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Phase 1
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INTRODUCTION

0. Préambule

Le rapport sur les incidences environnementales relatif à la révision partielle du plan de secteur
de Ath – Lessines – Enghien (planche 38/2) a été présenté au Pôle Environnement (le
27/11/2017), au Pôle Aménagement du Territoire (le 28/11/2017) et à la Commission
Consultative d’Aménagement du Territoire et de Mobilité (CCATM) de Lessines (le 29/11/2017).

L’évaluation environnementale initiale est dès lors mise à jour afin de répondre aux observations
formulées par le Pôle Environnement, le Pôle Aménagement du Territoire et la CCATM de Lessines
dans leurs avis respectifs.

Hormis les mises à jour concernant des points de vocabulaire ou de formulation, les compléments
apportés sont repris en bleu dans le texte afin d’en faciliter l’identification et la lecture.

Pour rappel, la procédure de demande de révision de plan de secteur a été initiée sous CWATUP
et se poursuit sous CoDT, induisant entre autres des mises à jour terminologiques et de
représentations graphiques.
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1. Rappel de la procédure de révision d’un plan de secteur

Les particularités relatives aux demandes de révisions de plan initiée à l’initiative d’une personne
physique ou morale, privée ou publique sont développées à l’article D.II.48. du CoDT :

« Art. D.II.48. § 1er. Lorsque la demande de révision du plan de secteur vise l’inscription d’une

zone d’activité économique visée à l’article D.II.28, alinéa 1er, ou d’une zone d’extraction ou

lorsqu’elle porte sur l’inscription du tracé d’une principale infrastructure de transport de fluides ou

d’énergie ou du périmètre de réservation qui en tient lieu, la révision du plan de secteur peut être

décidée par le Gouvernement à la demande adressée par envoi par une personne physique ou

morale, privée ou publique.

La demande est fondée sur le dossier de base visé à l’article D.II.44, alinéa 1er, 1° à 8° et 11°.

§ 2. Au moins quinze jours avant la réunion d’information préalable, la demande, accompagnée
du dossier de base, est envoyée au conseil communal et à la commission communale si elle existe
qui transmettent leur avis à la personne visée au paragraphe 1er dans les soixante jours de l’envoi
de la demande. À défaut, l’avis est réputé favorable.

§ 3. La personne visée au paragraphe 1er adresse sa demande accompagnée du dossier au

Gouvernement. La demande comprend :

1° le dossier de base visé à l’article D.II.44, alinéa 1er, 1° à 8°, et 11° ;

2° les documents visés à l’article D.VIII.5, § 6 ;

3° l’avis de la commission communale si elle existe ;

4° la délibération du conseil communal ;

5° le cas échéant, une demande d’exemption d’évaluation des incidences sur l’environnement

et sa justification.

§ 4. Le Gouvernement soumet le dossier complet pour avis au fonctionnaire délégué, au pôle
« Aménagement du territoire », au pôle « Environnement » et aux personnes ou instances
qu’il juge utile de consulter.

Les avis sont transmis dans les soixante jours de l’envoi de la demande du Gouvernement. À
défaut, ils sont réputés favorables.

§ 5. Dans les nonante jours de la réception de la demande, le Gouvernement décide la
révision du plan de secteur, en adopte le projet, arrête provisoirement les compensations
visées à l’article D.II.45, § 3, et décide de le soumettre à l’évaluation des incidences sur
l’environnement ou en décide l’exemption.

À défaut de l’envoi de l’arrêté du Gouvernement à la personne visée au paragraphe 1er, celle-ci
peut, par envoi, adresser un rappel au Gouvernement. Si, à l’expiration d’un nouveau délai de
soixante jours prenant cours à la réception du rappel, le Gouvernement n’a pas envoyé sa
décision, la demande est réputée refusée. »

Les avis émis par le Pôle Environnement, le Pôle Aménagement du Territoire et la CCATM de
Lessines font partie de la procédure de droit commun précisée aux articles D.II.49. et D.II.50. du
CoDT.
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2. Avant-projet de révision du plan de secteur adopté par
le Gouvernement wallon y compris les mesures
d’atténuation relatives à la mise en œuvre du projet

L’arrêté du Gouvernement wallon du 15 janvier 2015 et la cartographie qui l’accompagne sont
repris en annexe 1 du rapport final.
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3. Acteurs de la révision du plan de secteur

3.1. Décideur

Le pouvoir décideur est le Gouvernement wallon, représenté par le Ministre ayant l’aménagement
du territoire dans ses attributions.

3.2. Initiateur de la demande

L’initiateur de la demande de révision du plan de secteur d’Ath – Lessines – Enghien est la s.a.
CUP filiale de la société française Eurovia (Vinci).

Siège social

Chée Gabrielle Richet 193b
B – 7860 Lessines

Tel : 068 26 87 40
Fax : 068 33 83 65

www.cup.be

Siège
d’exploitation

Chemin de Mons à Gand
B – 7860 Lessines

Personnes de
contact

Perrine Garreau,
068/26.87.63

3.3. Auteur du rapport sur les incidences environnementales

ARIES Consultants S.A. a été choisi par la S.A. CUP pour la réalisation de cette évaluation
environnementale conformément à l’article 42bis du CWATUP1.

Siège social et d’exploitation

96, rue des Combattants

B – 1301 Bierges

Tel : 010/430.110

Fax : 010/430.111

www.ariesconsultants.be

Personnes de contact
Gilles Ledent – Administrateur-directeur

Thierry Boereboom – Coordinateur d’étude

4. Contraintes potentielles relevées par l’administration

Suite à l’introduction de la demande de révision du plan de secteur de Ath – Lessines – Enghien
et à la réunion d’information du public qui l’a accompagnée, différentes administrations ont été
sollicitées afin qu’elles puissent se prononcer sur le projet, et ce, afin de déterminer les points
particuliers à approfondir dans le rapport sur les incidences environnementales.

Les différents avis émis par les administrations consultées ont été pris en compte par le
Gouvernement pour déterminer le contenu du rapport sur les incidences environnementales.

1 Désignation avant l’entrée en vigueur du CoDT.



Rapport sur les incidences environnementales
Révision partielle du plan de secteur d’Ath – Lessines – Enghien

Résumé non technique

Janvier 2018 7

CHAPITRE I. Description de l’avant-projet de plan

1. Objet de la révision du plan de secteur

La demande de révision de plan de secteur fut déposée par la société des Carrières Unies de
Porphyre (CUP). CUP exploite deux carrières de porphyre en Wallonie : l’une à Lessines, l’autre à
Bierghes ainsi qu’une carrière de calcaire à Baileux (Chimay).

