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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  
- Initiateur : inBW 
- Demandeur : Gouvernement wallon 
- Auteur du Dossier de base : Aries Consultants 
- Autorité compétente : Gouvernement wallon 

Avis :  
- Référence légale : D.II.48§4 du Code du développement territoriale (CoDT)  
- Date d’envoi du dossier : 13/04/2022 
- Date de fin du délai de remise 

d’avis (délai de rigueur) : 
13/06/2022 (60 jours) 

- Audition : 7/06/2022 

Projet :  
- Localisation & situation au 

plan de secteur : 
Sablière de Mont-Saint-Guibert -   zone de dépendances d'extraction, 
zone d'activité économique mixte, zone de loisirs 

- Affectations proposées : Zone d'activité économique industrielle, zone naturelle, zone 
agricole 

Brève description du projet et de son contexte : 

La demande vise l’inscription de : une zone d’activité économique industrielle (ZAEI) (± 67 ha), une 
zone naturelle (ZN) (± 16 ha) et une zone agricole (ZA) (± 1 ha) en lieu et place d’une zone de 
dépendances d’extraction (ZDE) (± 56 ha), d’une zone de loisirs (ZL) (± 16 ha) et d’une zone d’activité 
économique mixte (ZAEM) (± 12 ha), soit une surface totale de ± 84 ha. 
La demande vise également l’abrogation du SOL « Sablière ». 
Le périmètre est délimité par les éléments suivants : au nord, la N25 et la rue des Trois Burettes ; à 
l’est, la limite du fond de la fosse ; à l’ouest, des terres agricoles ; au sud, la rue du Petit Baty et la limite 
du fond de la fosse. Il correspond à la 2ème phase et à la 3ème phase d’exploitation de la sablière. 
Actuellement, l’entreprise Renewi exploite la 4ème phase. 
Le périmètre est inclus au SGIB 651. Il accueille déjà plusieurs sociétés : le centre de transfert et de 
prétraitement des déchets de l’intercommunale inBW, l’entreprise Chimtex (traitement général de 
l’eau), le centre de tri de Renewi et le recyparc de Mont-Saint-Guibert au sein de la ZAEM actuelle et 
le centre de traitement des déchets de Valorem et l’entreprise TRBA (traitement des déchets de 
construction issus de ses propres chantiers) au niveau de la ZDE.  
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 AVIS 

Le Pôle Environnement remet un avis favorable sur la demande de révision du plan de secteur de 
WAVRE-JODOIGNE-PERWEZ en vue de l’inscription d’une zone d’activité économique industrielle, d’une 
zone naturelle et d’une zone agricole et l’abrogation du SOL « Sablière » à MONT-SAINT-GUIBERT. 
Il est dès lors favorable à la poursuite de la procédure 
 
La demande de révision intervient à la suite de l’exploitation des sables et ne remet pas en cause l’activité 
même d’extraction, qui demeure une activité économique majeure à Mont-Saint-Guibert. Elle traduit une 
dynamique déjà en cours consistant à valoriser le fond de la sablière pour y développer des activités 
économiques consommatrices d’espaces et nécessitant certains dispositifs d’isolement. 
 
Le Pôle demande que le rapport sur les incidences environnementales porte une attention particulière à 
la gestion des eaux pluviales et usées et à l’étude des incidences sur la faune et la flore. A ce propos, il faut 
veiller à ce que les bénéfices engrangés sur le terrain par la collaboration entre InBW et des naturalistes 
puissent être préservés et poursuivis. 
 
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*
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