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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  
 Type de demande : Permis unique 
 Rubrique(s) : 90.28.01.03 (classe 1) 
 Demandeur : Cimenteries CBR-Sagrex Tournaisis 
 Auteur de l’étude : Incitec 
 Autorités compétentes : Fonctionnaires technique et délégué 

Avis :  
 Référence légale : Art. R.82 du Livre Ier du Code de l’Environnement 
 Date de réception du dossier : 27/10/2022 
 Délai de remise d’avis : 60 jours  
 Portée de l’avis :  Qualité de l’étude d’incidences sur l’environnement (EIE) 

 Objectifs du projet conformément aux objectifs définis par 
l’art.1er§1er, alinéa 2 du Code du Développement territorial 
(CoDT) 

 Audition : 20/12/2022 

Projet :  
 Localisation : Au lieu-dit « Trou de Billemont » 
 Situation au plan de secteur : Zone agricole  
 Catégorie de projet : 6 - Gestion des déchets 

Brève description du projet et de son contexte : 

Le projet porte sur des travaux de construction et d’aménagement d’une butte (terril) de terres de 
découverture (principalement à plus de 90%) et de stériles d’extraction (accessoirement à moins de 
10 %) en provenance des Carrières d’Antoing.  
Le volume de matériaux est de l’ordre de 2.600.000 m³. Il était initialement prévu à 3 millions de m³ et 
a été réduit de manière à assurer une meilleure stabilité à la butte. Cette butte sera constituée en 
environ trois années : de 2023 à 2026. La quatrième année sera dévolue à la finalisation et aux 
aménagements.  
La possibilité de constituer cette butte en dehors de la fosse d’extraction de la roche est indispensable 
pour l’entreprise : afin de ne pas condamner une partie du gisement et de réduire l’accès aux pierres 
destinées à alimenter la production de granulats et la clinkererie.  
 
L’emprise de la butte sera de 12,12 hectares, pour une hauteur d’environ 38 mètres au-dessus du 
terrain naturel ; elle fera l’objet d’aménagements naturalistes et paysagers, de manière à pouvoir 
donner accès au public pour des activités de promenade, de découverte de la nature et du paysage 
environnant. Le projet prévoit également la démolition de bâtiments et l’aménagement d’un parking 
paysager. 
 
Ce projet est planifié de longue date par une demande d’une révision du plan de secteur de la zone 
agricole concernée (actuellement en cours d’instruction). Cette demande de permis est sollicitée 
actuellement de manière à éviter un blocage et une perte de gisement. Elle s’inscrit dans la continuité 
du dossier de demande de révision du plan de secteur. 
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AVIS 

Préambule 

Le site concerné par ce projet fait également partie d’une demande de révision de plan de secteur en cours 
d’instruction pour laquelle le Pôle a émis deux avis.  

Dans son dernier avis du 16/10/2020 relatif aux analyses préalables et à la rédaction du rapport sur les 
incidences environnementales (phase 2- Réf. : AT.20.46.AV), concernant la motte de stériles et de terres 
de découverture et étant donné le gabarit attendu de celle-ci, le Pôle avait demandé « qu’une attention 
particulière soit portée à son aménagement paysager futur et plus largement, à la reconstitution paysagère 
de l’ensemble du périmètre ». 
 
 
Avis sur les objectifs du projet  

Le Pôle Aménagement du territoire émet un avis favorable sur le projet tel que présenté. 
 
Le Pôle estime que le projet a été étudié de manière approfondie en vue de permettre son intégration au 
sein de l’exploitation et de son environnement. 
 
Le Pôle constate que ce projet s’inscrit dans le cadre d’une demande de révision de plan de secteur qui est 
en cours d’instruction depuis plusieurs années. Cette demande de permis unique a du être sollicitée afin 
d’éviter un blocage et une perte de gisement qui seraient dommageables pour la poursuite de 
l’exploitation. Le Pôle ne peut que déplorer les retards qui sont apparus lors de l’instruction de cette 
demande de révision de plan de secteur, engendrant dès lors des difficultés d’articulation entre les deux 
procédures (révision de plan de secteur et permis unique). 
 
 
Avis sur la qualité de l’étude d’incidences sur l’environnement 

Le Pôle Aménagement du territoire estime que l’étude d’incidences contient les éléments 
nécessaires à la prise de décision.  
 
Il regrette toutefois le peu de vues 3D d’intégration du projet dans son environnement. 
 
 
 

Samuël SAELENS 
Président 
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