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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  
- Initiateur : Belmagri SA 
- Demandeur : Gouvernement wallon 
- Auteur du RIE : Pissart Architecture et environnement S.A. 
- Autorité compétente : Gouvernement wallon 

Avis :  
- Référence légale : D.VIII.30 du CoDT 
- Date de réception du 

dossier : 
31/08/2022 

- 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 : 08/11/2022  

Projet :  
- Localisation & 

situation au plan de 
secteur : 

Lieu-dit « Bois Jean Etienne » – zones d’habitat à caractère rural, de 
dépendance d’extraction, agricole, forestière 

- Affectation proposée : Zone de dépendances d'extraction, zone d’extraction, zone forestière, 
zone d’habitat à caractère rural. 

- Compensations : Zones forestière et zone d’extraction à destination d’espaces verts 

Brève description du projet et de son contexte : 

Cette demande de révision vise la reconfiguration des espaces dévolus à l’activité extractrice afin 
d’améliorer la situation actuelle. 
 
Elle consiste en l’inscription au plan de secteur de : 

- deux zones de dépendances d’extraction de 0,39 ha et 1,28 ha en lieu et place d’une zone 
d’habitat à caractère rural et d’une zone forestière ;  

- deux zones forestières de 0,82 ha et d’1,7 ha en lieu et place de zones de dépendances 
d’extraction et d’un périmètre d’intérêt paysager en surimpression d’une partie de celle de 1,7 
ha ; 

- une zone d’habitat à caractère rural de 0,33 ha en lieu et place d’une zone de dépendances 
d’extraction; 

- trois zones d’extraction de 2 ha, 0,14 ha et 0,4 ha, devenant une zone d’espaces verts au terme 
de son exploitation ; en lieu et place d’une zone forestière, d’une zone agricole et d’une zone 
de dépendances d’extraction ; 

-  une prescription supplémentaire (*S87) portant sur la spécialisation de l’affectation d’une 
partie de la zone de dépendances d’extraction existante (1,01 ha) 

 
Il en résulte l’inscription de 2,92 ha de nouvelles zones non destinées à l’urbanisation et de 1,28 ha de 
zones destinées à l’urbanisation. 
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AVIS 

Le Pôle Aménagement du territoire prend acte de l’évolution des analyses préalables et de la 
rédaction du rapport sur les incidences environnementales (phase 1) relatives à l’avant-projet 
révision du plan de secteur de HUY-WAREMME en vue de la reconfiguration des zones dévolues à 
l’activité extractrice de la société Belmagri sur le site dit « Bois-Jean-Etienne » à MARCHIN. Il est 
favorable à la poursuite de la procédure. 
 
Comme dans son avis émis le 12 avril 2019 sur le dossier de base, le Pôle salue à nouveau cette démarche 
de reconfiguration des zones existantes, issue d’un dialogue continu au sein du comité 
d’accompagnement. Il estime que cette reconfiguration permettra d’améliorer autant la situation pour 
les riverains que pour l’exploitant lui-même, de pérenniser les activités de la carrière et de préserver 
l’emploi. 
 
Il en résulte une urgence accrue de l’avancement de ce dossier car, pour honorer cette démarche, le carrier 
ne dispose plus que d’un an à un an et demi de réserves disponibles.  
 
Le Pôle demande que la deuxième phase du rapport sur les incidences environnementales fournisse les 
éléments qui permettront de démontrer la pertinence d’affecter en zone forestière la partie de la zone de 
dépendance d’extraction située au sud. Sans remettre en cause l’importance de prévoir une zone tampon 
au niveau des habitations situées sur le Chemin de Beaufays, le Pôle s’interroge d’une part sur les 
implications de cette proposition de changement d’affectation sur l’exploitation du gisement et d’autre 
part sur la pertinence d’éventuelles surcompensations planologiques qui en découleraient. 
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