Les objectifs généraux de l’avant-projet de révision de plan de secteur sont de démolir les
actuelles installations de transformation du porphyre pour en installer de nouvelles sur un terrain
au sud dans une zone plus faiblement habitée, localisée à la jonction entre la Dendre, le chemin
de fer et une voirie importante. Cette délocalisation permettrait de renouveler les installations,
de diminuer les incidences de la transformation du porphyre et de son transport et d’exploiter le
porphyre se trouvant sous les installations actuelles. Cette nouvelle localisation permettra
également d’optimiser l’exploitation de la zone Sud puisqu’elle sera plus près de cette zone de
dépendances d’extraction.

Pour réaliser ce projet, les CUP ont introduit une demande de révision de plan de secteur portant
sur :

□ Périmètre nord : L’inscription d’une zone de dépendances d’extraction entre la rue
de la loge et la zone de dépendances d’extraction actuelle de la carrière Lenoir Emile
& Vandevelde. Cette zone est actuellement une zone industrielle. ;

□ Périmètre sud : L’inscription d’une zone d’activité économique industrielle entre le
chemin de Bronchenne, la Dendre et le Boulevard Branquart (N57). Cette zone couvre
actuellement une zone agricole, une ZACCI et une zone d’espaces verts ;

□ Compensation : L’inscription d’une zone d’espaces verts au nord de la carrière
Tacquenier. Cette zone est actuellement, majoritairement une zone industrielle, ainsi
que quelques autres affectations (2%) ;

□ Périmètre de réservation : L’inscription d’un périmètre de réservation pour la
création d’une voirie de déviation du tronçon supprimé de la rue de la Loge.

Les figures ci-après et le dossier cartographique présentent et localisent les éléments de
l’avant-projet.
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Figure 1 : Illustration de l’avant-projet de plan



Rapport sur les incidences environnementales
Révision partielle du plan de secteur d’Ath – Lessines – Enghien

Résumé non technique

Janvier 2018 9

Figure 2 : Localisation des éléments du projet sur Orthophotoplan

La localisation des périmètres concernés au plan de secteur est présentée dans le dossier
cartographique.

Le tableau suivant reprend les éléments descriptifs de la localisation de chacune de ces zones.

Dénomination Affectation à l’avant-projet
Commun

es
X (m) Y (m)

Superficie
(ha)

Périmètre NORD Zone de dépendances d’extraction Lessines 113.550 155.380 13,1

Périmètre SUD
Zone d’activité économique

industrielle
Lessines 113.100 154.100 17,3

Compensation Zone d’espaces verts Lessines 113.100 155.950 5,6

Périmètre de réservation Zone de dépendances d’extraction Lessines 113.900 154300 2,9

Tableau 1 : Localisation et caractéristiques des zones concernées par la révision du plan de
secteur

Il est à noter que la zone de compensation proposée par le gouvernement dans l’AGW du 15
janvier 2015 décris ci-dessus est différente de celle proposée par les CUP dans le dossier de
demande de révision de plan de secteur. Cette différence présente le problème que le périmètre
proposé dans l’AGW inclus la réserve d’explosifs des CUP.

Compensation
(5,6 ha)

Périmètre Sud
(17,3 ha)

Périmètre de
réservation

Carrière
Tacquenier

Carrière
Lenoir Emile &

Vandevelde

Rue de la
Loge

Bld. Branquart –
N57

La Dendre

Rue Gabrielle
Richet

Carrière
Lenoir
Frères

Périmètre Nord
(13,1 ha)
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Il serait dès lors opportun de modifier le périmètre de la zone de compensation de l’avant-projet
de plan afin que la réserve d’explosifs ne soit pas dans cette zone. Ce point est discuté au chapitre
consacré à l’examen des compensations.

Voir Chapitre III : Examen des compensations

Le projet industriel des CUP prévoit de modifier la localisation des installations de traitement du
porphyre, pour les situer plus loin de zones d’habitat et à proximité de potentialités multimodales.
Ce changement de situation permettra également d’exploiter le porphyre avec des outils de
production neufs.

Ce projet n’est pas compatible avec le plan de secteur actuel. En effet, la future zone de
traitement des matériaux est une ZACCI, une zone agricole et une zone d’espace vert. La zone
où se trouvent actuellement les installations, qui est destinée à être exploitée, est une zone
industrielle. La réalisation de ce projet a donc induit une demande de révision de plan de secteur
dont le présent rapport sur les incidences environnementales en étudie l’avant-projet.

Le projet industriel des CUP, intitulé Lessines 2020, vise à :

□ Supprimer les installations existantes situées au niveau du périmètre nord
(relativement proche du centre de Lessines) ;

□ Supprimer la station de chargement des trains actuelle (au niveau du périmètre de
compensation) ;

□ Supprimer la bande transporteuse alimentant la station de chargement des trains
actuelle qui longe les habitations de la rue de la Motte ;

□ Construire une plateforme multimodale (rail, eau, route) au niveau du périmètre sud
(plus éloigné du centre de Lessines) accueillant les installations de traitement de la
roche, les stocks et les zones de chargement (trains, péniches, camions).

L’objectif du projet Lessines 2020 qui nécessite la révision du plan de secteur consiste à :

□ Augmenter la production à 2Mt/an (contre 1,5 Mt/an actuellement) ;

□ Réduire les nuisances sonores à proximité du périmètre nord ;

□ Supprimer le charroi des camions (en provenance ou en direction des CUP) dans
Lessines ;

□ Connecter directement la plateforme multimodale à la N57, voirie de grand gabarit ;

□ Supprimer un tronçon de la rue de la Loge afin d’exploiter le porphyre entre les fosses
Lenoir et Vandevelde ;

□ Optimiser le process afin notamment de réduire les coûts et la quantité de CO2 émise
par tonne de porphyre produite ;

□ Faire passer une bande transporteuse sous la chaussée G. Richet vers la plateforme
multimodale depuis le site d’extraction ;

□ Faire passer une bande transporteuse au-dessus de la chaussée G. Richer depuis la
plateforme multimodale vers la nouvelle station de chargement des trains.

La figure suivante illustre ces différents éléments.
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Figure 3 : Illustration schématique du projet Lessines 2020

La figure ci-après schématise la gestion du transport prévu dans le cadre du projet Lessines 2020.

Chaussée
Gabrielle Richet

Zone de
traitement

Zone
d’extraction

Passage au-
dessus de la

voirie

Passage sous la
voirie

Nouvelle station
de chargement

des trains

LESSINES

Rue de la Loge

N57
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Figure 4 : Transport des produits (projet Lessines 2020)

Le phasage initial d’exploitation selon le projet Lessines 2020 est présenté dans la figure ci-après.

