollution sonore totale (nombre de decibels) qui sera
provoquée par les tiolieniles et le broyeur de la sdefie du l'ule Ardenne Bois;

Considérant que des réclamants demandenf qu il soit veille nu strict respect des normes pour le bruit qui sera
diusy par le broycur de la scieric du l'ntc Ardcnnc liois;

Réponses du Gouvernement wa t] on

ConsidÉrnnt que le permis autorisant In constructiun du parc êoYien d Halccmreux a été drlivrë te 28 octobre 2009

(EL p. 186);
Considérant qu'une Étude îicoustiq'uc a été T&zlisœ par le bureau CSD Consult dans le cadre de CL'tto dcrilitildL;

de permis (rnpport finnl tevricr 20D9) (El, p. 225);
Cunsidérnnl quu le permis autorisant !ii cunstrucBon et l'cxploitatiun d'une ïdcric a été déli\'rê le 25 nuvcm-

tire 2010 ?i la SA Holziniîustric Pauls (El, p. ISO);
Considérant qu'une étudr acoustique a été rfalisfc par le buïcau ATS dans le cadre de ectte dcmandi' de pemiis

(rapport final janvier 2010) (El, p.222);
Considérant qui; ces pfrmis sont antéricuis h révision du plzm de sc'ctcur;
Considérîmt que i'ai.itcur d Étude a realisé une simulation maxmitiiiste des bmits géni?r& par ics instaJlations qui

potUTcurnt être implanties d.ms les nciuvcllt-s zones d'actîvîtd fconomiqu;; (El, p.2É3); qu'il y •i ticu de pri''cisor
qu il a tenu compte des conclusions des études snsvisces puisqu ùucun des équipements visds par les icclamante
n'iitait dejti constniit:

Considérant que cette simuialion iildique que les valeuiïï limitES ûutorisces (jour : SO dBA; nuit: 40 dRA) n^ sont
pas dépassiiâs, ni doris les-îonysd'habita t les plus proches, ni pour les habita tionîïfiustanteseb ce, tant pour les périodes
de juui- que de nuit (Et, p.263 et 264), ce qui amené l auteur d'etude A ne pas faire d'aufa-e recommandation que celle
d imposer de façon trës stricte aux cnh'rpriscs cmmei'iîigc.int dans les nouvelles zones d'activite écanomiquc le rcîpcct
des lïmitcs de bruit définie? par la législation SUT les ëtabIiEscmcTits classés de la Région wiilloivic du 4 juiHet 2002;

Coi&idérant que le Gouvernement wa lion estime en Cûnclusion qu'il n'y il pas lieu de mettre en 'Euvre des
mesures sp^t'ifiqucs à l echiïlli; du plan de $cctcur pour nv;h>r, rf-dLlur 01.1 compcnsûr les effets négatifs sur l ambLanœ
sonore rcdnutcs par les rcclamimts;

2.2 Act[vritï5s humaines/ agrîcoles eE tourisLi.qucs

Cpnsidëfiint que dus réclamants signalent que le prcijct porto préjuctiœ aubon fonctipnncmcntdc [eLU-wptoîtation
agncnle, car il enb-aîne la perte d'un peu moms de 15 "l, de la superficie agricole de celle-ci, et estiment que le
dcdommagementqui leur sera allouû iiuitei l expro pria lion des lerraînsne leur permettra pas de retrouver des terriiins
de superficie? comparables étant donne la pression fond&re qui s'werœ à proxinuti* de lii (Tontn-re luiœmbourgefnse;
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Considérant que le CWEDD propose de iiiodîfEcT uni.ï^cnic d activité économique mixte cxi^tcuitïï en zone agricûlo
de manière à pcrmctb'c ?i im des Lrois cxploitanis agricolfï de rcbrouvcr l.mc parËu (4 ha') de t'cspacc perdu;

Consictérimt qu un réclaiTL-mt signale que la diminufîon des superficies Liffectfccs cii zone de? lDi5irs ^ ChcrflpDnt
cnb'amc la disparition d'une oppDrhmili5 de dp\rcloppeincnE E'conomiquc;

lîëpcmscs du Gouvernement walton

Considiîrant que l'iii;p1uitatioi't agricole dont il est question dans la rccLimation fonïspund à l'exploifation
nuniérotÉe 6 dans l étude d incidences (El, p. 2'14);

Conâidtr.int que bien que 11,27% de In superficie ngricole de cette exploitation soit conœmue par l'avant-projet
de plan (El, p. 279} il apparaît néanmoins que sa taille reste bien au-dessus de la moyenne ûrdenriiiise et que la parcelle
cùnœmec n'cst pas située près du siège d'cxpluitatiu";

dépendront des options que l'opérateur prendra ?i cet é^ard. qu'il peut en elïet en fiiire la demande dans le dossier
]u il établira en vue de farrcappiiciiliun des dispoaitiuns du d&rctdu 11 mars 2004 reltliif aux infrastructurcs d accudl
ics activitc's (:conomiquci; que les rÉclam^rits pouirorit faire; valoir leurs r&Liniations et obscn'riKons lûrsquc

lii dQmûndc scm SOI.'LHUSC? à cncfuôtcî pLibliquË^

Considérant qu'il n'y a d&s lors pas lieu de prendre en considérntion les rédamations portail t sur les CKpropriations
d?.n$ liï cacLci? diï la présente procédure;

Constdérai-it que lf GuuYCimemei'it waltonjirécisc que le ^rcijct de ptnn q-u'il a adopté projette l'inscriptiun .iij
plan de scctrui de Bastognc de 47 ha de nonvcILcs zones agricoles, soit S7 % de la superficie de la zone agricolo qu'il
projette de modifier en zones d'acLivite (iconomiquc;

Consideriint que le Gouvernement wallon prÊcise quu le projet de plan maintient un potentiel de dévdoppcment
(•ouristtquc autour du lac diî Chûi'ïiponE puJsqu îl ne? projette di.; sou&trairc à litctivit:é toimstiquc qu une pùrdc du
potentiel inscrit au plan de secteur destinii a cette nctivitc;

Considérant que le Gouvernement Weillon souligne également que son choix. s'cst porté sur des terrains peu utiles
au d^valoppcirKîntovontucl des ùcdviEL's cîcJsEanEcs et dQnt le pDtcrLticl dcî d^vdoppËînic'iït: rDcl à dcstLnation de l activitâ
de loisirs est le plus Faible en raison des contraintes lices n leur mise en œuvre;

Con^idcr^Lnt que l'iîhide d'incidenffis confirme celle ariiilyse pi.usqu'elk prociïe que les terrains sousLraits à la ^one
as loisir? prcsen ten tdes i.iifficulttis de mise en œuvre liées A leur '"eljûfis td prpxiiriitt' de la zone Natura 2000 n 34024
(bassin intilritfur de l'Ourthe ûrientale), à leur division parla route NB3S et a. l^ur voc.ltion déjà piirtii-iliimfnt agricole
(EL p.135); qu'il y a des lors lieu d e nuancer la récbmation relative au>; effets du projet de plan sur ['activité touristique;

