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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Initiateur : Carrières d’Antoing s.a. 

- Demandeur : Gouvernement wallon 

- Auteur du RIE : Arcea scrl., Mons 

- Autorité compétente : Gouvernement wallon 

Avis :  

- Référence légale : D.VIII.30 du Code du développement territorial (CoDT) 

- Date de réception du dossier : 27/11/2019 

- Date de fin du délai de remise 
d’avis (délai de rigueur) : 

/ 

- Portée de l’avis : Observations et suggestions sur les analyses préalables et la rédaction 
du rapport sur les incidences environnementales (RIE) 

- Audition : 18/12/2019 

Projet :  

- Localisation & situation au 
plan de secteur : 

Au lieu-dit « Trou de Billemont » - zone agricole, zone de services 
publics et d’équipements communautaires ; 
Au lieu-dit « Wissempierre » - zone d’extraction et zone d’activité 
économique industrielle pour les compensations 

- Affectations proposées : Zone d'extraction, zone d'espaces verts 

- Compensations : Zone agricole, zone forestière, zone de parc 

Brève description du projet et de son contexte : 

Le projet prévoit l’inscription : 
- d’une zone d’extraction assortie de la prescription supplémentaire *R18 (n’autorisant pas 

l’exploitation des ressources du sous-sol). Cette zone permettra le stockage d’une partie des stériles 
et terres de découvertures issus de l’extension est (au lieu-dit « de Géronde ») ; 

- d’une zone d’espaces verts sur un terrain actuellement inscrit en zone agricole, motivée par la 
nécessité de protection d’un site archéologique et de ses abords ; 

- d’une zone d’espaces verts sur un terrain actuellement inscrit en zone agricole et en zone de services 
publics et d’équipements communautaires, destinée à la protection des canalisations de la 
« Transhennuyère » ; 

- à titre de compensations planologiques, de zones agricole, forestière et de parc au lieu-dit 
« Wisempierre » à Tournai sur des terrains actuellement affectés en zone d’extraction et en zone 
d’activité économique industrielle. Ces compensations prévues dans l’AGW de 2010 ne seraient plus 
nécessaires en cas d’inscription de zones d’extraction sous CoDT mais le resteraient en cas 
d’inscription d’une zone de dépendances d’extraction. 

 
Les objectifs de cette révision étaient, en 2007, de subvenir aux besoins des Carrières d’Antoing s.a. en 
matière de gestion des stériles, de créer un dispositif d’isolement entre l’activité d’extraction et les 
habitations d’Antoing, de protéger la tombe romaine au lieu-dit « Trou de Billemont » et la conduite 
« Transhennuyère » et de confirmer l’utilisation actuelle des terrains au site « Wisempierre ». 
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OBSERVATIONS ET SUGGESTIONS 

Le Pôle Environnement a pris connaissance de l’évolution des analyses préalables et de la rédaction du 
rapport sur les incidences environnementales relatives à l’avant-projet de révision du plan de secteur de 
TOURNAI-LEUZE-PÉRUWELZ pour l’inscription d’une zone d’extraction et de deux zones d’espaces verts au 
lieu-dit « Trou de Billemont » et de compensations planologiques au lieu-dit « Wisempierre » à 
ANTOING et TOURNAI.  
 
Il adhère aux objectifs de la révision qui permet de répondre au besoin de gestion des terres de 
découverture et stériles tout en permettant la protection de la tombe romaine et des conduites de la 
« Tanshennuyère » ainsi que l’isolement des riverains par rapport aux nuisances éventuelles de l’activité 
extractrice. 
 
Les premières analyses du RIE montrent que la quantité de terre de découverture et stériles à gérer sera 
moindre que celle annoncée dans le dossier de base (3.000.000 m3 au lieu de 6.435.000 m3 annoncés) et 
que le site du « Trou de Billemont » présente un intérêt géologique. Dès lors, et afin d’assurer une 
gestion durable et parcimonieuse des ressources (sol et sous-sol), le Pôle partage les propositions 
suivantes de l’auteur du rapport concernant les adaptations à apporter au projet de révision de plan de 
secteur, à savoir :  

- la suppression de la prescription *R18 sur la partie nord du site ; 

- l’inscription d’une prescription supplémentaire sur cette même partie nord, différant l’autorisation 
d’exploiter le gisement sous-jacent, par exemple, après exploitation totale des ressources 
disponibles au droit des Carrières d’Antoing. 

 
Considérant ces adaptations, le Pôle suggère de : 

- revoir l’aménagement du site à la lumière des propositions d’adaptation formulées dans cette 
première phase du RIE notamment ; 

- étudier l’affectation finale non urbanisable la plus pertinente à définir sur la zone conformément au 
CoDT (article D.II.411) ; 

- continuer d’investiguer les possibilités de valorisation des terres de découverture et stériles ; 

- évaluer l’impact du projet sur l’ensemble des agriculteurs touchés et de prêter une attention 
particulière à l’accessibilité des parcelles agricoles tout au long de la mise en œuvre de la zone. A la 
lumière de cette évaluation, examiner la pertinence d’abandonner ou non la modification du plan 
de secteur au lieu-dit « Wisempierre ». 

 
Le présent avis ne préjuge en rien des avis qui seront remis ultérieurement par le Pôle sur ce dossier. 

                                                                    
1
 Cet article prévoit que la destination finale de la zone (non urbanisable) est fixée dans l’arrêté de révision ce qui 

n’est pas le cas ici, la procédure ayant été initiée sous CWATUP. 