10% par transport fluvial

20% par transport
ferroviaire

70% par
transport routier

Accès au site

Vers A8

Vers Lessines
et la N52

Baxter Bld. Branquart

Quai de chargement
des péniches
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Figure 5 : Illustration du phasage initial (CUP)

L’ensemble de la découverture pourra être gérée, que le projet Snow Games soit réalisé ou non.

Le phasage d’exploitation est par ailleurs adapté pour extraire la totalité de la roche visée dans
la fosse Vandevelde le plus rapidement afin de pouvoir y stocker la découverture qui n’a pas
d’autre exutoire (commercialisation, etc.).

Un phasage alternatif a également été défini au sein des CUP. Ce dernier, intégrant également
8.000.000 m³ de découverture, tient compte de la non-réalisation du projet Snow Games, sans
porter préjudice à son éventuelle future réalisation. C’est vraisemblablement ce phasage alternatif
qui sera appliqué lors de la mise en œuvre du projet car il permet :

□ La mise en œuvre de la nouvelle voirie dès le début du projet ;

□ La coupure de la rue de la Loge dans les premières phases d’extension ;

□ La prise en compte de la non-réalisation du projet Snow Games ou d’une réalisation
non phasée avec l’extension de la carrière.

Phase 7 –
2090

Phase 8 –
2100

Phase 9 –
2110

Phase 10 –
2120
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La réunion des deux fosses sera réalisée dans ce phasage alternatif dès la phase 2 soit avant
2040.

Ainsi, les carrières exploitées deviendront à terme un vaste plan d’eau (constitué des fosses Lenoir
Emile et Vandevelde, Lenoir Frères et de son extension) bordé de fronts pierreux et longé de
merlons en pente douce. A la fin de leur exploitation, les carrières continueront à être un milieu
propice au développement de la faune et de la flore.

Les réaménagements prévus pourront être revus lors des procédures de demande de permis.

Au niveau du périmètre sud, les installations de traitement des granulats seront démantelées en
fin d’exploitation. Par contre, la plateforme équipée pour les trois modes de transport sera
conservée et pourra être utilisée par une autre société, dans un objectif de développement
durable.

Figure 6 : Illustration du phasage envisagé (CUP)
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2. Identification et explicitation des objectifs de la
révision du plan de secteur

Il s’agit ici de reprendre les objectifs et les éléments de motivation principaux présentés dans
l’arrêté du Gouvernement wallon décidant la mise en révision du plan de secteur d’Ath – Lessines
- Enghien. Ces objectifs sont basés sur l’ensemble des éléments de la procédure, notamment des
dossiers de demande et des avis des différentes administrations de la Région.

Objectifs exprimés dans l’arrêté Motivations

Amélioration de la production et
diminution de la consommation d’énergie

Le déplacement des installations sera l’occasion de les renouveler. Les
nouvelles installations présenteront une meilleure performance énergétique. La
diversification des modes de transports permet également une diminution des
émissions de CO2. Le concasseur primaire est rapproché des installations ce
qui permet une diminution de la consommation des camions en interne.

Diminution des impacts
environnementaux

Le déplacement des installations sur une plateforme située en périphérie de la
ville de Lessines et leur remplacement par des neuves, aux meilleures
performances technologiques, permettra de diminuer fortement les nuisances
vis-à-vis des riverains des installations mais aussi, et plus largement, vis-à-vis
de l’ensemble du centre de Lessines. Leur délocalisation se traduira en outre
par l’usage d’un itinéraire routier moins impactant pour les habitants de
Lessines et la diminution du charroi routier au profit de modes de transports
plus durables (chemin de fer et voie d’eau). Des merlons limiteront l’impact
visuel.

Diversification des moyens de transports

La délocalisation permet une valorisation des modes de transport moins
polluants par l’aménagement d’une plateforme multimodale qui comprend : un
quai de chargement pour l’utilisation de la Dendre et un embranchement ferré
industriel. De plus la situation de cette plateforme permettra de réduire les
trajets camions par un accès direct à l’A8 à proximité.

Gestion parcimonieuse des ressources
du sous-sol

Les nouvelles installations seront installées sur une zone dont le sous-sol ne
présente pas de réserve valorisable du porphyre. Les limites du gisement ont
été confirmées par une étude géologique en 2007. En effet, l’exploitation de la
zone située en entre les 2 fosses permettra de valoriser le porphyre de qualité
qui s’y trouve, ceci dans une optique de valorisation maximale du gisement et
de gestion rationnelle du sous-sol, tel que défini par l’article D.II.41.§1er du
CoDT.

Le développement d’un projet industriel dont les perspectives s’étendent sur un
horizon d’une centaine d’année traduit également ce principe de gestion
parcimonieuse des ressources.

Pérennisation et modernisation de
l’activité extractive

Le projet prévoit le déplacement et le remplacement des installations actuelles
par des neuves aux performances technologiques plus élevées en vue de
moderniser l’activité et d’assurer une exploitation à long terme (100 ans) du
gisement.

Le projet industriel justifiant la révision du plan de secteur permettra en outre
de pérenniser les emplois directs et indirects actuels sur du long terme.

Réorganisation des voies de
communication

Diminution du trafic camion sur le chemin de Mons à Gand, la périphérie de
Lessines et le village d’Ollignies. La coupure d’un tronçon de la rue de la Loge
sera compensée par une nouvelle voirie de contournement permettant de
rejoindre le centre de Lessines.

Tableau 2 : Objectifs et motivations repris dans l’arrêté du Gouvernement wallon décidant la
mise en révision du plan de secteur d’Ath – Lessines – Enghien
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3. Analyse critique de la compatibilité des objectifs de
l’avant-projet au regard des plans et programmes
pertinents

Il s’agit de vérifier que les objectifs de l’avant-projet de révision de plan de secteur sont
compatibles avec les principes et les enjeux des documents régionaux stratégiques
réglementaires de planification et de développement, ainsi qu’avec les documents d’orientation à
l’échelle régionale.

La confrontation du projet avec le Code du Développement Territorial (CoDT), avec le Schéma
de Développement de l’Espace Régional (SDER), avec le Schéma de Développement du Territoire
(SDT) et avec le plan d’environnement pour le développement durable indique que le projet est
compatible en de nombreux points avec ces documents.
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CHAPITRE II. Justification de l’inscription d’une zone de
dépendances d’extraction et d’une zone d’activité
économique industrielle destinée à l’établissement d’une
plate-forme multimodale au plan de secteur au point de
vue du développement durable

1. Validation du gisement

Le principal produit extrait par les CUP à Lessines le porphyre, une roche magmatique,
extrêmement dure et abrasive utilisée en génie civil pour des applications nécessitant, parmi
d'autres, l'emploi de pierres dures, résistantes et inaltérables. Les cartes suivantes localisent les
sites existants en Belgique d’extraction de porphyre.