Considériint que le Gouvemementwalion souligne enfin que si la suppression de trois piirties delà zone dé loisirs
inscrite au plan de; secteur au droit du lac de Chcrapont n affectera que 13,6 % de In supcrfiric couverte par !cs
sept zones de loisirs inscrite? au plan de secteur siu- le territoire de la conunune de Gouvy, elle affectera encore moins
celle qui est couverte par 1rs zones de loisirs inscritos dans ]c pÎEin de secteur do Biistognc, où ii:s besoins de ce scctrur
d'acth'itc sont largement rencontres (65 zones couvrant 6S6 ha);

Cansidcr.-mt que le Gouvernement wnllon rappelle en mndiLsinn que l'option de dcvelopper un nouveau pûle
dbjf sur le secteur du bois et accessible parle rail a ctc; v^itidceparl'siuteurd'ctudeau regard des besoins cm nom iques
et sociaux, en particul er en terme d emploi, i rencontrer dans le bassiii liconomique supra-communal de
GDiivy-Houffolize-VieIsalm et souligne que 1 espace qu'il entend leur réserver a non seuli'ment été calculé au plus
juste et affcctorû peu kï dyvdoppL'mcnt de l Eictivity ngricDlc et de 1 activity l'ounstiquc dans le territoire de r^rcncc
compte tenu de l'offic existante pour rcnconh'cr les besoins de ces deux secteurs d'activités;

3, CumpL'nsa lions planulogiqufs

ÇunsidCTant Cju'im réclaniant dcmnndL- sur quL-llc(B) rêféraicL-(s) Iégalc(s) se bilsf IL- principe du pruportiomialite
et u'idiquc qu'il désapprouvc ce principe;

Cunsidérnnt que des réclamnnts dënoni-cnt le préjudii'c économique ri-sultant de la modifiration de terrains situés
Cn zonct dcstméc ?t l LLrbajuSïLbion crL zone non destinée ^ t urbardsadonj

Considérant que le CWEDD remet un avis défavorable sur la modification en zone farcsti^rc de la <;onc d activite
dmnûmiqur mixte d('Iinutilt! paT 1.1 lignt- dr dic'min de- fer 42 et l'iissirttf de 1.1 ligne de chonun de fcr d&sa.Kcctéc 163
Gouvy-Saint-Vith;

Considciant que le CWEDD a constate sur place que te nord de ta zone avait ùtë remblayt; depuis la cluture de
l'dtude d incidences et qu'il n est p!us possible de l utiliser pour l exploitation forestière;

Conskttiront que le CVVBD D estime qu'une autre affectation que ta zone forestière doit Être envisagée et qu il serait
jtistifju d'înscrire une ^Dne d'espflces verts •iu plan de SïCteur, îi l'iîmp l il cernent de l'espai'e remblayiî, pourcruer un îlot
de végétation spontanée naturelle, et une zone agricole, au sud, là où les terrains sont dé'fh utilisés à cette fin;

Consrdcrant qu'un riîdamant estime que la modification de la zone d'EKtraction située: nu nord-est du village de
Cierreux lui fait perdre une valeur éconormque certaine puisqu'il déctasse cette caiTi&re pDur la inettre en zoiic
foicsti&ie; qu'il estime que cette Ciim&rc a une valeur ëconoiniquc indubitLible et jouit de droits imprescriptiblcs; qu'il
estime que i^i convcTsîon en zone forcsEiÈrc lui. suyîprLm.e tout' rapporE puîsqi-L il est înipossiblc d y faire des plantEitioiis;

ConsidérûrU que te CWEDD constate que la 2:onc Ci*E presqii^ntièrciïi&nl: couverte par un site de grand mtïrêt'
biologique en. raison de sa lande 1*1 callunc, dos m^rus et des ïorii's humides, et non p.ir des milieux forusticrs
remarquables et estime que l affeciatinn la plus judicieuse pour conserver ces atb-aibi biologique? serait ainsi la zone
nahirellc qui faciliterait liis dL:bois<;n'iejits allant à ['encontre de ces attraite:

Considérant que h Commission de Gestion du Parc nature] des deux Ourthes estime que ['affectation en mne
forestière pourrait éventuellement nuire à la qualité biologique du site et que son affecta tion m zone naturelle ser;ut
plus en accord avec le milieu réel;

CDnsîdcrant que In CRAT est du favorable à la modification de la zone d'ex traction en zone forestwre;

Consideriint qu un reclaniiint s étonne du tait que le Gouverneinent wgtlon dît pmposé dt; mnditler ta znne
d'habifat a mractÈre rural située au nord-est de Li N827, h In sortie de Guuvy, îiu lieu-ctit .'Tier del Ha te ", en zone
agricole et en zone t ores ti ère, alors qu'il y n une situation de pénuric de termnis îi bfitir, et trouve iiijustc qu un
permis d'ulbarusmc ili

Considérant que la CRAT est défavorable A l'inscription au pLin de secteur de Bastogi'ic dr la zone- agricole et de
la zone fon'sLi&ro situées Ir long do la NS27, ^ la sortie de GoHvy;

Considérant que le conseil comoumal de Gom'y <t marquÉ son accord h l'unimimité siu le prûjct de; ptari •pûul
autant que la zone d'aménagement communal conœïtc de Longchamps soit a.Scctéc en zone agricole où en zone
de parc;

Considérant que le conseil corrununaJ de Gouvy relfve que, bien que sib.ic'e à pro'iimilc d'une ïone de loisirs
pn-'sentant un intrrût potentii1!, la zone d aménagement communal cancertu de Longchamps (4 ha) à Bovigny estsihiL-e
dans une zone humide et fangeuse et que sa n.Yture intrinsL'que n'appflli- pas h une urbanisntion;

Considérant que In CRAT appuie la recommandation de la commune de Gouvy de modifier l.i ;'on&
d aménagtinient commun.-il {•oncerha située à Buvigny en zone agricole ou de parc;

Riïponse du Guuvememt'nt ivaUon

Considcr.int que If principe de proportioTinalitb est défini psr l'tirHcle 46, g1''r, 3°, du Code wallun de
l Anwriagement du Territoire, de L'L'rbarusme, du Pntrimciine et dé T'Energie;

Considérant que l'.irtide 70 du Code Wsillon de l'Aménagement du Territoire, cte l'Urbanisme, du Fab'imome et
de 1 Encrgif fixe les conditiuns de ] indcmnitti qui serait i'vcntucUcmcpt îi chnrgiï, suivant l e' cas, de lii liégion ou de
la commune; que les personnes qui y satisfcrûnt pourront en faire la demande au tribunal de premiferc instance;

CUITS] d era nt quu le mecaTÙsme de la œmpensa Son impose d'établir un équilibre entre zarics destinées h
l'iu-banisation et zones non destinées h l'iirbanis.ltïon ctnonimâquilibiczonc pourzoni;; que le Gouvernement waH on

n est juridiquement pas icnu de rendre à l activitû agricole un potcntiî'l équivalent à celui qu'il projette de modifier;
Considerani que la zoned'activile économique mixte délimitée par IEI ligne de dli'mîn de fer 42 et l'assictta du la

li^ne de chemin de fer désaffectée 163 Gouvy-Sàint-Vith est actuellêmÊnt occupce par une parceUe agricole cuttivce
d'une superficie de 2,75 ha, des remblais et un espace boise-,

