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DONNEES INTRODUCTIVES 
Demande :  
- Initiateur : Belmagri SA 
- Autorité compétente : Gouvernement wallon 
Avis :  
- Référence légale : D.VIII.31§4 du CoDT 
Date d’envoi du dossier : 8/03/2019 
- Délai de remise d’avis : 60 jours 
- Audition : 26/03/2019 

Projet :  
- Localisation & situation au 

plan de secteur : 
Lieu-dit « Bois Jean Etienne » – zones d’habitat à caractère rural, de 
dépendance d’extraction, agricole, forestière  

- Affectation(s) proposée(s) : Zone de dépendances d'extraction, zone d’extraction, zone forestière  
- Compensation(s) : / 

Brève description du projet et de son contexte : 

Cette demande de révision vise la reconfiguration des espaces dévolus à l’activité extractrice afin 
d’améliorer la situation actuelle. 
 
Elle consiste en l’inscription au plan de secteur de : 
 - zones de dépendances d’extraction de 0,37 ha à la place d’une zone d’habitat à caractère rural ; 
 - zones d’extraction à destination forestière de 3,32 ha et de 0,14 ha à la place de zones forestière et 

agricole ; 
 - zone forestière en périmètre d’intérêt paysager de 2,06 ha à la place d’une zone de dépendance 

d’extraction ; 
 - ajout d’une prescription supplémentaire sur une zone de dépendances existante d’extraction de 1,01 

ha en vue d’y interdire l’extraction et d’u développer le potentiel biologique . 
 
Une procédure conjointe Plan-Permis prévue à l’article D.II.54 du CoDT a été lancée dans le cadre de ce 
dossier (Demande de permis unique pour la modification du permis d’extraction de la carrière « Bois 
Jean Etienne » à Marchin). 
 
Une demande d’avis a également été transmise au Pôle Aménagement du territoire sur la demande de 
révision : Voir Avis du Pôle - Réf : AT/19.37.AV). 
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AVIS 

Le Pôle Aménagement du territoire estime qu’il ne peut se prononcer sur l’exemption d’évaluation 
des incidences sur l’environnement concernant le projet de révision du plan de secteur de HUY-
WAREMME en vue de la reconfiguration des zones dévolues à l’activité extractrice de la société 
Belmagri sur le site dit « Bois-Jean-Etienne » à MARCHIN. 
 
Le Pôle estime que l’argumentation reprise dans la demande d’exemption d’évaluation des incidences sur 
l’environnement ne contient pas formellement l’ensemble des éléments tel que défini à  l’article 
D.VIII.32  du CoDT. 
 
Cette argumentation n’est dès lors  pas conforme à l’article D. VIII.31 §2 du Code mentionnant que « la 
personne ou l’autorité à l’initiative de la demande d’élaboration, de révision ou d’abrogation du plan ou du 
schéma justifie sa demande par rapport aux critères permettant de déterminer l’ampleur probable des 
incidences, visés à l’article D.VIII.32 ». 
 
Le Pôle considère dès lors que les éléments de la demande ne lui permettent pas d’émettre un avis 
circonstancié à propos de cette demande d’exemption. 
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