Figure 7 : Localisation des gisements de porphyre en Belgique (source : CUP)
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Le tableau suivant, présentant la répartition de la production de porphyre en Belgique, indique
que les CUP représentent 40% du marché du porphyre et que la carrière de Lessines à elle seule
en représente 30%.

Société Localisation Part de la production

CUP
Bierghes 11%

40%
Lessines 30%

Holcim Ermitage (Lessines) 24%

Sagrex Quenast 36%

Tableau 3 : Part de la production de porphyre en Belgique (Source : CUP/Fediex)

Les réserves du projet Lessines 2020 totalisent près de 210.000.000 tonnes soit une centaine
d’années d’exploitation.

La présence du gisement au droit des futures fosses d’extraction est confirmée.

Il est à noter que le projet Lessines 2020 s’accompagne de l’abandon d’une partie du gisement
actuellement autorisé au profit de la création d’une zone tampon avec le projet Snow Games en
cas de réalisation de ce dernier. La quantité de réserve dans cette zone tampon est estimée à
approximativement 34.700.000 tonnes.
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2. Impacts socio-économiques

Le marché du granulat en général est fortement lié au marché de la construction. Bien que ce
marché connaisse une baisse sensible (de quelques pourcents) depuis 2008, la demande reste
suffisante pour garantir le maintien de l’activité. Une analyse à plus long terme montre que le
secteur de la construction et du granulat peut être considérés comme des secteurs industriels
stables au fil des décennies qui souffrent peu de l’évolution des technologies ou de la
mondialisation par rapport à d’autres secteurs d’activité.

L’activité extractrice conserve des perspectives économiques à long terme dans la mesure où les
besoins de la construction seront toujours présents que ce soit pour la construction de bien neufs,
pour le marché de la rénovation, pour les voiries ou pour des ouvrages d’art…

Pour l’avenir, le marché du granulat étant fortement lié au coût du transport, coût qui a une
tendance forte à l’augmentation, il est nécessaire que les sites de production investissent de
manière à pouvoir recourir à la multimodalité afin de contrer l’augmentation conjointe du coût du
transport et de l’augmentation de la distance de livraison actuellement observée.

Pour le porphyre en particulier, au vu des spécificités techniques du produit et de sa disponibilité
géographique, pour rappel les exploitations de produits équivalents les plus proches sont dans le
département des Vosges, la production belge conserve des perspectives économiques
importantes qu’il faut garantir. Cette garantie passe bien évidemment dans la mise à disposition
du gisement et par la mise en place de moyen de transport efficace.

Figure 8 : Carte des exploitations de roche magmatique plutonique en France
(http://materiaux.brgm.fr/CartesExploitations.aspx)



Rapport sur les incidences environnementales
Révision partielle du plan de secteur d’Ath – Lessines – Enghien

Résumé non technique

Janvier 2018 22

Trois entreprises sont aujourd’hui actives dans l’extraction du porphyre en Belgique : les CUP
dépendant d’Eurovia, Sagrex appartenant à HeidelbergCement et Holcim. Les CUP produisent en
moyenne entre 1,4 et 1,6 Mt de porphyre par an à Lessines et environ 0,5 Mt à Bierges-Rebecq.
Sagrex en produit environ 1,8 Mt (carrière de Quenast) et Holcim environ 1,2 Mt également à
Lessines (Deux-Acren)

Comme le montre le tableau suivant, les CUP produisent ±40% du porphyre en Belgique et leurs
activités à Lessines représentent 30% de la production belge.

Producteur Site
Production annuelle

Mt % du marché belge

CUP
Bierghes 530

2.034
11%

40%
Lessines 1.504 30%

Sagrex Quenast 1.800 36%

Holcim Ermitage (Lessines) 1.200 24%

Total 5.034 100%

Tableau 4 : Marché du porphyre en Belgique (Source : CUP)

Pour l’avenir, le développement de la plateforme multimodale représente donc un atout
supplémentaire sur le marché du porphyre en particulier et du granulat en général.

Au niveau de l’emploi, les CUP emploient 127 salariés (année 2014) répartis sur ses 3 sites,
l’exploitation de Lessines représentant 95 emplois. Les employés des CUP sont en grande majorité
des habitants proches de Lessines.

L’emploi indirect pour les CUP correspond aux emplois générés par les dépenses pour intrants
aux fournisseurs. Au niveau de la carrière, cela concerne le matériel pour les forages et les tirs
de mines, les dumpers, les concasseurs, l’approvisionnement en carburant… A cela, il faut
également considérer les emplois liés au transport des produits. Le coefficient multiplicateur
d’emplois pour les activités de carrière peut être estimé à 3. Les activités des CUP engendrent
donc 381 emplois indirects dont 285 pour le site de Lessines.

La révision de plan de secteur, en garantissant une perspective d’exploitation à long terme de
l’activité extractive sur Lessines, garantit la pérennité de ces emplois.

Au niveau de la fiscalité, l’estimation de la contribution annuelle des CUP est présentée dans le
tableau ci-dessous :

Administration Objet Montant annuel

Commune

Taxe sur la force motrice ±135.000 €.

Taxe sur les carrières et sablières ±300.000 €.

Taxe communale de salubrité publique 150 €

Province Établissements dangereux ±2.500 €

Région
Prélèvements des eaux d’exhaure De 60.000 € à 90.000 €.

Déversement des eaux industrielles ±1.800 €

Total De 500.000 à 530.00 €

Tableau 5 : Estimation de la fiscalité des CUP

Outre ses implications en matière d’emplois, de besoins sur le marché et de revenus fiscaux, le
projet aura également un impact sur l’image de la Wallonie à l’échelle de la Belgique et
européenne.
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3. Gestion de la mobilité

La réalisation du projet Lessines 2020 et la mise en œuvre de la plateforme multimodale vont
réorganiser le trafic routier et ferroviaire liés à l’expédition des produits des CUP. Cette plateforme
va également permettre la reprise du transport fluvial industriel sur la Dendre. La figure et le
tableau ci-après présentent cette évolution tant en termes d’itinéraire qu’en terme de nombre de
véhicules.

