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Projet :
- Localisation & situation au 

plan de secteur :
En extension de la carrière de la Bouhaye - zone de dépendances 
d’extraction et zone agricole 

- Affectation proposée : Zone d'extraction devenant une zone d’espaces verts au terme de 
l’exploitation, Zone d'extraction devenant une zone agricole au terme 
de l’exploitation, Zone de dépendances d’extraction 

- Compensations: Zone d'extraction devenant une zone d’espaces verts au terme de 
l’exploitation, Zone d'extraction devenant une zone agricole au terme 
de l’exploitation 

Brève description du projet et de son contexte : 

Cette demande de révision vise l’inscription au plan de secteur, en extension de la carrière de la 
Bouhaye : 
- de deux zones d’extraction devenant des zones agricoles au terme de leur exploitation (environ 17,32

ha) ;
- d’une zone d’extraction devenant une zone d’espaces verts au terme de son exploitation (environ 9,75 

ha) ;
- d’une zone de dépendance d’extraction (environ 3,41 ha).

Ces parcelles sont actuellement situées en zone agricole et en zone de dépendances 
d’extraction. Cette inscription est sollicitée en vue de permettre la poursuite de l’activité de 
l’extraction du gisement de la pierre de Steinbach. 

Les compensations sont situées au droit de l’actuelle zone de dépendances d’extraction, qu’il proposé 
de réaffecter en zones d’extraction devenant des zones agricoles et d’espaces verts au terme de 
l’exploitation. Cela pour une superficie de 11,64 ha. 

Le périmètre et les modifications du plan de secteur proposées dans le projet de révision du plan 
diffèrent de celles reprises dans le dossier de base, et sollicitées par le demandeur. 
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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 (phase 1) relatives au projet de révision 
du plan de secteur de MALMEDY-SAINT-VITH visant l’inscription de zones d’extraction et d’une zone de 
dépendance d’extraction en extension à la Carrière de la Bouhaye à WAIMES. 
 
A la lecture de cette première phase du rapport sur les incidences environnementales (RIE), le Pôle relève 
le manque imminent de réserves de gisement au sein de l’exploitation existante. Cette révision de plan 
de secteur permettra dès lors l’accès à une réserve de gisement indispensable à la poursuite de l’activité 
de la carrière. Le Pôle approuve l’analyse des besoins ainsi que la localisation du projet puisqu’aucune 
alternative n’est envisageable pour cette pierre locale et de qualité. 
 
Il constate toutefois que le périmètre et les modifications du plan de secteur proposées diffèrent de celles 
initialement reprises dans le dossier de base et sollicitées par le demandeur.  
 
Ces modifications de périmètre sont le fruit de concertations et de prises en considération des desiderata 
des riverains (exploitation agricole et habitations) et des impacts hydrogéologiques supposés, cela afin 
de minimiser les impacts du projet sur ceux-ci. Toutefois, ce périmètre envisagé ne permet pas de 
valoriser le gisement de manière optimale vu que la zone située au nord-est présentant une très bonne 
qualité n’est pas reprise dans la demande. Le Pôle s’interroge dès lors à ce sujet.  
 
Selon le Pôle, il serait indispensable que le RIE analyse de manière approfondie le périmètre le plus 
adéquat qui prendrait en considération la valorisation optimale du gisement, un phasage et une gestion 
des stériles les plus judicieux tout en minimisant au mieux les impacts pour les riverains.  
 
Selon le Pôle, il conviendra également d’approfondir les points suivants, lors de la poursuite de 
l’élaboration de ce RIE : 

- L’impact du projet sur l’hydrogéologie, vu l’étude en cours de réalisation et vu l’enjeu 
hydrogéologique conditionnant l’accessibilité à certaines parties du gisement ; 

- L’affectation proposée pour les zones d’extraction au terme de l’exploitation (zone agricole et zone 
d’espaces verts), cela afin de vérifier si ces affectations et leurs localisations sont les plus adéquates ; 

- Le projet de réaménagement après exploitation, notamment, l’articulation entre ces différentes 
affectations ; 

- L’impact paysager de ce projet de réaménagement. 
 
En ce qui concerne les compensations, le Pôle constate qu’une surcompensation planologique de 
facteur 3 est prévue. Il est absolument défavorable au principe de surcompensation, et particulièrement 
de cet ordre. Quel qu’en soit l’objectif, le Pôle estime en effet inopportun de galvauder ainsi une réserve 
foncière compensatoire existante sur le territoire qui pourrait s’avérer utile à d’autres projets.  
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