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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Initiateur : Briqueteries de Ploegsteert S.A. 

- Demandeur : Gouvernement wallon 

- Auteur du RIE : CSD Ingénieurs Conseils S.A. 

- Autorité compétente : Gouvernement wallon 

Avis :  

- Référence légale : D.VIII.30 du Code du développement territorial (CoDT) 

- Date de réception du dossier : 17/01/2023 

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

/ 

- Portée de l’avis : Observations et suggestions sur les analyses préalables et la rédaction 
du rapport sur les incidences environnementales (RIE) 

- Audition : 20/02/2023 

Projet :  

- Localisation & situation au 
plan de secteur : 

Sud-est de l’argilière actuellement exploitée - zone agricole, zone 
d'habitat  
Plan d’eau - zone de dépendances d'extraction pour les 
compensations 

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

- Compensation(s) : Zone naturelle 

Brève description du projet et de son contexte : 

Afin de permettre, pour une douzaine d’années, l’exploitation d’un gisement d’argile de bonne qualité 
pour la production de matériaux de construction de la briqueterie de Ploegsteert, le projet de révision 
de plan de secteur vise l’inscription : 
- d’une zone d’extraction de 23,79 ha (fosse 6), devenant une zone naturelle au terme de son 

exploitation, en lieu et place de zones agricole (22,41 ha) et d’habitat (0,37 ha). Ces terrains sont 
implantés au sud-est de l’argilière en exploitation, entre l’assiette de l’ancienne ligne SNCB, la rue 
du Touquet, la route de Frellinghien et la N58 ; 

- d’une zone de dépendances d’extraction de 2,13 ha située dans le prolongement de l’existante, sur 
l’assiette de l’ancienne ligne SNCB et occupée par la bande transporteuse de l’exploitation ; 

- d’une zone naturelle de 2,4 ha en compensation, en lieu et place d’une zone de dépendances 
d’extraction, sur des terrains inclus dans la réserve naturelle et ornithologique de Ploegsteert, et 
attenant à de la zone naturelle. 
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OBSERVATIONS ET SUGGESTIONS 

Le Pôle Environnement a pris connaissance de l’évolution des analyses préalables et de la rédaction 
du rapport sur les incidences environnementales (phase 1) relative à l’avant-projet de révision de plan 
de secteur de MOUSCRON-COMINES en vue de l’inscription de zones d’extraction et de dépendances 
d’extraction à COMINES-WARNETON. 
 
Le Pôle constate que le projet permet la valorisation d’un gisement d’argile de bonne qualité et d’un 
équipement existant (la bande transporteuse actuelle) à proximité des installations de transformation du 
demandeur. Il permet ainsi de poursuivre les activités d’extraction dans les meilleures conditions 
économiques, techniques et environnementales pour une durée estimée de 12 ans. 
 
Le Pôle relève néanmoins que la demande de révision intervient alors qu’une part importante des terrains 
inscrits en zone de dépendances d'extraction (ZDE) n’a pas encore été exploitée (au nord des chemins de 
la Blanche et du Bon Coin) : environ 142 ha de surface potentiellement extractible, soit théoriquement 
près de 75 années d’exploitation selon les hypothèses retenues dans le RIE et le rythme d’exploitation 
actuel1 (cas maximaliste). Dans le cadre de l’évolution de la rédaction du RIE, le Pôle estime qu’une 
réflexion approfondie et nuancée concernant le maintien de l’entièreté de cette zone mérite d’être 
abordée au regard notamment des éléments repris ci-après : 

- l’utilisation parcimonieuse du sol et l’équilibre des fonctions, en particulier ici extractive et agricole, 
compte tenu de la situation de fait actuelle ; 

- la moindre qualité avérée du gisement dans cette zone, allant jusqu’à être qualifiée de mauvaise et 
peu propice à l’exploitation (forages n°2 et n°4 de la campagne de forage de 2010) ; 

- les modalités de transport de la ressource vers son lieu de traitement et ses incidences 
environnementales dans le cas où l’exploitation de cette zone se justifierait, comme demandé dans 
les arrêtés ministériels du 8 mars et 8 juillet 20222. 

Cette réflexion pourrait alors aboutir à des propositions de mesures d’accompagnement et/ou à des 
modifications. 
 
Toujours dans le cadre de l’évaluation des incidences en cours, le Pôle rappelle les éléments d’attention 
soulevés dans ses avis précédents3 : 

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

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

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

- 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 ; 

- les reliquats de zone agricole résultant du projet de révision et leur maintien. 
 
Le présent avis ne préjuge en rien des avis qui seront remis par le Pôle dans la suite de la procédure relative 
à ce dossier. 

 
1 Voir p 84 et 85 du RIE. 
2 Arrêté ministériel du 08 mars 2022 adoptant le projet de révision du plan de secteur de Mouscron-Comines & Arrêté 
ministériel du 08 juillet 2022 fixant le contenu du rapport sur les incidences environnementales. 
3 Avis sur la demande de révision du plan de secteur (dossier de base) du 24/08/2020 (Réf :  ENV.20.46.AV) et avis 
sur le projet de contenu du RIE du 19/04/2022 (Réf. : ENV.22.51.AV). 
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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
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de la population Avis d’instances***, 

dont le 
Pôle Environnement 
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