(Camions) (Péniches) (Trains)

Figure 9 : Répartition des flux selon le mode de transport des CUP par itinéraires en situation
existante et en situation projetée

La réorganisation des itinéraires en situation projetée se conjugue avec la réalisation du
contournement Ouest de Lessines. En situation existante, les camions empruntent la chaussée
de Mons à Gand et la route industrielle pour traverser Lessines à raison de 90% des camions vers
le Sud et 10% vers le Nord en direction de Grammont. La majorité des camions rejoignent donc
ensuite le Boulevard Branquart (N57) pour reprendre l’autoroute A8 après avoir traversé le village
d’Ollignies.
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4. Préservation de l’environnement

Le projet Lessines 2020 aura pour des effets sur la consommation énergétique et sur les émissions
de CO2 liées au transport et à l’optimisation du process de l’exploitation.

Au niveau du transport, il a été estimé que la réalisation du projet engendrera une réduction de
respectivement 12% et 13% de la consommation énergétique et de la production de CO2 par
tonne de produit transporté.

Au niveau de l’exploitation, il a été estimé que la réalisation du projet s’accompagnera d’une
réduction de 10% de la consommation de gasoil et de 9 à 15% de la consommation électrique
pour une augmentation de la production de 10%.
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5. Interdépendance des différents éléments de l’avant-
projet

Les interdépendances entre les différents éléments de l’avant-projet sont nombreuses. La figure
suivante présente de manière synthétique les liens entre les éléments majeurs de l’avant-projet.

Figure 10 : Synthèse des interactions entre les éléments du projet
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6. Conclusion générale sur la justification et la
localisation du projet au regard des impératifs globaux
du développement durable

Vu que la demande du marché du porphyre est stable pour les CUP, filiale d’Eurovia, qui vend
autant sa production sur le marché belge que sur le marché français.

Vu que le nombre de gisements de porphyre disponibles et exploités sont extrêmement limités
en Belgique et dans le nord de la France.

Vu que les CUP assurent 40% de la production de porphyre en Belgique.

Vu le nombre d’emplois directs (95) et indirects (285) liés aux activités des CUP à Lessines.

Vu la convention tripartite entre la Ville de Lessines, les CUP et le projet Snow Games visant à
établir une zone tampon entre les deux activités impliquant l’abandon de 34.700 kT de gisement
actuellement autorisé à l’extraction.

Vu le gisement disponible dans le périmètre nord et l’intérêt, en termes de gestion parcimonieuse
des réserves du sous-sol, de réunir les carrières Emile Lenoir & Vandevelde et Lenoir frère.

Vu le gain, en termes d’économie de CO2 et de développement durable, de la création d’une
plateforme multimodale, du report modal prévu et du process de traitement envisagé.

Vu l’opportunité de remplacer des installations vieillissantes proche de la Ville de Lessines par des
installations neuves, performantes et plus éloignées des riverains.

Vu que la localisation choisie pour l’établissement de la plateforme multimodale permettra de ne
plus faire passer le charroi des camions dans le centre de la Ville de Lessines.

Vu la faisabilité d’utiliser la Dendre pour acheminer les produits sur le réseau fluvial.

Il résulte que le projet et sa localisation sont justifiés tant en termes de besoin économiques
qu’au regard des impératifs globaux du développement durable, que ce soit d’un point de vue
local ou régional.
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CHAPITRE III. Examen des compensations

1. Description et analyse des zones de compensation
proposées dans l’avant-projet

Pour rappel, le projet vise à inscrire :

□ Une zone d’activité économique industrielle en zone de dépendances d’extraction
(13,1 ha) ;

□ Une zone d’aménagement communal concerté à caractère industriel en zone d’activité
économique industrielle (11,7 ha) ;

□ Une zone agricole en zone d’activité économique industrielle (4,6 ha) ;

□ Une zone d’espace vert en zone d’activité économique industrielle (1 ha).

Les deux premières zones étant déjà des zones urbanisables, elles ne nécessitent pas de
compensation. Par contre, l’inscription de la zone agricole et de la zone d’espace vert (non
urbanisable) en zone industrielle (zone urbanisable) doit respecter le principe de proportionnalité.

Le tableau suivant synthétise ces informations.

Zone Affectation à l’avant-projet
Superficie

(ha)
Affectations au plan

de secteur
Superficie par

affectation

Périmètre Nord
Zone de dépendances

d’extraction
13,1

Zone d’activité
économique industrielle

13,1 ha

Périmètre Sud
Zone d’activité économique

industrielle
17,3

ZACCI2

Zone agricole

Zone d’espaces verts

11,7 ha

4,6 ha

1 ha

Total des zones à compenser 5,6 ha

Total des zones destinées à l’urbanisation qui restent destinée à l’urbanisation 24,8 ha

Tableau 6 : Superficie et affectations actuelle des zones inscrites en zones destinées à
l’urbanisation par l’avant-projet de révision de plan de secteur

Ainsi, afin de compenser ces 5,6 ha, l’arrêté du 15 janvier 2015 prévoit de réaffecter 5,6 ha des
terrains industriels situés au Nord de la carrière Tacquenier en zone non-urbanisable et plus
précisément en zone d’espace vert.

Les parcelles proposées pour la compensation sont toutes la propriété des CUP.

La figure ci-après présente un extrait de l’avant-projet de plan avec le périmètre de la zone de
compensation prévue.

2 ZACCI : Zone d’aménagement communal concerté à caractère industriel.
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Figure 11 : Extrait de l’avant-projet de plan mis à jour sous CoDT

Le périmètre détaillé de la compensation reprise dans l’Arrêté du Gouvernement wallon est
présenté sur la figure suivante. Celui-ci diffère de la compensation initialement proposée par les
CUP et inclut désormais la réserve d’explosifs des CUP, réserve qui sera maintenue dans le cadre
du projet Lessines 2020. Il y a donc une incompatibilité entre l’affectation proposée et l’usage de
cette partie de la zone.

Figure 12 : Localisation détaillée de la zone de compensation proposée dans l’avant-projet
de plan
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2. Validation de la localisation des zones de compensation
proposées dans l’avant-projet

La figure suivante présente les différences entre les compensations proposées dans l’avant-projet
de plan et dans le dossier de demande de révision de plan de secteur.

Compensation proposée dans l’avant-projet Compensations proposées dans le dossier de demande de
révision de plan de secteur

Figure 13 : Comparaison de la compensation prévue dans l’avant-projet et celle proposée
dans le cadre du dossier de demande de révision de plan de secteur

Vu que le périmètre de la compensation actuellement proposée dans l’avant-projet de plan inclut
la réserve d’explosif, il semble pertinent d’adapter ce périmètre.