Considérant que l'article 36 du Code wallon de l'Amcnagement du Terrilnire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de
l Energie prescrit que « l.i 7one forestière est destnlée à lil sylviculture et i\ la ronsen'iitian de l'uquîlibre LLco]ugique u;
que ces dèui; fonctions cohîibitent dé]^ dans l'espnœ concBrné;

Considrrant que la zone est entiuremsnt ceinturée par de la zone forestière au plan de secteur et que lu CRAT
insiste pour éviter le morcellement des zonage-i du plan de secteur;

Considérant que le Gouyerrn'ment wallun iTiaintient pour ces motifs la mutivation avancée lors de l'adoptiun
pmviiioirc du plan et décide ds confirmer l inscription de cette zone forestière nu plan de secteur;

Considérant que le Gçuvcmement walloi-i précise d'une part que l'iindwni; camÈru de grés quartzitique située au
nord-est du village de Cierreux ne présente plus de potc;ntic;r d'eKpluitation d'apr&s les doraiécs Jaumirs par
l'mvrnt.llrc des rcssomces du soiis-sol et des bcs.oins A tcrmi.' de l'industrie extracdve (étud.e <f Poty ", avril 2001) et,
d'autre part, que la zone d'c^Lrai'tion figuraRt im pliin df scclcur cou-i'rc des espaces non cxcaves déjà boises,
eux-mumes aliénants B une zone forestière;

Considiir;int que si i'interL-l biulogique d'une partir de la zone d'y^trîiciion n'estpas conteste par l'auteur d'Étude,
le Gouvernement wnllon reliive cependaiit que ce dernier ne I'<1 pas juge suffisamment import.-u'it pour le conv.iincre
de lïCommander de prendrE des mesures de protection actives ou passives dans la zone;

Considérant que le Gouvememciit wallori relevé également que le site dû l'aiicicnnc rarrièrt; est peu ducumcntf
et qu il ne dispose d aucune information sur la pr&cncc év'tTihicUc d'habi&ts comn'iunautnîres;

Considérant que; le Gciuvcmcmcnt wdlon souli^c en Dutrc que les avis du CWEDD et de la commission de
gestion du parc nu turel des deux Ourthes ont essentieHement pour objet d'atdrer l atiention des autoritfs publiques sur
les effets négatifs qu'aurait une gestion purement sy1vicol& de la nouvelle zone sur IÉ milieu natïirel e^]Stant;

Considérant que ia zone foresti&re n'est pas uniquement destuwe à l<i sylvicuiture puisque l'article 36 du
Cûde wallon de I Amenagenient du Territoire, de l Urbiinisme, du Patrimoine et de l'Energie la destine également à
la cunservation de l'ëquilibrc éculogiquc; que cette disposition rcncûntrc Ici; préoccupations du CWKDD et de ta
Commise E on de Gestion du Parc nnturcl des deux Ourthcs;

Considéranl que le Gouvcmcmcnt waUon décide poi-u' œs motife de confirn'icr l'uiscri.ption d'ttnc zoni; forc'.Lifrc
nu pLm de sucteur;

Considurant que le Gouvernement watlon réevalue sa praposition di? modifier b xone d'habitot il caractère rural
situtîeau nord-estde la N827, A ta sortie deGouvy. .lu lien-ditnTîerdel Hatr '>,en zoniî flgricole et fDrestiLTe, nu regard
déiâ AViû du fûnseil cûcnmurLal de Couvy et des instînce& ndgïon^t£s;

Considéraiit que le Gouvernement wallon reconnaît que les équipements publics déjà réalises, d'une f s. rt, ût t^uc
l'Éluignûnicilt relatif des biniscunCL'mës du ffntn; dfGouvy et de la gare, d'aufre part, poimotti'nt de moditior l'ûphDi-i
quiL a retenue;

Considyrant que les biens concernés par la compensa ti an planologique sont iin effet sih^ës le long d'une VOLC
publique suffisamment L'qmpoe en eau, clectridli;, poun'ue d'un levûtement solide et d'une largeur suffisante el, s'ils
ne sont pa? encore L'gouttés, d.ins une ''o'ie d'Épuration çoliective au pl-in d'.issïiillissement du sous-basain
hydrugi'Liphique de ['Ourthe dont ia statiun d'Ëpuratiun est dqà opéra tinnnelle;

Considérant c^ue les biens cuncemés par lii compensa ri on planologiqye sont par ailleurs localisés à une distance
teilc d-u centre de Couvy ût de !a gare qu'il est raisonnable d'admcttrc qu'ils soilt acœssiblrs à pied à parhr du prumier
et en v&lo h partir de la seconde-; qu'ils sunt rn outre dossems par lc$ ta-Einsports publics (l'arrét -' Couvy Limcrlé
Scieric n, situe h 400 m, 4tsnt desservi par quatri; lignes);

Considcrant que le Gouvernement wallon se railLC pour ces motifs ÛUK avis émis pendant l'enquîte publiqni:
et renonœ A la mChdificaËon de b zone d'habibit ••i CiiractoTe rural située au nord-est de Iti N'BZ7, à la sortie de Gouvy,
en zone agricole et en zone forestière;

Considtirant que la zone d'amcnîigement i-omiriunal ciincertc situfe à Buvigny, .111 liuu-dit <i Lungchamps u, a. vtr
pTUpûSt'e par le Gouvernement wallon au stade de l avant-projet de plan et analysée par t auteur ct'etude qui a relevé
en particulier que son aménagement est fixé par un plan commmù] d'.imënagcmta'it que le consril mmmimiil de;
Gûuvy a d^cidri d cibrogcr partiellement;

CoiisLdûrant que bien que la dœisiori dticonscil commLtnal dcGouvy ne vise pas le pcrimc.'ta' de lii zone cllt'-mômf
et de la zone de loisirs aliénante, le Couvernennent wallon a dioisi de ne plus proposer d
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Considérant que ia zone d aménagement cominunni Cûnccrté située à Bovigny, au lieu-dit <- LongchLimps », csl
mise en œuvre paî le plan coiïununal dT'améiuigcment pour partie en zone agrimTc lit pour te solde- cri ctivcrsôs zorçs
maiufesieiïient (iestmées au deVÉloppement d'actîvitûs ïca-catives conçues en lien avec wUw projetées dans la zone de
loisirs contiguË; qu'il sip paraît, à !a lecture des motivatîonsque Je conseil comEnuna l deGom'ya avarn-des pour snllici ter
l'abrogation partielle du plan communal d aménagement n 2, que ces deux zones rbiient à l origine destinues à
accueillir un complexe sportif et récréaiif dont le rayonnement devait dépasser !es frûntiÈres du terri'toire communal;

Considérant que ces op do«s d'amcrûgement communales n'ont otc repartie Uement prises en compte au moment
de l établissement du plan de lecteur de Sastogne puisque re dernier affecte une partie des terrains coritigusà la zone
d'habitat à c.iractôre "rural en zone d'extensinn d'Iiaëitat, nujourii'hui zone d''aménngement communa! conœrtû,

au motif de l'existence d'un projet de lotissement de la Société nationale terrienne;

