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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  
- Initiateur : Briqueteries de Ploegsteert, SA 
- Autorité compétente : Gouvernement wallon 
Avis :  
- Référence légale : D.II.48 du CoDT  
- Date d’envoi du dossier : 2/07/2020 
- Délai de remise d’avis : 60 jours 
- Audition : 25/08/2020 (en visioconférence) 

Projet :  
- Localisation & situation au 

plan de secteur : 
En extension de l’argilière existante, Ploegsteert  -   zone agricole, zone 
d'habitat 

- Affectation proposée : Zone d'extraction 
- Compensations : / 

Brève description du projet et de son contexte : 

Cette demande de révision vise l’inscription au plan de secteur d’une zone d’extraction pour permettre 
la poursuite des activités de production de matériaux de construction de la briqueterie de Ploegsteert. 
Cette nouvelle zone est située au sud-est de l’argilière en exploitation. Elle permettra d’assurer la 
poursuite des activités de production de matériaux pour une dizaine d’années, au-delà de 2025. Le 
rythme de production ne sera pas changé (170.000 m³ d’argile représentant 2ha par an). L’exploitation 
ne génère ni terres de découverture ni stériles. 
 
Les terrains concernés présentent une superficie de 22,8 ha dont 22,41 se situe actuellement en zone 
agricole et 0,37 ha en zone d’habitat. La zone pourra être affectée en zone naturelle au terme de 
l’exploitation. 
 
Ce site est préféré par le demandeur à la zone de dépendances d’extraction située au nord de l’ancienne 
exploitation devenue réserve naturelle et qui présente plus d’inconvénients (qualité d’argile différente, 
plus grande distance par rapport aux installations, impact sur l’activité agricole et expropriations 
nécessaires). 
 
Aucune compensation n’est requise. 
 
La demande s’inscrit dans le cadre d’une procédure conjointe plan-permis. 
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AVIS 

Le Pôle Aménagement du territoire remet un avis favorable sur la demande de révision du plan de 
secteur de MOUSCRON-COMINES en vue de l’inscription d’une zone d’extraction destinée à permettre 
la poursuite des activités de production de matériaux de construction de la S.A. Briqueteries de 
Ploegsteert à COMINES -WARNETON. Il est dès lors favorable à la poursuite de la procédure. 
 
Le Pôle estime en effet que le projet de révision est justifié et cohérent tant sur le plan technique, 
géologique que foncier. Il permet ainsi la poursuite d’une activité existante tout en limitant les nuisances. 
 
Le Pôle constate l’existence d’une zone de dépendances d’extraction non encore exploitée au nord de la 
réserve naturelle. Le Pôle s’interroge sur le devenir de cette zone. Si des perspectives d’avenir sont à 
préserver pour cette activité extractrice, le Pôle estime toutefois que l’opportunité éventuelle d’un 
changement d’affectation ou de délimitation de cette zone doit être étudiée dans le cadre de l’évaluation 
des incidences environnementales. 
 
Le Pôle attire également l’attention sur les éléments suivants qui devront être analysés dans le cadre de 
l’évaluation des incidences environnementales : 

- les nuisances pour les riverains directs (rue du Touquet et route de Frelinghien) en ce qui concerne 
notamment le bruit et les problèmes éventuels de stabilité des bâtiments liés aux argiles dans un 
contexte de variations de niveaux phréatiques. Ce dernier point devra faire l’objet d’une étude  ciblée 
(géotechnique…) ; 

- le dispositif d’isolement à prévoir en lien avec les nuisances sonores et de stabilité potentielles 
relevées ci-dessus, de manière à maintenir une distance minimale de sécurité à l’arrière des 
habitations riveraines ; 

- les reliquats de zone agricole résultant du changement d’affectation du périmètre de révision. Le 
Pôle estime qu’une réflexion globale en termes de cohérence du plan de secteur doit être menée et 
notamment sur l’opportunité de les inclure ou non dans le périmètre de révision ; 

- l’impact sur les exploitations agricoles concernées par le périmètre de révision ; 

- le sort à réserver aux cheminements vicinaux qui seraient supprimés, et l’examen d’un tracé 
alternatif si l’utilité du chemin est avérée. 

 
Le Pôle a constaté une erreur dans le dossier de base concernant la destination des argiles extraits à 
Ploegsteert (en page 44). 
 
Enfin, étant donné que le dossier est en début de procédure, le Pôle tient à préciser que le présent avis ne 
présuppose pas des avis qui seront émis par le Pôle dans la suite de la procédure relative à ce dossier. 
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