Il est proposé d’adapter la compensation afin de maintenir la réserve d’explosifs dans la zone
d’activités industrielles et de respecter la balance de la surface à compenser. Il est alors proposé
d’étendre le périmètre de compensation à l’est de la fosse Tacquenier. Suite aux observations
du Pôle Aménagement du Territoire, les contours de la zone de compensation ont été adaptés.
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Figure 14 : Compensation adaptée dans le cadre du rapport sur les incidences
environnementales

3. Proposition de phasage

Il est proposé que cette compensation soit phasée (comme proposé dans le dossier de demande).
En effet, la zone de compensation envisagée accueille actuellement un stockage de porphyre très
important qui ne pourra être totalement évacué que dans un délai de 5 ans à dater de l’obtention
de la modification du plan de secteur. De plus, cette zone comporte également des infrastructures
ferroviaires qui ne pourront être démantelées immédiatement puisqu’il faudra que la nouvelle
zone de chargement des trains soit complètement opérationnelle. Il est dès lors demandé de que
la compensation ne soit effective qu’après ce délai.

4. Justification des choix de la zone à désurbaniser

Actuellement, ces terrains sont repris en zone d’activité industrielle au plan de secteur et sont
occupés par un ancien stock de porphyre, par une voie de chemin de fer privée et par les
installations de chargement de train (en limite Ouest des terrains).

Le stock de porphyre considéré dans le passé comme non valorisable, représente aujourd’hui un
stock important commercialisable. Une filière de valorisation existe donc pour ce type de
matériaux de sorte que ce stock est maintenant évacué progressivement.

Etant donné l’occupation actuelle de ces terrains et le déplacement futur du centre d’exploitation
de CUP vers le Sud, cette zone va à terme être démantelée (démantèlement de la voie de chemin
de fer et évacuation du stock de porphyre). Cette zone ne sera donc plus utilisée à des fins
industrielles.

Par ailleurs, vu la localisation de ces terrains et notamment leur enclavement (pas d’accès direct
à une voirie publique), il paraît peu pertinent d’installer une nouvelle activité industrielle à cet
endroit

Enfin, on notera que les terrains jouxtant la limite sud de la compensation proposée (fosse
Tacquenier et ses abords), sont affectés en zone naturelle au plan de secteur.

Pour toutes ces raisons, il est donc plus judicieux de convertir l’affectation des terrains proposés
pour la compensation en zone d’espace vert, dans le prolongement du zonage existant, plutôt
que de la conserver en zone industrielle.
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5. Justification de l’affectation proposée

En raison de la position de la compensation proposée entre, au Sud, une zone naturelle en
périmètre à caractère paysager et au Nord, une zone d’aménagement communal concerté, une
zone d’activité économique mixte et une zone d’espace vert, il paraît judicieux d’inscrire ce site
en zone d’espace vert.

Cette nouvelle inscription permettra de créer une transition entre la zone naturelle que constitue
le corridor qui s’étend depuis la fosse Cosyns et ses abords, jusqu’à la fosse Tacquenier et ses
abords et la zone d’espace vert située au Nord-est.

6. Recherche d’alternatives

La recherche d’alternatives pour la compensation vise d’une part à identifier quelles sont les zones
dites urbanisables qui sont susceptibles de passer en zone non-urbanisable et d’autre part
d’évaluer si ces zones sont plus pertinentes à considérer que la zone proposée.

L’étude a identifié 12 alternatives pouvant techniquement servir en tant que compensation
planologique.

Il en résulte qu’aucune alternative pertinente à la compensation proposée n’a été identifiée dans
les zones urbanisables dans et aux alentours de Lessines. Toutes les zones d’activités
économiques sont occupées. Les zones de ZACC ou les zones destinées à l’habitat sont moins
pertinentes à désurbaniser que le périmètre proposé.
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Phase 2
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CHAPITRE IV. Identification et analyse des contraintes et
potentialités des zones, périmètre et prescriptions
prévus à l’avant-projet et des variantes de localisation

1. Description du cadre réglementaire

Dans ce point, le projet a été situé par rapport au cadre réglementaire en vigueur, que ce soit
par rapport à l’aménagement du territoire, à l’environnement, à la mobilité, aux activités
industrielles ou aux autres activités humaines.

2. Description des caractéristiques humaines et
environnementales du territoire concerné

2.1. Caractéristiques humaines

2.1.1. Cadre bâti – Biens matériels et patrimoniaux

2.1.1.1. Contexte règlementaire et planologique à niveau urbanistique

Hormis le Plan de Secteur, le site n’est repris dans le périmètre d’aucun document urbanistique.
La commune de Lessines n’a pas de Règlement Communal d’Urbanisme, ni de Schéma de
Structure Communal.

2.1.1.2. Structure urbaine

Le territoire communal de Lessines compte actuellement 18.564 habitants3 dont la majorité
habite la ville de Lessines.

Les périmètres de la demande se localisent entre trois noyaux urbains et villageois :

□ Les périmètres de la demande se situent à proximité de Lessines, à l’est de son noyau
urbain. Un des quartiers de l’agglomération s’étend vers l’est, au nord du périmètre
nord de la demande ;

□ Au sud du périmètre sud de la demande se localise le village d’Ollignies ;

□ Plus loin, vers l’est, se localise le village Bois-de-Lessines.

Entre ces trois noyaux le territoire est occupé principalement par des carrières et des anciennes
carrières (implantées le long de la limite est de Lessines), ainsi que par des terrains agricoles
(implantés à l’est de la zone des carrières). Du cadre bâti est présent également dans cette zone
entre noyaux, de manière éparse et discontinue, le long des voiries.

3 Données de janvier 2015.
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Les périmètres de la demande sont en bordure d’axes structurants de Lessines :

□ Le périmètre nord jouxte la rue de la Loge, voirie d’entrée vers la ville ;

□ Le périmètre sud jouxte la chaussée Gabrielle Richet, axe d’entrée en ville, et le
boulevard René Branquart, voie de contournement de l’agglomération ;

□ Le périmètre de réservation est entre la rue de la Loge et la chaussée G. Richet.

De grandes surfaces boisées sont présentes dans le territoire, notamment à l’est des carrières
(au nord et au sud du village Bois-de-Lessines), et de manière plus limitée au sud de Lessines
(entre la rivière et la ligne de chemin de fer).

Figure 15 : Localisation des périmètres au sein de la structure territoriale (ARIES sur fond
de plan Bingmaps)
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La carte d’occupation du sol, en situation existante de fait, permet de localiser les « territoires
artificialisés » : zones résidentielles (en rouge), zones d’activités économiques, de service et
d’équipement (en violet) et zones de dépendances d’extraction (en gris). Le site concerné par
l’avant-projet se situe à l’écart de la ville de Lessines mais à proximité de zones d’activités et de
plusieurs poches d’habitat. Les numéros signalés sur la carte font référence aux caractéristiques
du tissu urbain décrites dans le point suivant.

