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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Initiateur : Carrière Emond S.A. et A.G.G. S.A. 

- Demandeur : Gouvernement wallon 

- Auteur du Dossier de base : CSD Ingénieurs Conseil S.A. 

- Autorité compétente : Gouvernement wallon 

Avis :  

- Référence légale : D.II.48§4 du Code du développement territoriale (CoDT) 

- Date d’envoi du dossier : 3/10/2022 

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

2/12/2022 (60 jours) 

- Visite de terrain : 27/10/2022 (visioconférence) 

- Audition : 21/11/2022 

Projet :  

- Localisation & situation au 
plan de secteur : 

Lieu-dit « Les Rassats », au sud de Fontenoille - zone agricole, zone 
forestière, zone de dépendances d'extraction 

- Affectation(s) proposée(s) : Zone d'extraction, zone de dépendances d'extraction 

- Compensation : Zone d'extraction 

Brève description du projet et de son contexte : 

Demande de révision du plan de secteur émanant de deux sociétés extractrices exploitant un même 
gisement de calcaire gréseux de Fontenoille au lieu-dit « Les Rassats » à Fontenoille, dans la commune 
de Florenville et visant à assurer la continuité de leurs activités jusqu’à l’horizon 2050. 
Plus précisément, le projet vise l’inscription de zones d’extraction (ZE) et de dépendances d’extraction 
en périphérie des deux zones de dépendances d’extraction (ZDE) existantes : celle de la carrière Emond 
de 5,03 ha et celle de la carrière A.G.G. de 2,74 ha. Ces 2 carrières sont des exploitations voisines, mais 
indépendantes. 

Les modifications demandées couvrent une surface totale de 32,66 ha :  
- 32,17 ha de ZE devenant une zone naturelle au terme de l’exploitation en lieu et place de zones 

agricole (31,17 ha), forestière (0,5 ha) et de dépendances d’extraction (servant de compensation 
planologique) ; 

- 0,49 ha de ZDE en lieu et place d’une zone agricole. 
Les deux carrières ont actuellement dépassé les limites de la surface qui leur était dévolue (carrière 
Emond de 5,03 ha → 8,4 ha ; carrière A.G.G. de 2,74 ha → 5,8 ha). La révision permettra en partie 
d’harmonier la situation de fait avec la situation de droit. 
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 AVIS 

Le Pôle Environnement remet un avis favorable sur la demande de révision du plan de secteur du 
SUD-LUXEMBOURG en vue de l’inscription de zones d’extraction (ZE) et de dépendances d’extraction 
en extension des carrières Emond et A.G.G existantes au lieu-dit à Fontenoille Florenville. Il est dès 
lors favorable à la poursuite de la procédure. 
 
Le Pôle adhère aux objectifs de la révision de plan de secteur qui visent notamment la poursuite des 
activités des carrières Emond et A.G.G jusqu’à l’horizon 2050, le maintien de la production d’un matériau 
unique en Belgique et la préservation d’un patrimoine (la Pierre de Fontenoille) ainsi que la pérennisation 
et le développement d’un site à haute valeur écologique. Cette demande de révision répond à des besoins 
avérés et urgents étant donné la typicité de la roche extraite et l’épuisement des réserves de gisement au 
droit des ZDE existantes. 
 
Le Pôle salue le fait qu’une démarche commune, impliquant les deux exploitants du même gisement, ait 
pu aboutir. 
 
Il constate que les carrières ont déjà dépassé leurs limites d’extraction autorisées. Le périmètre de révision 
porte donc à la fois sur des zones « souhaitées » et des zones « à régulariser ». 
 
Le Pôle remarque que les demandeurs sont propriétaires de la plupart des parcelles agricoles concernées 
par la révision de plan de secteur. Seuls 10% ne sont pas leur propriété et n’ont pas été considérées dans 
les projets d’exploitation.  
 
Le Pôle demande que le rapport sur les incidences environnementales porte une attention particulière 
aux éléments suivants : 

- la préservation de la nappe aquifère ; 

- l’impact sur les riverains en particulier sur les aspects liés au paysage, aux émissions de bruit et de 
poussières et au trafic routier ; 

- l’intérêt biologique des sites et la lutte contre les espèces invasives ; 

- l’impact sur l’agriculture (surfaces agricoles et exploitants) et la zone agricole résiduelle créée ; 

- les alternatives éventuelles d’affectation(s) finale(s) des zones d’extraction après exploitation ; 

- le réaménagement final des carrières en lien notamment avec la préservation des habitats et 
espèces. 

 
Le Pôle note que le dossier de base comprend déjà, pour certains de ces éléments, bon nombre 
d’informations. 
 
Le présent avis ne préjuge en rien des avis qui seront remis ultérieurement par le Pôle sur ce dossier lors 
des différentes étapes de la procédure de révision de plan de secteur. 
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LE PÔLE ENVIRONNEMENT 

 
Quelle est la composition du Pôle ? 
Quelles sont les missions du Pôle ? 
Où retrouver tous les avis rendus par le Pôle ? 

➔ Consultez https://www.cesewallonie.be/instances/pole-environnement 
 
 
 

Mais au fait, quelle est la place de l’avis du Pôle dans les différentes procédures ? 
 

 
 

* Demande de permis ou projet de plan ou programme 
** Ne sont pas soumis à enquête publique : demande d’exemption de la réalisation d’un RIE, projet de 

contenu des RIE, information dans les procédures de révision des plans de secteur…  
***  Services régionaux et communaux, CCATM, Pôle Aménagement du territoire… 
 
Notes : 
-  L’avis émis est le résultat de la conciliation des points de vue des diverses organisations et a pour objet d’éclairer l’autorité 

compétente dans sa prise de décision. 
-  La consultation du Pôle Environnement est obligatoire mais l’avis n’est pas conforme (moyennant motivation, l’autorité 

peut s’en écarter). 
-  A défaut d’avis, ceux-ci sont réputés favorables. 

 

Dépôt du projet*

Enquête publique**

Instruction 
administrative du projet

Décision de l'autorité 
compétente

Avis 
de la population Avis d’instances***, 

dont le 
Pôle Environnement 

https://www.cesewallonie.be/instances/pole-environnement

