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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Initiateur : Briqueteries de Ploegsteert S.A. 

- Demandeur : Gouvernement wallon 

- Auteur du Dossier de base : Briqueteries de Ploegsteert S.A. avec l’assistance d’INCITEC s.p.r.l. 

- Autorité compétente : Gouvernement wallon 

Avis :  

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

- Date d’envoi du dossier : 2/07/2020 

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

31/08/2020 (60 jours) 

Projet :  

- Localisation & situation au 
plan de secteur : 

Sud-est de l’argilière actuellement exploitée - zone agricole, zone 
d'habitat 

- Affectation proposée : Zone d'extraction 

- Compensation(s) : / 

Brève description du projet et de son contexte : 

Inscription d’une zone d’extraction pour permettre la poursuite des activités de production de 
matériaux de construction de la briqueterie de Ploegsteert. La nouvelle zone d’extraction (fosse 6), 
située au sud-est de l’argilière en exploitation, permettra d’assurer la poursuite des activités de 
production de matériaux pour une dizaine d’années. 
La révision couvre une superficie de 22,8 ha dont 22,41 sont en zone agricole et 0,37 ha en zone 
d’habitat. L’entreprise est propriétaire de 21 parcelles sur les 28 concernées. 
Des campagnes ont permis de constater que la qualité de l’argile dans la zone est similaire à celle 
exploitée. Le projet s’inscrit dans la stricte continuité de l’extraction actuelle, aucune modification aux 
installations et bâtiments est nécessaire. La bande transporteuse existante pourra être utilisée pour 
approvisionner les installations de la briqueterie qui sont proches. Le rythme de production sera 
inchangé (170.000 m³ d’argile représentant 2 ha/an). Pas de terres de découverture ni de stériles. 
Ce site est préféré par le demandeur à la zone de dépendance d’extraction non encore exploitée au 
nord qui présente plus d’inconvénients (qualité d’argile différente, plus grande distance par rapport aux 
installations, impact sur l’activité agricole et expropriations). 
Cette zone d’extraction pourra être affectée en zone naturelle au terme de l’exploitation et renforcera 
la liaison écologique entre une zone Natura 2000 et la réserve naturelle ornithologique de Ploegsteert. 
L’affectation souhaitée (zone d’extraction) n’étant pas une zone urbanisable, aucune compensation 
n’est à prévoir dans le cadre de ce projet. 
La zone se situe à proximité immédiate d’une zone d’habitat. 
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 AVIS 

Le Pôle Environnement remet un avis favorable sur la demande de révision du plan de secteur de 
MOUSCRON-COMINES en vue de l’inscription d’une zone d’extraction à COMINES-WARNETON. Il est 
dès lors favorable à la poursuite de la procédure 
 
Le Pôle constate que cette demande de révision intervient alors que des terrains en zone de dépendance 
d'extraction sont encore disponibles au nord à proximité directe de l’exploitation actuelle. Il s’interroge 
sur le devenir de ces terrains et sur l’opportunité de les maintenir en zone de dépendance d'extraction, 
et s’étonne de l’absence d’information à ce sujet dans le dossier de base. 
 
Le Pôle s’étonne également que la justification du projet au regard de l’article D.I.1 du CoDT (point IX.1 
du dossier de base) ne reprenne que des points relatifs à l’emploi. 
 
Le Pôle demande que l’évaluation des incidences environnementales à élaborer porte une attention 
particulière aux éléments suivants : 

- la qualité du gisement au nord et l’opportunité, notamment au vu des contraintes soulevées dans le 
présent dossier, de maintenir en tout ou en partie une zone de dépendance d'extraction sur ces 
terrains non exploités encore disponibles ; 

- la gestion des eaux d’exhaure et de ruissellement et les impacts sur la nappe aquifère et les puits 
environnants ; 

- l’impact sur la mobilité douce (projet de RAVeL, boucle de randonnée) et la possibilité de dévier le 
chemin n°35 ; 

- l’impact sur les riverains immédiats (bruit, faune nuisible, puits artésiens) ; 

- le périmètre ou dispositif d’isolement conformément à l’article D.II.28 alinéa 3 en particulier le long 
des limites avec la zone d’habitat ;  

- l’impact sur les exploitations agricoles concernées et la perte de terres agricoles ; 
 
Le présent avis ne préjuge en rien des avis qui seront remis ultérieurement par le Pôle sur ce dossier. 
 
 


