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PCAR « Briqueterie de Wanlin »

Enquête publique – Réunion d’information

Le 22 février 2021



Plan de l’exposé

- Contexte général et historique.

- Avant-projet de PCAR.

- Etapes depuis l’adoption de l’avant-projet par le Conseil communal (rapport 
sur les incidences environnementales et avis du fonctionnaire délégué).

- Projet de PCAR.

- Suite de la procédure.
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Localisation



Plan de secteur



Situation de fait



Situation de droit



Historique

- Mars 2013 : Mise à l’arrêt de la briqueterie (fabrication de briques cuites).

- Réflexion sur un projet de reconversion du site → 2014 : reprise du site et des 
activités par l’entreprise Thomas & Piron en association avec l’entreprise Nonet :

- Argibat : valorisation et commercialisation de l’argile de Wanlin.

- Recybat : centre de recyclage de matériaux de construction.

- T&P Rénovation : rénovation du bâtiment désaffecté en bureaux.

- Autre projet :

- Parc d’activités économiques visant à accueillir des entreprises en lien 
avec le secteur de la construction.
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Historique

- 29/09/2016 : Arrêté ministériel autorisant l’élaboration du PCA dit « Briqueterie de 
Wanlin » à Houyet (Wanlin) en vue de réviser le plan de secteur.

- Objet : Modification d’une zone d’extraction en zone d’activité économique mixte 
et en zone d’habitat à caractère rural.



- Superficie : 11,21 ha.
Historique



- Objectifs d’un PCA :

- Déterminer les options d’aménagement (économie d’énergie, paysage,
urbanisme, architecture…).

- Préciser les affectations du territoire concerné.

- Définir le tracé des infrastructures (voirie, égouttage…).

-Composition type d’un PCA :

- Analyse de la situation existante de fait et de droit.

- Options d’aménagement.

- Plan d’affectation (valeur juridique).

- Plan masse (valeur illustrative).

- Plan des équipements.

- Prescriptions urbanistiques et architecturales.

- Rapport administratif.

Contenu et procédure PCA



Décision de principe

Réalisation de l’avant-projet

Adoption de l’avant-projet

Avis de la CRAT et du CWEDD
(contenu du RIE)

Réalisation du RIE

Contenu et procédure PCA

17/05/2017

Mesures transitoires CoDT



Adoption provisoire du projet

Enquête publique (30 jours)

Avis de la PAT et du PE (60 jours)

Adoption définitive du projet

Approbation par le Gouvernement Wallon

(60 jours + 30 jours)

Réalisation du projet

Avis du fonctionnaire délégué

Contenu et procédure PCA

10/07/2019
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Plan d’affectation
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Rapport sur les incidences 
environnementales

- Réalisé par le bureau XMU.

- Dépôt en janvier 2018.

- Principale incidence/recommandation :

- Exclusion de la parcelle n°620 (parcelle communale) – Pelouse maigre de 
fauche de basse altitude – Habitat d’intérêt communautaire.



Avis du fonctionnaire délégué

- 05/10/2018.

- Avis favorable moyennant certaines modifications :

- Exclusion de la parcelle communale.

- Indiquer le principe de réalisation d’une voirie interne.

- …



- 06/02/2019.
Nouvel arrêté ministériel
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Objectifs - Affectations



Objectifs - Mobilité



Objectifs - Trame verte, bleue et paysagère



Plan d’affectation
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Enquête publique (30 jours)

Avis de la PAT et du PE (60 jours)

Adoption définitive du projet

Approbation par le Gouvernement Wallon

(60 jours + 30 jours)

Prochaines étapes



Enquête publique

- Du 01/02 au 02/03/2021.

- Dossier consultable à l’Administration communale de HOUYET, Service 
Patrimoine, rue Saint-Roch n°15 à 5560 HOUYET, sur rendez-vous, les jours 
ouvrables de 9h00 à 12h00, ou le samedi de 09h00 à 12h00.

- Observations et réclamations à transmettre :

- Par courrier ordinaire, daté et signé à peine de nullité, adressé au Collège 
communal de la commune de Houyet, rue Saint-Roch 15 à 5560 Houyet ;

- Par courrier électronique, daté et identifié à peine de nullité, à 
l’adresse patrimoine.environnement@houyet.be.

- Possibilité d’obtenir des explications techniques ou/et exprimer verbalement ses 
observations et réclamations sur rendez-vous auprès de : Monsieur Nicolas 
GOBLET, Conseiller en environnement de la commune de Houyet, rue Saint-Roch
15 à 5560 Houyet 082/67.69.68 – patrimoine.environnement@houyet.be.

- Séance de clôture de l’enquête publique : le mardi 02 mars 2021, à 11h00 en la 
salle du Conseil communal, rue Saint-Roch 15 à 5560 Houyet.