Çonsidcraniqueni]ecoiînpleï:e3portifetn'crcalîf,ru le projet de lotissement de la Société nationale terrienne n'on t
litii rmiisds; que le Gouveriieinent walion estime que rien ne s appose à ce que les terrains concerniis soient desiînys
(*i rencontrer d'autres besoins plus en phase îivec les aspirations achifiiles de la coHi'ctivitt;;

Considtïrarit que le conseil communal de Gouvy n'expriinc pas dans son avis le besoin d'ûtendre le polenliel de
la ïone de loisirs eus ton te b la Kone d'amcnagem&nt c'onunuria] concerte contigue alors que la pcrenrusation de
l'activitt; agricole existante permettrait, en reranche, de rencDiitrer un besoin exprimi; à travers ies réclamations
fEirmulL'es durant l'enqucte pubtique;

Considérant que les lcn-tuns situf<> dans Je p&im&trc cic 1s. zone d'amÉnagcmcnt comm.unat concerté sont en effet
occupes par une pâture; que l'auteiir d'ctudea vaiîdé l'inierStde Isi compensation pîimoiogique înitialeinent proposée
par !e Gouvemsment wallon ainsi que l'affectiltiD]-! retenus à l avant-projet de plan;

ConsidÊTiint que le Gouvcrncmmt waljon se rallie pour œ matrf îiiu; avis du conseÛ cammurial de Gouvy et
de ia CEAT et dticidc de niodifier la zone d'amcnagî>ment communal mnciîitô situic à Bovigny, au licu-ciït
« Longd-iampi; », en zone agricole;

ÇûnsidÉTsmt que les Irais fflodifirations apportécis auï; compensa lions p3ano]ogiques proposées au stade du projet
de plan ont cour effet de- porter la supcrfici& di>s compensations planologiqucs à SU ha; que cette sujicrfiâe est
cquîvatenteàla superiîde inscrite en zone destinée n i'urbanisation au'plan de'secteur deBastogne par le preseni-arrête;

Consideritnt que par ics compensations qu'il retient, le Gouveincment wailoTi estime que le plan qu'ii entend
arrêter défini tivemen t rêpond au prescrit de l artidc; 46, g l , 3 , ctn Code wallon de l Am
dû l Urbanisme, du Pab'ûnoin^ et de l'Encrgic ;

• l Aménagement du Territoire,

Coi'isidérnnt qu'il n'a p<is Été Exprime d'autres obserrations ou ri:clamations à l encontre des autres composantes
du projet de p!an; que le GouvcmcmEnî wailun maintient dès lors tes optiûns qu'il avait adopEées provisoirement;

•t. Evaluation archiiûlogiqye

Considérant que l'aulctir d ^tiide recommande d'eifcetuer une rampagne de prospection mécanique avant les
travaux d'am&iagèment du parc d'ac'tivîtA; &onnmiques sur les parcelles qui n'ont pas ûncore fait i'objet de sondages
ai'chcoiogiques;

Considérant que le Gouvûmcmcnt waHon dëddc de donner suite îi la TOComniandaKon de l'auteur d'étude et
d'iffiposer qu'une (îvaluntion ••irchéologiquc soit réalisée av^nt bi mise en œuvré des noi.ivetles zones d'activité
économique qui n'ont pas encore fait l'objot de sondages;

Sur ta proposition du Ministre de l'Environnemcnt, de l'Aménagcmcnt du Territoire et de la Mobilité,

Arrête :

Article I" . La révision du pl^n do secteur de Bas tognc (plEinches 55/S, 56/5,56/SctÉl/l) en vue de l'insaiplîon :

- d une zone d'activite économique industrielie;

- d une zone d activitÉ ei-orionuquc mixfc;

- d une zone d'habitîif ft cfiractere rural;

et à titre de compÈnsation planologique :

-de cinq zones forcstiÈres;

- de huit mnes agricoles;

sur le lemtoirc de la commune de Gouvy, est défini tivrmen t adoptÉc t'onformémiïn.t à la carte annméc au présent
arrrii".

Art. 2. La prescription SLlçjïîemeTi taire suivante repérée pnr !e sigle •i '3.50 " est d applîcatipn dnns la zone
d'activi te Économique md-ustriâfe msa-itc au plan de Ecctour par le prfemt nn-êté ; « La zone d'activîté économique
mditStrîcllc est léscrvàs aux Eicttvitûs îi Ciuactfcro indusb-icl lices à un profcssus de b-ansfomiation du bais ou de
valorisation de ia fiUcj-e bois et/ou utilisant ia desserte &rrovuiiT& desservant In zone, sauf lorsque i'activilé constih^e
l'nccessDire de l'acËvih; industrielle. ".

Art. 3. La mcsuie d'aménngcmcnt suivanic est imposëe ; •' Le gestionnmre du parc d'actiritÉs ^conoimques est
tonu d assurer l acd-s à la voie fcniSc à toutos tes crttropriscs diSsîtKuses de l'utiliscr, ».

Art. 4, Une Évai-uEition ardiéologique des nouvelles zones d'activitéécunomique qui n ont pas encore fnitl'objetde
sondages est raaljs& préaiablcmmf A leur mise en ce-uvK;. Le calendrier "des" travnux" rolatife ?i î'évnîiiation
archéologique est établi par le gcstioimairc du ft.ihir psire d'activiiés économiqurs ? concertation avec I;L Direction de
J'Archeoîogic du Srrvice publie de WallDnie, en fonction de la disponibilîtô des terrains concernes.

Art. 5. La déclaration cnvjroimcmcntalc' produite par le Gouvernement wailan en application de l'articlc- 44 du
Code wîiBon de 1'Aminagcmen.t du TôrritDiri;, de l'Urbanîsmc, du Pab-iETLoinc et de l'Encrgît; est jointe en anneîdi 4
au présent arrûtc.

Art. 6. Le Mimstic de l'Aménagement du Territoire est: chargé de Fc'cÉcu.tion du présent arrêté.

Namur, le 7 novembre 2013.

Le Mînishe-Presîdent,

R.DEMOTTE

Le Ministre cte l Enviroiinement, de î'Ammagement du Territoire et de la Mobilité,
Pii. HENRY

ANNEXE 2 : Idcntifeiiticm des réclamants

VupourÊh-raTtnexéàl'arretëdu Gouvernement walton du 7 nnvi'mbre 2013 adopia.ntdÉfiniavcmsnt le projet de
révision du plan de secteur de Bastogne (planches 55/S, 56/5,56/6 e!: 61/1) en vue de l'mscriptio" de zones d'actîvite
économique sur ]e ten-itoire de ta commune de Gouvy (Courti]}.

r, le 7 novembre 2013.

Le Ministre de l'En v

Le Ministo-Pr&ident,
R. DEMOTTE

lement, de l'Amrnagement du Territaii

Ph. HENRY
et de !a MobilitC,

ANNEXE 3 : Avis de la CRAT

Avis de la CRAT relaGJ au projet de revi.sion dit pi^n de secteur de Bastogne en vue de l'inscription de zones
d'actrvite &Dnomique sur le territoire de \a commune de Gouvy

INTRODUCTION Saisini; et réponse

- Par son courrier reçu !e "18 juin 2013, la Cellule de Duvdoppemen t territorial et sollîdhî l'avis de la Commission
régiûiiaie d Aménagement du Territoire (CRAT) SUT ledit projet.

