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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Initiateur : Belmagri s.a. 

- Demandeur : Gouvernement wallon 

- Autorité compétente : Gouvernement wallon 

Avis :  

- Référence légale : D.II.48§4 du CoDT  

- Date d’envoi du dossier : 8/03/2019 

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

7/05/2019 (60 jours) 

Projet :  

- Localisation & situation au 
plan de secteur : 

Lieu-dit « Bois Jean Etienne » - zone d'habitat à caractère rural, zone de 
dépendances d'extraction, zone agricole, zone forestière 

- Affectations proposées : Zone de dépendances d'extraction, zone d'extraction, zone forestière 

- Compensation : / 

Brève description du projet et de son contexte : 

Cette demande de révision vise la reconfiguration des espaces dévolus à l’activité extractrice de la 
société Belmagri afin d’améliorer la situation actuelle. 
Elle consiste en l’inscription au plan de secteur : 
- d’une zone de dépendances d’extraction de 0,37 ha à la place d’une zone d’habitat à caractère rural ; 
- de zones d’extraction à destination forestière de 3,32 ha et de 0,14 ha à la place de zones forestière 

et agricole ; 
- d’une zone forestière d’intérêt paysager de 2,06 ha à la place d’une zone de dépendances 

d’extraction ; 
- ajout d’une prescription supplémentaire sur une zone de dépendances d’extraction existante de 1,01 

ha en vue d’y interdire l’extraction et d’y développer le potentiel biologique. 
 
Une procédure conjointe Plan-Permis prévue à l’article D.II.54 du CoDT a été lancée dans le cadre de 
ce dossier (demande de permis unique pour la modification du permis d’extraction de la carrière « Bois 
Jean Etienne » à Marchin, en vue d’appliquer la modification du plan de secteur envisagée). 
 
Une demande d’avis a également été transmise au Pôle Environnement sur la demande d’exemption 
d’évaluation des incidences sur l’environnement (voir Avis du Pôle - Réf : ENV.19.51.AV) 
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 AVIS 

Le Pôle Environnement remet un avis favorable sur la demande de révision du plan de secteur de 
HUY-WAREMME en vue de l’inscription d’une zone de dépendances d’extraction, d’une zone 
d’extraction et d’une zone forestière autour de la carrière « Bois Jean Etienne » de MARCHIN. Il est 
dès lors favorable à la poursuite de la procédure. 
 
Le Pôle estime que le présent projet de révision du plan de secteur sera bénéfique tant pour les riverains 
de l’établissement que pour l’exploitant.  
 
Le Pôle apprécie la démarche collaborative mise en place entre la société Belmagri, les riverains de 
l’établissement et les administrations concernées tout au long de l’élaboration de ce projet. 
 
Le Pôle s’étonne cependant de l’absence de justification socio-économique du projet. 
 
Le présent avis ne préjuge en rien des avis qui seront remis ultérieurement par le Pôle sur ce dossier. 
 


