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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  
- Initiateur : sprl Lannoy 
- Demandeur : Gouvernement wallon 
- Auteur du RIE : CREAT UCL 
- Autorité compétente : Gouvernement wallon 

Avis :  
- Référence légale : D.VIII.30 du CoDT 
- Date de réception du dossier : 3/06/2019 
- Délai de remise d’avis : / 
- Portée de l’avis : Observations et suggestions sur les analyses préalables et la rédaction 

du rapport sur les incidences environnementales 
- Audition : 25/06/2019 

Projet :  
- Localisation & situation 

au plan de secteur : 
En extension du site dit « Sablières Lannoy » à Châtillon, Saint-Léger au 
lieu-dit « Frèchi », zone agricole 

- Affectations proposées: Zone de dépendances d’extraction 
- Compensations : Zone forestière, zone naturelle, zone agricole 

Brève description du projet et de son contexte : 

En vue d’assurer un approvisionnement en sable « Benor » et « Maçon » et d’assurer la poursuite de 
l’activité extractive de la sprl Lannoy, le projet consiste en l’inscription de : 
- zones de dépendances d’extraction en extension du site « Sablières Lannoy »  en remplacement de 

zones forestières ; 
- zones naturelles, zones forestières dont une d’intérêt paysager et d’une zone agricole en 

compensation ; 
- deux zones naturelles à titre d’adaptation planologique. 
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OBSERVATIONS ET SUGGESTIONS 

Le Pôle Aménagement du territoire prend acte de l’évolution des analyses préalables et de la 
rédaction du rapport sur les incidences environnementale (Phases 1 et 2) relative à l’avant-projet de 
révision de plan de secteur de SUD-LUXEMBOURG en vue de l’inscription de zones de dépendances 
d’extraction en extension du site dit « Sablières Lannoy » à Châtillon, SAINT-LEGER. Il est favorable 
à la poursuite de la procédure. 
 
Le Pôle salue la qualité du rapport ainsi que la présentation très didactique qui lui a été faite lors de la 
réunion de la Section « Aménagement régional » du 09 juillet.  
 
Le Pôle estime que le choix des zones de compensation est très intéressant. Il appuie les « variantes de 
délimitation et de mise en œuvre » proposées par l’auteur du RIE sur les zones de compensation. 
 
D’une manière générale dans le cadre de demandes de révision de plan de secteur, le Pôle s’interroge sur 
la propriété des zones de compensations et sur les informations transmises aux propriétaires. Il 
conviendrait d’informer ces derniers le plus en amont possible. 
 
 
 

Samuël SAELENS 
Président 
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