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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Initiateur : Sablières Lannoy sprl, Saint-Léger 

- Demandeur : Gouvernement wallon 

- Auteur du RIE : CREAT-UCL, Louvain-la-Neuve 

- Autorité compétente : Gouvernement wallon 

Avis :  

- Référence légale : D.VIII.30 du CoDT 

- Date d’envoi du dossier : 3/06/2019 

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

18/07/2019 (45 jours ; par défaut - conformément au décret du 6 
novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative) 

- Portée de l’avis : Observations et suggestions sur les analyses préalables et la 
rédaction du RIE 

- Visite de terrain : 25/06/2019 

- Audition : 8/07/2019 

Projet :  

- Localisation & situation au 
plan de secteur : 

Au lieu-dit « Au Frèchi » - zone forestière (ZF), zone de dépendances 
d'extraction (ZDE) 

- Affectations proposées : Zone de dépendances d'extraction (ZDE) 

- Compensations: Zone naturelle (ZN), zone forestière, zone agricole (ZA) 

Brève description du projet et de son contexte : 

L’avant-projet de révision du plan de secteur a pour objet l’inscription :  
- d’une ZDE au sud du site dit « Sablière Lannoy » en remplacement d’une ZF (zone DE1a – 27,9 ha) ; 
- d’une ZDE au nord du site dit « Sablière Lannoy » en remplacement d’une ZF (zone DE1b – 0,23 ha). 

A titre de compensations planologiques, il est prévu l’inscription : 
- d’une ZN en remplacement d’une partie de la ZDE actuelle du site « Sablière Lannoy » sur la 

commune de Saint-Léger (zone C1 – 8,86 ha) ; 
- d’une ZF en remplacement d’une ZDE située sur le site « Devant Chiquedez et du Poueux » sur la 

commune de Saint-Léger (zone C2 – 5,1 ha) ; 
- d’une ZN en remplacement d’une ZDE au nord du site « Coin de la Maulière » sur la commune 

d’Etalle (zone C3a – 1,07 ha) ; 
- d’une ZF en remplacement d’une ZDE au sud du site « Coin de la Maulière » sur la commune d’Etalle 

(zone C3b – 0,73 ha) ; 
- d’une ZF d’intérêt paysager en remplacement d’une ZDE sur le site « Tranchée des Portes » sur la 

commune d’Etalle (zone C4 – 2,84 ha) ; 
- d’une ZA en remplacement d’une ZDE sur le site « Briqueterie d’Houdemont » sur la commune 

d’Habay (zone C5 – 10,6 ha). 

A titre d’adaptations planologiques, il est prévu l’inscription : 
- d’une ZN en remplacement d’un plan d’eau au sein du site « Sablière Lannoy » sur la commune de 

Saint-Léger (zone A1 – 4,34 ha) ; 
- d’une ZN en remplacement d’une ZF située au nord du site « Coin de la Maulière » sur la commune 

d’Etalle (zone A3 – 0,86 ha). 
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OBSERVATIONS ET SUGGESTIONS 

Le Pôle Environnement a pris connaissance du rapport sur les incidences environnementales et de son 
résumé non technique - RIE phases 1 et 2 - relatif à la révision du plan de secteur de Sud-Luxembourg en 
vue de l’inscription de zones de dépendances d’extraction en extension des activités de la SPRL 
Sablières Lannoy et de compensations et adaptations planologiques à SAINT-LÉGER. 
 
Il adhère aux objectifs de la révision qui, en permettant l’accès à une réserve de gisement 
supplémentaire, permettra la poursuite de l’activité extractive de la SPRL Sablières Lannoy et assurera 
un approvisionnement en sable « Benor » et « Maçon » à la province de Luxembourg.  
 
Par ailleurs, la mise en œuvre progressive d’un plan de gestion de la biodiversité au sein du site carrier 
durant la phase d’exploitation ainsi que la réaffectation future de la nouvelle zone de dépendances 
d’extraction en réserve naturelle domaniale (gérée par le Département de la Nature et des Forêts) 
permettra le développement et le maintien d’habitats de grande qualité biologique. 
 
Le Pôle salue la qualité générale du RIE, du résumé non technique (RNT) et de l’évaluation appropriée 
relatives aux zones Natura 2000. 
 
Il partage les propositions de l’auteur du rapport en ce qui concerne les variantes de délimitation et de 
mise en œuvre des zones de compensations planologiques.  
 
Le présent avis ne préjuge en rien des avis qui seront remis ultérieurement par le Pôle sur ce dossier. 
 
 