- CanfOTmément à t'articlr 43, F 4, du Code wallon. de l Aménagement du Territoire, de ITJrbanîsme, du Patrimoine
et de t Eliergiê, l'avis de la CKAT porte sur le dossier comprenant le projet de plan accompagné de l'étude d'inddences
et des réclnmn tiens, observa tioiis, procès-verbnu?; et avis émis durant l'cnquêto publique,

Description du projet

Le projet de révision du p!an de secteur de Bnstogne vise :

- L'insa-iptîon sur te territokt; do Gouvy de ;

"' Une zonr d activité économique industrielle assortie de la prescription siipplémen taire n "S,50 »;

* Une zone d'activité économique mixto;

11 Une zone d'habibt à caTactcre rural.

- Linscriptîon sur le territoire de Gouvy, à titre de ûompcnsation plnnologiq-ue, de :

• Sue zones forestiires;

"Huit zones agricoles.

Le projet prévoit ëgajcment la mesuni d'annénagement suivante : « le gestionnaire du pan; d'aclivihis économiques
est tenu d assurer l acc&s à la voie ferrée à toutes les entreprises désireuses de l'utitiser ",

Retroactes

LaCRATa rendu trois avis sur le projet d& révision dupliindesecteurdeBastogneenvuedet'inscripLiondezones
d'activité économique sur le territoire de ta i-ommune de Gouvy.

l. Avis du 26 août 2010 (Réf: 10/CRAT A.924-AN) rclaBf au contenu de l'étude d'inddencœ conœmant
l'avant-projet de ruvision du plan de secteur de Bastogne en vue de l'inscription d'une zone d'acdvité fa'Dnomique n
Gouvy:'FAVORABLE.

La CSAT insiste toutefois pottr que l'éh.ide nnatysc les Éléments suivants :

- L adéquation entre le libelle de la presiription n''5.50 " qui iiinite t'implanbation d'iictivîies à caractère industriel
liées aux processus de transformation du bois et de valorisation delà (itiÈreduboisetla demande soliidtée par IDELUX
dans ic dossier de bïise;

- Le h-acédu futur RAVeLr. Bastogne-Eupen » qui p?sseà proxim.ite de la zone concemde par le projet de rf vision
de plan de secteur;

-Sur le Libellé de la prescription" "S.SO >., [a CEiAT demande de l'adapter de manîore à éviter d'impûser l'udUsation

d& la desserte ferroviaire, mais plutôt de la favoriser. La CRAT estime en effet que dans certains cas. In desserte
fcrruviiiirc n est pas possibtc, C est notairLincnt le cas de l appTovisionnement de bois provenant dû zones forestières
piûdics de Gouvy.
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2. Considérations du 34 juilict 2011 {Réi: ll/CRAT A.B91-AN) relatives il In l" phase de l'Êtudc d'incidcnœs :
PREND ACTE ET EST FAVORABLE A LA FOURSLTTE DE L'ETUDE.

La. Commission prend acte du constat du burcau d'études rclEiyf au Cïirflefej-c pénalisant, pour le diïveioppement
éconouuquÉ, de l imposition concomitante des deux conditions, à savoir réserver la s:nne a ui; activités mdustrielles UÉes

aui; processus de transformation du bois et de valorisation de la fili&re bois et l utilis.ition de la desserte ferroviaire
sauf lorsque l'actmté constitui; i'acccssaire de l'activité indush'icllc. La CRAT avait d'ailteurs demandei d'adaptcr cette
priî-icription dans son avis précèdent.

Au vu de ce constat, la CRAT insiste pour que la prcïcription "• *S.50 » sur la ZAEI s.&ne son malysc c-n pliasc 2,

en inhîgrant notamment les unpacts opGr.1 Lionneis et tarifaires lies à l uEiliEaiion de La desserte ferroviaire.

A propos de cet usage du mccordcmcnt fcrroviaitc et afin d éviter toute ambiguitÉ, la. CRAT insiste; poui que
t'auteur de projet clarifie la rédaction de ses propositions en ce qui concerne la prescription n "S.SO » et ce qu'il appelle
'< ifl piate-forme de b'aiisbordem&nt ».

I-û CRAT rappeile son .'îouhait d'aboi'der le ta'acc du fTjtur RAVÉI^ n BaStogne-Hupen •> qui relevé davantage de

Iii phase 2 de ! Ktude.

Par ailleurs, îs CRAT recommande de procéder dans la seconde phase de i'ctude d'inddences à une analyse
attentive de i ensembie des compensa tiûns afin d'É-viter toute surcompensation. Elle msiste pour que le choix des.

ccim pensa Lions soit guidé pîir li; prindpc d'^vttor Ei; morrcllcment des zonagcs du plan de soctaurafin d'en préserver
la cohurcnCÉ et par ta fai.'îabUitc des dcsaffectations. Elie recommandE des lors que des contacte soient pris avec les
différents acteurs concernés afin de connaître teurs évenhjelles intentions pour ies sites vises (commune de Gouvy,
permis admirListratifs délivres ot échâanccs, projets de dÉveloppcmcnt des exploitants...}.

3. Considérations du 12 avril 2012 (Réf : CRAT/12/AV.I47) relatives à In 2" phase de l'étude d'inddences : PREND
ACTE ET EST FAVORABLE A LA POUESLTTE DE L'ETUDE,

La CRAT réitère •,1] recommanda tîon ëmise lors de la 1TL' phasi; de l'étudc d'inddcnccs relative 'A l'avant-projct

de cctlo révision de plan de secteur, à savoir d adapter La prescription <i 'IS,50 " pour que la zone soit réservéi; aut

en treprises liûes auî; pmcessus de h-ansformalion du bois et de vniorisntion de la fili&rebois ef/ou utilisant la desserte
ferroviaire, sauf lorsque l activité constitue l'accessoire de l'activitK ind-ustrielie.

Sans remettre en cause l opportun i te d'une piate-forme de fcransbordement sur le site Étudié, la CRAT estime que
cette proposition nécessiterait d'etre ciavantage argumentee et motivée en s'.ippuy.int sur une anatyse quantitatiue
détaiUiint notammiint son emprise au soi et sa mise un iruvm.

Piir nilîcurs, în Coîninission rcconimnilde que la rédaction de CCTtaincs parties du Tésume non technique, plus

particuliÈffimcn.t les variantes de condition de mise un œuvre at dû délimitation, soit plus détaillées et compréhensibles.
La CRAT tient à rappeler que ie résume non technique est un document qui doit se suffire à lui-m6me.

Enfin, la CEAT s'ctonne que lo proceKius dE compensLition planologiquo fassi! mention du n~ipect du principe de
propoTtinnnatiie, principe lie aux compensations altemat[ve$, et demniicte d&s lors que la partie de l'dtude ayant trait
aux compensations plrmologiqucs soit vérifiée.

AVIS

La CRAT est favorable a l'objectif de la rÉvîsion du plan de secteur qui vise à développer un parc d'iictivitc
éconiîmique bi-modal themiitise " bois » sur le territoire coinmunal dé Gouvy.

l. Sur l'inscription d'une zone d'activité économique industriéîle assortie de l.i prescription supplcm en taire
<- "S.50 >.

