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DONNEES INTRODUCTIVES 
Demande :  
- Initiateur : Carrières du Hainaut S.A. 

- Demandeur : Gouvernement wallon  

- Auteur du RIE : Arcea 

- Autorité compétente : Gouvernement wallon 

Avis :  
- Référence légale : Art.D.II.49§7 du CoDT  
- Date d’envoi du dossier : 15/03/2019 
- Délai de remise d’avis : 60  jours 
- Audition : 9/04/2019 

Projet :  
- Localisation & situation au 

plan de secteur : 
Soignies - Zone de dépendances d’extraction (ZDE) - Zones agricole 
(ZA)- Zone d’espaces verts (ZEV) – Zones de services publics et 
d’équipements communautaires  (ZSPEC) -Zone  d’Aménagement 
communal concerté à caractère industriel (ZACCi) - Zone d’activité 
économique industrielle (ZAEI) 

- Affectations proposées : ZDE – Zones d’extraction (ZE) - ZAEI - ZSPEC 
- Compensations: ZA – ZEV -  Zone forestière 

Brève description du projet et de son contexte : 

Le projet de révision de plan de secteur a pour objet l’inscription de : 
- quatre zones de dépendances d’extraction ; 
- une zone d’extraction qui deviendra, au terme de l’exploitation, une zone d’espace vert ; 
- une zone d’activité économique industrielle ; 
- une zone de services publics et d’équipements communautaires ; 
- quatre zones agricoles ; 
- une zone d’espaces verts ; 
- une zone forestière ; 

 
Trois prescriptions supplémentaires sont définies : 
- prescription de phasage *S.61 pour la zone de dépendances d’extraction et la zone d’extraction au 

nord de l’actuelle route de Neufvilles ; 
- prescription de phasage *S.62 pour la partie ouest de la zone d’extraction 
- prescription de spécialisation et de précision de l’affectation * S63 pour une partie de la zone de 

dépendances d’extraction à l’ouest du site. 
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PREAMBULE 

Le Pôle rappelle qu’il a émis, en date du 16 février 2018, des observations et suggestions concernant les 
analyses préalables et la rédaction du RIE relatives à cette demande de révision de plan de secteur (Voir 
réf : AT.18.17.AV). 
 
Le Pôle estime que plusieurs de ses observations et suggestions sont toujours d’actualité. Celles-ci sont 
reprises dans l’avis ci-dessous en italique. 
 
 
AVIS 

Le Pôle Aménagement du territoire remet un avis favorable sur le projet de révision du plan de 
secteur de LA LOUVIERE-SOIGNIES en vue de l’extension des activités de la SA Carrières du Hainaut à 
SOIGNIES. 
 
A. Le Pôle Aménagement du territoire remet un avis favorable sur l’inscription de zones de 
dépendances d’extraction, de zones d’extraction, d’une zone d’activité économique industrielle et 
d’une zone de services publics et d’équipements communautaires. Le Pôle émet également un avis 
favorable sur l’inscription des prescriptions complémentaires *S.61 *S.62*S.63 
 
Le Pôle constate que le projet de révision permettra de poursuivre l’exploitation du gisement et d’assurer 
la pérennité de cette exploitation pour les prochaines décennies.  
 
Il remarque en outre que ce projet est l’aboutissement d’un long processus et d’une réflexion approfondie 
prenant en considération l’ensemble des caractéristiques intrinsèques et des incidences 
environnementales.  
 
Le Pôle estime que la localisation et la délimitation des zones définies sont logiques, cohérentes et 
justifiées.  
 
Il insiste toutefois sur la nécessité de continuer les négociations avec les exploitants agricoles impactés 
par le projet, tel que l’exploitant de la ferme de Fellignies. Il demande en outre de permettre la poursuite 
des exploitations agricoles sur le site le plus longtemps possible tant que le projet n’a pas été concrétisé. 
 
En ce qui concerne l’inscription d’une zone de services publics et d’équipements communautaires sur 
l’ancienne motte de stérile, le Pôle conseille aux autorités communales la réalisation d’un schéma 
d’orientation local afin de permettre une connexion pertinente entre ce futur aménagement et l’urbanisation 
de Soignies. Dans l’attente de l’aménagement de l’ancienne motte, il suggère de réserver celle-ci à 
l’agriculture. 
 
Le Pôle recommande en outre d’être attentifs aux points suivants : 
- garantir les accès aux terres agricoles ; 
- assurer le dépôt de terres arables sur les terrains exploités par la carrière et qui seront voués aux fonctions 

agricoles après l’exploitation ; 
- comme relevé par le RIE, établir une étude de la ferme de Fellignies (bâtiments du XVIIIème siècle et grange 

du XIXème siècle) afin de garder une trace de ce patrimoine rural, pour autant que l’agence wallonne du 
Patrimoine le juge utile ; 

- garantir la préservation de la conduite de transport d’hydrocarbures gérée par Total qui traversera une 
partie de la future zone de dépendances « granulats » par la mise en place de l’ensemble des dispositions 
qui seront nécessaires. 
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B. Le Pôle Aménagement du territoire remet un avis favorable sur l’inscription de zones agricoles, 
d’une zone d’espaces verts et d’une zone forestière en guise de compensation. 
 
Il estime que ces inscriptions sont pertinentes. 
 
 
 
 
Concernant la qualité du rapport des incidences environnementales, le Pôle Aménagement du 
territoire estime que celui-ci contient les éléments nécessaires à la prise de décision. 
 
Le Pôle estime que le RIE justifie le projet au niveau socio-économique et en ce qui concerne la localisation. 
Par ailleurs, il prend en considération l’ensemble des caractéristiques et incidences environnementales (sur la 
géologie, l’hydrogéologie, le paysage, l’air, l’agriculture, la biodiversité, le bruit, les tirs et vibrations ainsi que 
la mobilité). Il salue l’étude relative au déplacement des voiries.  
 
 
 

Samuël SAELENS 
Président 
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