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DONNEES INTRODUCTIVES 
Demande :  
- Initiateur : Site Carrier HeidelbergCement Group - Les Carrières d’Antoing s.a. 
- Demandeur : Gouvernement wallon 
- Auteur du RIE : Arcea scrl 
- Autorité compétente : Gouvernement wallon 
Avis :  
- Référence légale : D.VIII.30 du CoDT 
- Date de réception du dossier : 16/09/2020 
- 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 : 13/10/2020 (en visioconférence) 

Projet :  
- Localisation & situation au 

plan de secteur : 
Au lieu-dit « Trou de Billemont » - zone agricole, zone de services 
publics et d’équipements communautaires  

- Affectation proposée : Zone d'extraction, zone d’espaces verts 
- Compensation : / 

Brève description du projet et de son contexte : 

Le projet initial prévoyait l’inscription : 
- d’une zone d’extraction assortie de la prescription supplémentaire *R18 afin de permettre le 

stockage d’une partie des stériles et terres de découvertures ; 
- d’une zone d’espaces verts sur un terrain actuellement inscrit en zone agricole, motivée par la 

nécessité de protection d’un site archéologique et de ses abords ; 
- d’une zone d’espaces verts sur un terrain actuellement inscrit en zone agricole et en zone de services 

publics et d’équipements communautaires, destinée à la protection des canalisations de la 
« Transhennuyère » ; 

- à titre de compensations planologiques, de zones agricole, forestière et de parc au lieu-dit 
« Wisempierre » à Tournai.  

 
Au terme de la première phase, une adaptation du plan projeté a été proposée et validée par le 
Gouvernement wallon : 
- la non révision du site de Wisempierre (Cette révision n’est plus nécessaire vu l’inscription d’une zone 

d’extraction sous CoDT1 au lieu-dit « Trou de Billemont » ne devant plus être compensée) ; 
- l’inscription d’une zone d’extraction destinée au stockage; 
- l’inscription d’une zone d’extraction avec obligation de différer l’exploitation du gisement après 

épuisement des ressources actuelles de l’exploitant ; 
- le maintien d’une zone d’espaces verts couvrant le site archéologique du Trou Billemont ; 
- le maintien d’une zone d’espaces verts au sud et à l’est du périmètre du site du Trou Billemont afin 

de protéger les canalisations de la Transhennuyère. 

                                                                    
1 Code du développement territorial 
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AVIS 

Le Pôle Aménagement du territoire a pris connaissance de l’évolution des analyses préalables et de 
la rédaction du rapport sur les incidences environnementales (RIE) en phase 2 relatives à l’avant-
projet de révision de plan de secteur de TOURNAI-LEUZE-PERUWELZ pour l’inscription d’une zone 
d’extraction et de deux zones d’espaces verts au lieu-dit « Trou de Billemont » à ANTOING. Il est 
favorable à la poursuite de la procédure. 
 
Le Pôle note l’adaptation de l’avant-projet de révision de plan de secteur suite à la phase 1 du RIE. 

Les analyses du RIE en phase 2, réalisées sur base de cette version adaptée de l’avant-projet de révision 
de plan de secteur, mènent à de nouvelles propositions d’adaptation, à savoir :  

- l’élargissement de la zone d’espaces verts destinée à protéger les canalisations de la 
« Transhennuyère » afin de couvrir entièrement le tracé de celles-ci ; 

- la destination finale des zones d’extraction nord et sud en, respectivement, zone d’espaces verts et 
zone agricole avec la prescription supplémentaire orientant cette dernière vers une agriculture 
durable. 

Deux variantes et des sous-variantes sont également analysées. La différence principale entre les deux 
variantes repose sur le maintien (variante 1) ou la suppression (variante 2) d’une zone protégeant de 
l’extraction du complexe funéraire du « Trou de Billemont ». Les sous-variantes, quant à elles, ont lien 
avec la présence de l’entreprise Varina au sein du périmètre et la zone d’activité économique mixte. 

Le Pôle s’inquiète des conséquences des choix à opérer dans le cadre de cette révision de plan de secteur 
et en particulier sur le déplacement du complexe funéraire du « Trou de Billemont », sur le gabarit et 
l’aspect de la motte de stériles et terres de découverture et sur la non-inscription de l’entreprise Varina 
dans le périmètre de révision ou son éventuelle relocalisation. 

Le Pôle est interpellé par l’importance de la qualité archéologique du complexe funéraire du « Trou de 
Billemont » décrite dans le RIE. Il estime dès lors indispensable que l’avis de la Commission royale des 
Monuments, Sites et Fouilles soit sollicité dès cette Phase 2 du RIE.  
Le Pôle est conscient que la protection du complexe funéraire du « Trou de Billemont » engendrera la non 
exploitation d’une partie du gisement dans la partie nord-est du périmètre de révision. 

Concernant la motte de stériles et de terres de découverture, étant donné le gabarit attendu de celle-ci, 
le Pôle demande qu’une attention particulière soit portée à son aménagement paysager futur et plus 
largement, à la reconstitution paysagère de l’ensemble du périmètre. Comme relevé dans le RIE, le Pôle 
estime que la gestion de la motte et du complexe funéraire du « Trou de Billemont » (maintenu en l’état 
(variante 1) ou dont le tumulus sera déplacé (variante 2)) devra être finement réfléchie. En effet, en 
fonction des options qui seront choisies et des aménagements réalisés, le devenir du site archéologique 
pourrait devenir une partie d’un complexe d’espace vert touristique ou au contraire souffrir de sa position 
et devenir un espace délaissé. Le Pôle estime que l’avis de l’autorité communale devrait être sollicité sur 
cet aspect. 

Enfin concernant l’entreprise Varina et la zone d’activité économique mixte, le Pôle estime qu’il y a lieu 
d’envisager de les intégrer dans le périmètre de révision de plan de secteur et donc donner des 
perspectives d’expropriation pour la société Varina lui permettant une relocalisation plus adéquate. 

 

 
 
 
Samuël SAELENS 
Président 