La CRAT est favombte à l'inscription de cetli* zone.

EUe estime en effei que l inscription de cette zone répond à un besoin en terrains d6dlûs a l'activitû Économique
dnrss cette région. Eile considtTe en oub-e que la thématique proposée pour le nouveau parc d'activitr économique,
pan: théinatise « bois " desservi par la route et le rai], appariiît cominî' une oppOTtunite pour !e cette sous-région et ce,
îi plusieurs égards :

- valorisation d une ressource naturelle locLilc importante;

- nttrait de î exportation vers les rrgions transfronteliûres;

- mise en place d'une altemdtive au tran?port par route via ta tiaison au raiî.

La Commission apprécie par aiUeurs que sa prDposition de mcidificatian de ia prescription supplémentaire
« "S.30 " dans ces pn:a;denls dvis ait eVi reprise, a savoir : « la zone d'iictivite rconomique îndusErielle est ruservce
aux EictîvitKs liées à un processus de trLinsformation du bois ou de vaiorisation de In filière bois et/ou utilisiint la
desserte ferroviaire desservant la ^onc, sauf lorsque l'acBvitê constitue l accessou-c de l'activité indiuih-îc'llc ».

2, Sur l'insa-iption d'une zone d'activite Bconomiquc miKte

La CRAT est ftivorable à l'inscription dis cette zone.

3. Sur l inscription d une zone d'habitat à caractE-re rura]

La CRAT est fàvorabic il l niscription de cette zone.

4. SUT l îTiscription des compensations phnoîogiqucs

La CRAT est favorable à l'inscriptîon de l'ensemble des zones prévues au titre de compensfltion planolognjues
à l exception de ;

- de îii zone agricole et de la zone foresti&re sihiœ le long de ta NS27 à la sortie de Gouvy, au tieu-dit e Thier
dcl Hatou au Être de compensation plaiiologiquc;

- de la zone forestière au nord-est de Cien-eux au titre de compEnsaEion planologîque.

La Cûmmission considère en effet problématique que des terrains puissent ftre concernys par une compensation

pianoiogiquc sans que les propriëtaircs de ces ten-ains n'aicnt été iiiformës dnns des délais leur permettant dû réagir
constructivcmcnt à la révision de plan de secteur.

Conciïmarit b coinpcilSLttion au licu-dit "Thicr dcl Hate», la CR;\T appuie l'avis de la commune de Gouvy
recommandant de maintenir cette 2one à l'urbanisation et, en contrepaTtie, de tTansforirie)- )a ^one d'amcnagemerit
communal concerté îi Bûvigny en zone agricote ou 7,one de pi-uc.

5. Sur la qunlitf de l'étude d'inddenœs

U CRAT esbime que l'rtude est de qualité satisfaisante.
Elle regreiie que l'étude d'incidences sur l'eni'ironneinent n'ait pas davantage ddttiiJIô les aspecte suîvants :

- l analyse des compensations plimologtques et leurs ^Itemeitives dont notamment la vdrificatiûn du poteniiel
carrier de 1 andeiine mrri&re de CieiTeuK;

- i analyse agricole;

- les liens entre l'iiistorique du dossier et les propoâitioiy formulées.

Pour la CRAT,
Pierre GOVAERTS,
PT&ident
Vu pour Être annexii n l'arrûtc du Gouverneffient waUon du 7 novembre 2013 adoptant dcfinitivement le projei

de révision du plan de secteur de Bnstogne (pLwches 55/8, 56/5, 5&/& et 61/1) en WE de l'insa-iption cte zones
d activité Économique sur Ir tcmtûirc de la commune de Gouvy (Courttl).

Namur, le 7 novembre 2013.

Le MuûsEle-Picsident,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l Environnement, de l Aménage meni du Territoire et de la Mobilihï,

Ph.HENRY

ANNEXE -l : DcdaratLOn eriviionnementale

D&Iaration ern'ironrirmentale relative à ['adoption dcfinitîvf do ia rrvision du plan de secteur de BitSlogne
(pltinciies 55/S, 56/5, 36/6 et 6V1) en vue de iLnscription de zones et activité économique sur le tismtoire de
la commune de Couvy (Co-UTtil).

I. înh-oductiun

Ld présente déclaration environnementale est requise en vertu de î'article -14, niinea 2, du Cocte wallon de

l Aménagement du Territoire, de njrbajusmc, du Patrimoine ci: do l'ÉTnTgic (ci-aptÈs, le Code).
Elle accompagne- l'ïiiiêté du Couvc.mcmcnt wallon adoptaTtt défi'nitivcirient îa rÉvisiun du plan iic secteur de

BastogriÈ (planches 55/8, 56/S, 56/S et 61/1) en vue de liniicription de zones d'ûctLvito fconomique sur le territoire
de ia commune de Gouvy (Caurtil). Elle est publiée au Momtew bclgi' en même temps que ledit iin'ctG,

La présente d&lnration envirDraiemeiitale rêsl.ime ia mïïniùre dont les considérations environnementales ont L>tr
intégrées dans îa Tevision du plan de secteur et dont l étude d incidences, tes avis/ les rfcleimationE et les observations

ont 6té pris en considération.
Cetie dÊclaradon ûnviro^nûmcntaJc résume également lus .['^sons des choîx de la rEîvision du plîin dû sûctour/

compte tenu des autres solutions raisonnables Ênvisagdes.

Etant de noiure synthétique, la présente d&Iaraticm environne mentote renvoie pour IÉ détail au texte de t'Lirrêtc
du Gouvernement walion.

Dans un soud de iisîbiiite, la déclaration enviromiementale se subdivise en trois chapitres : le premier est consacré

h ! objet de Ja révision du plan do secteur, le second ?t ta chronologie de la révisioii du plan de secleur et le troisiE'mc
aux considcia rions environnemcntalcs.

Iî, Objet de la révision du plan do secteur,
La révision dti pïsn de scctcLir de Bnstogne (ptanchcs 55/S, 56/5, 56/6 et 61/1) en vue de l'insi-rip Lion dû zones

d activité éccmoinique sur le territoire de la commune de Gouvy (Courtil) porte sur l'înscriptînn ;
- d une 7.one d'activitû (konoœique industrielle;

" d une zone d'activiii' cconomique mi?;te;

- d'une zone d'habitat à caractère rural;

et à titra de cûmpensation planologique :
- de cinq zones forestières;

- de huit zones agricoles;

SUT le tcmioire de la commune- de Gouvy.

La prescription supplémentaire suivanle repérée par le sigle <' "S.50 ^ est d'applicabion dans la zone d'activité
économique industrielîe inscrite au plan de secteur ; " La zone d'nctivitc cïonomique mdusb-îeHe est rcservœ au>;
activités ii caractère industriel liées h un processus de transformation du bois nu de Viilorisatioil de 1.1 filifa'e bois
et/oii utLiis<mi: la desserte fcrrorinire dcsscrVfint lii zoiic, sauf luisque l'activiié cûnstituc l'acccssoirc de l'aclivité
industrielle >'.

