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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  
- Initiateur : Les Ardoisières d’Herbeumont s.a. 
- Demandeur : Gouvernement wallon 
- Auteur du RIE : Pissart S.A. 
- Autorité compétente : Gouvernement wallon 
Avis :  
- Référence légale : D.VIII.30 du Code du développement territorial (CoDT) 
- Date de réception du dossier : 9/06/2021 
- 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 (RIE) 
- Audition : 6/07/2021 

Projet :  
- Localisation & situation au 

plan de secteur : 
En extension de la carrière du Grand Babinay – zone naturelle, zone de 
dépendances d'extraction 

- Affectation proposée : Zone d'extraction, Zone de dépendances d'extraction 
- Compensation : Zone naturelle 

Brève description du projet et de son contexte : 

Cette demande de révision vise l’inscription au plan de secteur, en extension de la carrière du Grand 
Babinay : 

- d’une zone d’extraction de 12,4 ha (à reconvertir ultérieurement en zone naturelle) ; 
- d’une zone de dépendances d’extraction en extension de la carrière du Grand Babinay (gisement de 
schiste ardoisier) (4,3 ha) ; 
- d’une zone naturelle à titre de compensation planologique de 4,6 ha (partie sud de la zone de 
dépendances d’extraction existante). 

  
Elle vise également la suppression du périmètre d’intérêt paysager de la vallée d’Aise inscrit en 
surimpression des futures zones d’extraction et de dépendances d’extraction. 
 
Trois compensations écologiques (procédure Natura 2000) sont définies. 
 
L’objectif de cette révision de plan de secteur est de pérenniser l’activité de la société « Les Ardoisières 
d’Herbeumont ». 
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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 à l’avant-projet de 
révision de plan de secteur de BERTRIX-LIBRAMONT-NEUFCHATEAU en vue de l’inscription d’une zone 
d’extraction et d’une zone de dépendances d’extraction en extension de la carrière du Grand Babinay 
et d’une zone naturelle en compensation à BERTRIX et HERBEUMONT.  
 
A la lecture de la première phase du rapport sur les incidences environnementales (RIE), le Pôle relève 
l’urgence de cette révision du plan de secteur vu le peu de réserves de gisement au sein de la fosse 
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. 
 
Depuis la demande de révision sollicitée pour ce projet, le Pôle estime que celui-ci évolue de manière 
correcte et judicieuse.  
 
Il valide cette première phase du RIE qui justifie le projet au niveau socio-économique. Celle-ci confirme 
en outre que ce projet est le fruit d’un dialogue entre les différents acteurs concernés. Le Pôle demande 
toutefois que ce dialogue soit maintenu et poursuivi au cours de l’évolution de ce projet, cela notamment 
avec les gestionnaires des activités touristiques (Domaine de la Morépire et le parcours d’accrobranche 
de l’ASBL Cap Nature) qui sont situées en limite ouest de la future zone d’extraction, en fonction du 
phasage qui est prévu. 
 
Pour le Pôle, les compensations planologiques et écologiques définies dans cette première phase du RIE 
paraissent adéquates. En ce qui concerne plus spécifiquement la compensation planologique, l’avis du 
DNF sera pertinent afin de définir l’affectation la plus adéquate. 
 
Il appuie également la position de l’auteur du RIE relative à l’exclusion de l’alternative de localisation sur 
le site des anciennes Ardoisières de Warmifontaine vu les contraintes y afférentes. 
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