Figure 16 : Carte d’occupation des sols de fait établi par la DGATLP en 2007
(http://cartopro3.wallonie.be, fond IGN 2001)
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2.1.1.3. Caractéristiques du cadre bâti et non bâti aux abords du site

A. Aux abords du périmètre nord

Figure 17 : Vue aérienne du périmètre nord (ARIES sur fond de plan Bingmaps)
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Les éléments situés à proximité du périmètre sont (les numéros font référence au plan ci-
dessus) :

□ [1] Des zones de dépendances d’extraction de carrières en exploitation ;

□ [2] Des installations et zones de stockage de matériaux liées à l’exploitation de la
carrière Lenoir Emile & Vandevelde ;

□ [3] Des anciennes carrières ;

□ [4] Des zones boisées ou de végétation ;

□ [5] Des terrains agricoles ;

□ [6] De l’habitat.

A.1. Zones de dépendances d’extraction de carrières en exploitation

Les plus proches sont la carrière Lenoir Emile & Vandevelde au nord, et la carrière Lenoir Frères
au sud.

Figure 18 : Vue de la carrière Lenoir Emile & Vandevelde (ARIES)

Figure 19 : Vue de la carrière Lenoir Frères (ARIES)
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A.2. Installations et zones de stockage de matériaux

Ces zones sont liées à l’exploitation de la carrière Lenoir Emile & Vandevelde. Elles sont situées
à l’ouest du chemin de Mons à Gand. Les ateliers de maintenance sont situés plus au nord [2.1]
dans une ancienne fosse d’extraction.

Figure 20 : Vue d’installations et zones de stockage de matériaux à l’ouest du chemin de
Mons à Gand (ARIES)

Figure 21 : Vue des ateliers de maintenance dans une ancienne fosse d’extraction (2.1)
(ARIES)
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A.3. Anciennes carrières

La carrière Tacquenier est située à l’ouest du périmètre de la demande (entre le noyau de
Lessines et le périmètre nord) et la carrière Cosyns est au sud. La carrière Cosyns fait l’objet
d’un projet pour la transformer en zone récréative : voir point 0 Projets voisins (Snow Games)

En raison de la végétation qui les entoure, les anciennes zones d’exploitation sont fortement
isolées visuellement de leurs abords.

Figure 22 : Ancienne carrière Tacquenier remplie d’eau (ARIES)

A.4. Zones boisées ou de végétation

Ces zones sont situées principalement sur le pourtour des carrières, anciennes et en exploitation.

Figure 23 : Vue de zones de végétation : au nord de la carrière Lenoir Frères (à gauche) et
au sud de la carrière Lenoir Emile & Vandevelde (à droite) (ARIES)
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A.5. Terrains agricoles

Ces terrains sont situés à l’est du périmètre de la demande.

Figure 24 : Vue de terrains agricoles à l’est de la carrière Lenoir Frères (ARIES)

A.6. Habitat

L’habitat est présent principalement à l’ouest et au nord du périmètre de la demande sous forme
de maisons mitoyennes (rue de la Motte, chemin d’Enghien, tronçon nord du chemin de Mons à
Gand, chemin du Foubertsart, etc.), et en moindre mesure à l’est du périmètre sous forme
d’ensembles bâti isolés (rue des Gages et rue de la Loge).

Une seule maison est présente sur le chemin de Mons à Gand en vis-à-vis avec le site. D’autres
maisons qui existaient en vis-à-vis avec le site ont été démolies.

Des petites maisons mitoyennes qui existaient rue de la Loge, dos à la carrière Lenoir Emile &
Vandevelde, ont également été démolies. Actuellement, les maisons les plus proches au
périmètre sur cette voirie sont à l’angle avec la rue des Gages.

Figure 25 : Cadre bâti chemin d’Enghien : maisons mitoyennes R+1+T (A1) (ARIES)
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Figure 26 : Cadre bâti rue de la Motte : maisons mitoyennes R+1+T (A2) (ARIES)

Figure 27 : Cadre bâti chemin de Mons à Gand au nord du site : maisons mitoyennes R+1+T
(A3) (ARIES)

Figure 28 : Cadre bâti chemin de Mons à Gand en vis-à-vis avec le site : maison R+1+T (A4)
(ARIES)
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Figure 29 : Cadre bâti rue de Gages : Habitations de types fermettes éparses rue de Gages
(A5) (ARIES)

Figure 30 : Cadre bâti rue de la Loge : petites maisons mitoyennes à l’angle de la rue de la
Loge et de la rue des Gages (A6) (ARIES)
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B. Aux abords du périmètre sud

Figure 31 : Vue aérienne du périmètre sud (ARIES sur fond de plan orthophotoplan 2015)

Les éléments présents aux alentours du périmètre sont (les numéros font référence à la figure
ci-dessus) :

□ [1] Des terrains agricoles ;

□ [2] Des zones boisées et des alignements d’arbres ;

□ [3] La Dendre et le RAVeL ;

□ [4] La ferme de Bronchenne et une potale ;

□ [5] Le cadre bâti chaussée Gabrielle Richet : résidentiel (5a) et industriel (5b).
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B.1. Terrains agricoles

Des terrains agricoles sont présents à l’ouest, au sud et à l’est du site.

Figure 32 : Vue des terrains agricoles à l’est du périmètre de la demande (ARIES)

B.2. Zones boisées et alignements d’arbres

Le boulevard René Branquart et la chaussée Gabrielle Richet sont longés de part et d’autre
d’alignements d’arbres. Les arbres longeant le boulevard R. Branquart sont identifiés comme un
alignement d’arbres remarquables.

Figure 33 : Vue de l’alignement d’arbres le long du boulevard René Branquart (ARIES)

Des zones boisées sont présentes au nord, à l’ouest et au sud du périmètre. Celle située au nord
est visée à disparaitre partiellement dans le futur : elle est reprise en zone d’activités
économiques industrielles au Plan de Secteur et le projet des CUP prévoit d’y implanter une
partie des installations de la carrière.
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Figure 34 : Vue de la zone boisée au nord-ouest du site (ARIES)

B.3. La Dendre et le RAVeL

La Dendre et le RAVeL qui la longe, inclus partiellement dans le périmètre, se prolongent vers
le nord et vers le sud.

Figure 35 : Vue à partir du RAVeL au sud du site vers le site (ARIES)
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B.4. Ferme de Bronchenne

La ferme de Bronchenne jouxte le périmètre à l’est.

Voir 0 : Patrimoine culturel

Cette ferme est reprise à l’Inventaire du Patrimoine Monumental de Wallonie. L’Inventaire, s’il
n’a pas de valeur contraignante, permet néanmoins d’attirer l’attention des instances
compétences sur la valeur patrimoniale d’un monument.