La mesura d aménagement suivante est imposdr ; v Le gestionnaire du parc d activitus économiques est tenu
d assurer Vsccbs à la voie ferriîe à toutes les entreprises dusireuses de l'utîliser ».

HT. Chronologie de la révision du pian de secteur
7 mai 2009. — Envoi de Jn demande d'ÎDELW au cnnseil communal de Gouvy.

20 mai 2009. — Informûtîon du public, confoj-mement aa\ aiticles D.29-5 et D.29-6 du Livre l1'1' du Code de

S Juin 2009. — Riiception par le Gûuvememe'it de ta demande adre&sye par l'IDELUX portant sur l'inscription
d une zone diictivité économique industrielle de 72 ha et d une zone d activité économiq'ue mixte de 35 ha sur le
territoire de la commune de Gouvy, en appLicatiop. do larScle 42bis du Code.
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S juillet 2010. — ArrÉlÉ du Gouvernement wallon décidant de la révision du plan de secteur de Bastugnc
(planches 55/S, 56/5, 56/6 et 61/1) et adoptiint l'avant-pmjet de rcvisiDn de plan en vue de l'inscripdon de zones
d'iictiviti- économique sur le territoire de ta commune de Gouvy.

6 octobre 2010. — Notification au Couvemcnicnt wallon de la désignation du bureau Impact, agréé îi cei effet,
pour rrialiser lctude d mcidences rekitive à l'avant-projei dt: plan.

21 octobre 2010. — Arrête du Gouvernement wailon deddant de faire rraliser uns éhide d'inddences Sur

i'avant-projft de rÊvision du plan de sccte-ur de Bnstogni; (pland-ius 55/8, 56/S, 56/6 et 61/1).

19 sept£inbr& 2012. — Dcpot de la version finale de l'ctudfi.

15 novembre 2012. — Adoption provisoire d-u projet de révision du p!an de SÈCteur de Bastogne (plaiiches 55/S,
56/5, 56/S et 61/1}cm vue de l'inscription de zones d'activile éconoiïuquc sur tii commuric dû Gouvy.

20 mars an 3 mai 2013. — Enquôte pubiiqué dans la commune de Gouvy.

22 mars 2013. — Séance d infarmntion ?i Guuvy.

3 nui 2013. — Séance do clnture de l enquîtc publique à Gou.vy.

S mai 2013. — Réunion de concertation à Gouw.

10 juin 2013. — Avis, assorti de remarques, du conseil comm.unal de Gouvy,

1B juillet ZOI3. — Avis favorable, assorti de remarques, du CWEDD.

29 juîlîet 2013. — Avis fîivoralile, assorti de remarques, de ta commissioil de gestiun du pîirc mituref des deux

dur Qw.

29 août 2013. ~ Avis favorable, assorti de remarques, de la CRAT.

rv. Considéra lions environncmcntalcs

A l issue de In phase de consultation et de concertation le Gouvernement wallon a procfclé AUX acîaptations du
projet de plan soumis à enquête publique afin de rcnec'ntrcT les rédamations ef observations et les avis, dÈ5 tors que

crs dfiniCTS Étaient justifies et contribuaient à optimiser la prise en compte des enjeux cnvimnncmcnBUK.

La présente déclaration ne porte que sur les coruiidéra rions environ nemen ta les pour lesquelies, ;i l'une ou l'autre
étape du processus de révision de plan de scctcm' présenté ci-dcssus, un impai-t - positif ou négatif - .1 été idc-ntiRé.
Elle établit la synth&se de la mamcre dont le pffisent arrCte atioptant définitivement la révision du plan de secteur
les n prisas en considération renvoyant pour le détail au texte de l arrëté et à l'avis cte la CRAT.

L'iiutour d rtudo a idontifif que les cffcb prmctpau\ de l auant-projet de plan conœrnent lactivitû agricole,
la mobilité, l air et !e climiit.

Un ïcïtaîn nombic d autres mcidenccs ont été Évoquées par l auteur d étude ou dans le cadre de la phase
de mn.eultation et de concertation;

- inddcnccs sur i ambiance sonore;

- incidences sur Jes eaux superfici files;

- incidences sur la santé et la sémriiÊ de l'hommc;

- incidences sur le paysage.

Le Gouvemcuuir.t walion a ainsi pris tes décisions exposées ci-nprÈs :

l. Incîdern-es sur l'activité agricole.

La principale inddenœ des nouvetLcs zones d'activitiî (-conûmique conccrno ta perte de terres cultivées de qualité
moyenne à bonne. Le Gouvemementwallon a abandonne une compensation p!ano!ogique peu valorisable sur le plan
de î'activité agrîcotc (Tier del Hatc) pour affecter ft î'agriculturi; la zone d'amenagcmcnt coinmunal confcrtr

de Longchamps,

2. Incidences liées 1*1 la mobilihï.

Le Gouvernement wallon a dccidt; d'ouvrir la fiihtre zone d'activitc (;conomique indusLrieIle à d'autres acbivitus

industriel les, pourvu qu'elles utîliifnt la desderfe ferroOTLiire, afm de se premunîr dans I^venir contre une snus
•utilisation éventuel!;; du potentiel ferroviaire existant par les entreprises iiëes aux processus de teins forma ti on du bois
et de valorisation de la filiÈrc bois. Le HbcUé do la prescription suppIiimmtLurr riïpûrûc- par le' sigle <' *S.50 » sur k; plan
a. d&s lors utL' modifie comme suit: " La zone ci activitu ccanomique indusb-ielle est rsiservée aux nctivitîis I]I;ÈS à un

processus de transformnKon du bois ou de vnlorisation de la tilicre bois et/ou utilisant la desserte ferroviaire
dcsscn'ïtnt la zone, sauf lorsque i'ticËvitÉ consiîbiic l'accpssDirc de l'activîté industrielle ".

Afin de garantir « i'utiiisation du rarcortiement iercé », t'auteur d'étude proposait ; soit de " rcsen'er un acc&s au
rail pour les entreprises désireuses de l'utiliser ", soit d'envisager un phasïigc de l'occupation des zones.

Le Gauvemement waîlan a d'ioisi de pL'renniser ! accès à la voie ferrée indrpendammeiit et au-delà de la mise

en [Euvrc de la révision du plan de secteur via uilc mcsuTc d'amynagcmcnt au sens de l'tirticic 23, §3, 3",
du Code wallon du l Ajnénagemcnt du Ti'rritoin', de l Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie, qui impnsû au
gestion"*" re du parc d'activihis économiques d'assunïT l'accus à lii voie ferrée à toutes ies entreprises désireuses
de l'u tiliser.

La rcalLsaBon du contoumemmt routia; du vUlage de CourtU aura également un effet positif pour les habitants
de Bovigny, Courtit et Goui'y.

3. Incidences sur la qualité de l air.
n est acquis que Ec ruport du h-afic routier vers le rail aura également un uffet pusidi' sur IEI qualité de l'air.

Aussi les décisions relatives à ia bimodaiilti coniribucron.t cilcs positivGment dans ce domaine de l'envirûnnemcnb.

