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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  
- Initiateur : TRA.GE.CO. SA 
- Demandeur : Gouvernement wallon 
- Auteur du RIE : CSD Ingénieurs Conseils SA 

 
- Autorité compétente : Gouvernement wallon 
Avis :  
- Référence légale : D.VIII.30 du Code du développement territorial (CoDT) 
- Date de réception du dossier : 10/06/2022 
- 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 : 12/07/2022 

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

ha) ; 
- 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. 
 
Des compensations planologiques sont définies au niveau 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.  
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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 2) 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. 
 
Le Pôle valide la seconde phase du RIE qui répond à de nombreuses attentes émises dans son avis sur la 
phase 1 du RIE (Avis émis le 12/11/21. Réf. : AT.21.104.AV). Le Pôle constate notamment que ce RIE 
comprend une étude hydrogéologique, définit une variante de délimitation du périmètre en intégrant la 
zone située au nord-est et propose de revoir les compensations en vue de tendre vers un ratio de facteur 
1 et d’éviter dès lors toute surcompensation. 
 
Le Pôle appuie la variante de délimitation du périmètre proposée par l’auteur du RIE. En effet, celle-ci 
permet de valoriser le gisement de manière optimale en intégrant la zone située au nord-est présentant 
une très bonne qualité. Elle permet en outre une prolongation des activités pour une durée de 5 ans 
supplémentaires. 
 
Vu la qualité paysagère de la zone, le Pôle insiste toutefois pour que la hauteur du merlon existant (plus 
de 30 mètres de haut) soit réduite comme mentionné dans le RIE. Il insiste également sur la nécessité de 
reconfigurer le merlon en vue de diminuer son impact sur le paysage.  
 
En ce qui concerne le projet de réaménagement après exploitation, il serait indispensable que les 
demandes de permis ultérieures portent une attention particulière sur le réaménagement du site après 
exploitation, en ce qui concerne principalement :  

- son intégration paysagère ; 

- l’utilisation effective des futures zones agricoles et d’espaces verts. A ce propos, il s’interroge sur la réelle 
utilisation de la zone agricole au niveau du merlon qui sera prévu en partie sud ; 

- l’articulation entre ces différentes affectations. 
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