Les autres mesures propoStScs par l auh'ur d Étudii pour éviter, rcduire ou compenser tes effets nûgatife des ïoncs

d'activité économique sur la qualité de l air ne releveni: pas de l'ed'ieile du plan de secteur. Elles relÈvent ci';
[ÉgisIatiûTis en Région wallonne qui fixent des règles générales.

4. Incidences sur l'ambiance sonore.

lettre en œuvre de mesures spécifiques à l'échelle du plan de secteur pour éviter, nsduire ou

de secteur. Elles relèvent d'iiutres

Il n'y ,1 pas lieu de mettre en œuvre de mesures spécifiques à l'échelle du plan de secteur pour éviter, niduire ou
compenser les effets négatifs cumulés des éoliennes, du broyeur de ta sdcric du PHle Ardcnnc Bois et des cntopriscs
sur l'ambiance sonore dte lors que la simidation effectuée par l'auteur d'étude indique que les valeurs iimi tes au torisms

Qour: 50 dEA; nuit: 40dBA) ne sont pas dêpassries, ni dsns tes 7.oiiss d'iiabitatles plus prociies, ]'ii pour tes hîibitations
Cïdahtntcy et qu/i] cxistiû ai Régioji wallonnc uiic JÈgisÏEititîn qui fixe dcy lin'Litcs de bruit pour les éhblisiïcntcnts dLissés.

5. Incidences sur les eaux de surface

il n y a pas lieu de mettre en œuvre des mcsurca spécifiques à l échelle du plan de secteur pour éviter, réduire ou
compenser los ctfchi nëgatUs de la nouvelle zone d activilÊ Économique sur les c-aux dc' surface et souterraines.

Deux bassins de gestion des eaux permettront d'assurcT un rplc tampon dans lïvacuation des [iaux, de

sedimentation en amont du me.seau de Neuf Pré, et écologique dans le chemjnement des eaux. La révision du PASI-I
permettra tSgalemeilt d'intégrer l'nssiiinissemenf des nouvelles zones dans un plan globnl.

6. Ini-idenCÊS sur la snnte et la sécurité de i homme

(I est acquis que le ?pûrt du trafic routier vers le rail aura également un effet positif sur la santé et lil siicuritc
d(i l'homme. Aussi les décisions relaiivcs îi îa mobilité y contribueront clics également dans ce doiri.line de

l environnement.

II n'y 3. pas lieu du mcttR- in œuvre des mesures spécifiques à l'échcllcdu plan dcscclcur pour éviter, réduire ou
compenser les effets négiitifs des nouvelles p.ones d'activitd uconomique sur la sante et la SLCurilc de l'humme.

La réaiisatîon du cnntournement routier du village de Courlil aura également un effet positif sur le confort de VIE
des habitents de Bovigny, Courtil et Gouvy'.

DÏS précautions sont ft prendre a pruï:imihs des (îoliennes : Éviter In prL'senœ d'un nombre importiintde pErsonnes
et d'acdvitës sialïiblL's.

7. Incidences sur le paysage

Il n'y a pas lieu de mettre en œuvre des mesures spécifiques A Fédielte du plan de secteur pour éviter, réduira
ou compenser les effets négaiiÊ de la nouvelle ïone d acdvitfi économique sur le paysage.

Les nivcllcmcnts projetés dans la zone par te dossier de base iimitemnt la. perception visuelle dw bâtiments
impLantes dans la y.one.

Vu pour être anneïic à l'itTri-'tÉ du Gouvernement watlon du 7 novembre 2033 adoptïirit tidfmitivement ie projet

de révision du p!an de secteur de Bastogne (planches 55/S, 56/3, 56/6 et 61/1) en vue de t'inscriptiûn de zones
d activité économique; sur ic tcmtuîii; de la coinm'm'sc de Gou\'y (Cuurtil).

Namur, le 7 novembre 2013.

Le Ministra-PrtïSuiênt,

R. DEMOTTE

Le Ministre de i Environrsement, de l Aménagement du Territoire et de la Mobilité,

Ph. HENRY

CBERSETZL'NC

ÔFFENTLICHER DÎENST DES WALI.ONIË

[2013/206S1S]
7. NOVËMBER 2013 — Erlass der Wallonischen RegiÉnmg zur endgïïltigen Verabschiedung des Projekts zui

Révision des Selciorenplans von Bastogne (Karten 55/8, S6/5, 56/6 und 61/1) zwecks der Eintragung von
Gewerbegebieten auf dem Gebiet der Gemeindc Gouvy (Courtil)

Die Wallonisclie lîegieiimg,

Aufgrund des Eriasscs der Wallonisclicn Rcgienmg Vûm 17. Juli 2009 zur Rcgclung dcr Arbcilswcisc dcr
Regiemng;

Aufgmnd des Erlasscs der Wa!ionisdiai Kcgicrung vom 15. Dczembcr 2011 zur Fcstlcgung dcT Vcrteilung dcr
Zustandigkeiten unter die tiILnistcr tind ZtiT Kegclimg dcr Untcrzciclïnung dcr Urkundcn dcr Eegicrung;

Aulp-und des Wiillonisfhcn Gcsctîbuchcs ubcr die Raumordiiuiig, dcn StHdteb.ii.], da.s Erbc und die Eiicrgic
(CWATUPE);

Aufgrund des Kiinigiichen Erlass^s VOITI S. September 1980 zur Festiegung des SektorÈnplaiies von Bastogne,
insbcsondcrc abgcHndoTt durd'i licii Erlass dcr Wallui'iii.chen RegionalmckutiVÈ vum 10. August 19S6 und die Erlassc
dcr Walkmischen Rcgicnmg vom 29. Jtili 1993, 26. Juni 1997 mid I. Aprïï 1999;

Aufgrund des am 27. Kîai IIIS duidi die Wallonisdie Itegierung vcrabscliicdetcn Entwickiunsspliins des
rcgianaien Raums (SDER);

Aufgrunti des Erlasses der WnIîonischerL Regiemng vom S. Juli 2010, durcli den beschlosseii wird, den
Sektorenplayi von Bastogne (Karten55/S, 56/5,5fi/6 uiid 61/î)einer Révision zu unterziGhen, und ZUT Vcrabschn:dimg
des Vorchtwurfs des Plans zwecks dcr EintragLing von Gcwcrbcgcbicten auf dcm Gcbict dcr Gcmeinde Gouvy;

Aufgrund des Eriasecs dcr Wiillonischcn lîcgicrung vom 21. Oktober2010, durch dcn besdiiosscn. wiîd, LLberdcn
durch Eriass der Wallonischen Regiprung voin 8. Ju!i 2010 angenonimcnen Vorenbvurf zur Révision des Sektorenplans
von Bastogne (Karten 55/8, 56/5, 56/â und 61/1) ciné UmweltvcrtragUchkcitsprûfung duidtfiihnin zu Lasam.

Aufgrund des Erlasscs dcr Wtilluiiischen Regierung vom 15. Novcmbcr 2012 zur vorlSufigcrt Vcrabsdlicdung des
ProjcktszurRcvisian des Sektorcnplan$ l'on Bastogne (Karten55/S, 56/5, 56/6 und 61/1) zwécks der EiTitragung von
CSowcrbrgcbtcien sut dcm Gct'ict dur Gcmcinde Gouvy;



 