Figure 36 : Ferme de Bronchenne (B1) (ARIES)

B.5. Cadre bâti chaussée Gabrielle Richet

La chaussée est longée d’un cadre bâti discontinu et hétéroclite, où alternent des bâtiments
destinés à des activités économiques et commerciales, des maisons mitoyennes et isolées, et
des exploitations agricoles.

Figure 37 : Habitation le long de la chaussée Gabrielle Richet (B2) (ARIES)
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Figure 38 : Habitations mitoyennes le long de la chaussée Gabrielle Richet (B3) (ARIES)

Figure 39 : Bâtiments d’activités économiques (B4) (ARIES)

C. Aux abords du périmètre de réservation
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Figure 40 : Vue aérienne du périmètre de réservation (ARIES sur fond de plan
orthophotoplan 2015)

Les éléments présents aux alentours du périmètre sont (les numéros font référence à la figure
ci-dessus) :

□ [1] Des terrains agricoles ;

□ [2] Des zones boisées et de végétation ;

□ [3] Des voies ferrées ;

□ [4] Le cadre bâti chemin de Bronchenne ;

□ [5] Le cadre bâti rue de la Loge ;

□ [6] Le cadre bâti rue du Cahô ;

□ [7] Le cadre bâti chemin de la Mouplière.

C.1. Terrains agricoles

Le périmètre s’implante au sein d’une zone occupée par des terrains agricoles. Notons toutefois
que les terrains à l’ouest du périmètre sont repris en zone de dépendances d’extraction au Plan
de Secteur et seront donc destinés à cette affectation dans le futur.

Figure 41 : Vue des terrains agricoles à l’ouest du chemin de la Mouplière (ARIES)
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C.2. Zones boisées et de végétation

Des zones boisées et de végétation sont présentes au nord du périmètre (au sein d’une zone de
dépendances d’extraction au Plan de Secteur) et au sud entre les voies ferrées (au sein d’une
zone d’activités économiques industrielles au Plan de Secteur). Ces zones sont visées à
disparaitre totalement ou partiellement lors de la réalisation de la nouvelle voirie.

Figure 42 : Vue de la zone boisée au sud entre les voies ferrées (ARIES)

C.3. Voies ferrées

Le tronçon sud du périmètre jouxte des voies ferrées existantes.

Figure 43 : Vue des voies ferrées jouxtant le périmètre depuis la ch. Gabrielle Richet
(ARIES)
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C.4. Cadre bâti chemin de Bronchenne

Le tronçon sud du périmètre est longé au nord par un ensemble de maisons mitoyennes R+1+T.

Figure 44 : Vue du cadre bâti chemin de Bronchenne (C1) (ARIES)

C.5. Cadre bâti rue de la Loge

Le cadre bâti présent aux alentours du périmètre de la demande est formé par des maisons
mitoyennes et des maisons isolées, de gabarit R+T et R+1+T.

Figure 45 : Vue du cadre bâti rue de la Loge (C2) (ARIES)



Rapport sur les incidences environnementales
Révision partielle du plan de secteur d’Ath – Lessines – Enghien

Résumé non technique

Janvier 2018 53

C.6. Cadre bâti rue du Cahô

Le bâti rue du Cahô est formé par des constructions hétéroclites, implantées de manière isolée
ou sous forme d’ensembles de constructions mitoyennes.

Figure 46 : Vue du cadre bâti rue du Cahô (C3) (ARIES)

C.7. Cadre bâti chemin de la Mouplière

Sur le tronçon nord du chemin, longeant le périmètre de la demande, le bâti est constitué de
maisons isolées de gabarit R+T et R+1+T. Plus au sud, au sein des terrains agricoles, des
constructions groupées liées aux exploitations agricoles sont présentes.

Figure 47 : Vue du cadre bâti chemin de la Mouplière au nord (C4) (ARIES)
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D. Projets voisins (Snow Games)

Le projet dénommé « Snow Games » est un grand projet touristique qui jouxtera les carrières
des CUP. Celui-ci consiste en la création de 5 pistes de ski indoor et d’un centre de remise en
forme au droit des anciennes carrières Cosyns, Notté et Willocq. Un permis unique a été octroyé
à l’exploitant en date du 29.12.2005 (permis définitif du 02.05.2006). Les travaux préparatoires
sont en cour de réalisation.

Le projet Snow Games consiste à créer un site récréatif au droit de l’ancienne carrière Cosyns.
Ce projet est essentiellement basé sur la réalisation de ces pistes de ski couvertes créées au
sein de la carrière, incluant des équipements annexes du secteur Horeca. La création d'une piste
de ski à cet endroit permet de bénéficier de l'important dénivelé existant, de près d'une centaine
de mètres.

La mise en œuvre de ce projet nécessiterait par ailleurs un remblaiement partiel de l’ancienne
carrière, avec possible utilisation des terres de découverture de l’extension est de la carrière
Lenoir Frères.

Figure 48 : Illustration 3D du projet Snow Games (www.lessines.net)
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2.1.1.4. Caractéristiques du cadre bâti et non bâti au sein du site

A. Au sein du périmètre nord

Le site est occupé essentiellement par les installations [1] et les stocks [2] de la carrière Lenoir
Emile & Vandevelde. Une centrale à béton est implantée au bord de la rue de la Loge [3]. Des
zones de végétation sont présentes sur certaines parties du contour [4]. Le périmètre reprend
le tronçon de la rue de la Loge qui longe la zone des installations au sud [5]. Une maison est
présente sur la partie est du périmètre, rue de Gages [6].

Figure 49 : Vue d’installations et bâtiments liés aux installations au sein du périmètre
(ARIES)

Figure 50 : Vue de la rue de la Loge au droit du site et de la centrale à béton (ARIES)

Figure 51 : Vue des zones de stocks de matériaux et de la zone de végétation longeant la
rue de la Loge (ARIES)
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Figure 52 : Vue de la maison rue de Gages, propriété des CUP, incluse dans le
périmètre(ARIES)

B. Au sein du périmètre sud

Le site est occupé principalement par des terrains boisés. La partie nord-est est destinée
actuellement à des terrains agricoles. Deux maisons sont présentes sur la limite nord-est. Aux
abords d’une des maisons est implantée une potale qui est reprise à l’Inventaire du Patrimoine
Monumental de la Wallonie. La limite nord du site est longée par une ligne de chemin de fer. La
limite sud est occupée par le boulevard René Branquart et l’alignement d’arbres remarquables
qui le longe. La limite ouest est occupée par la Dendre et le RAVeL qui la longe du côté du site.
Le RAVeL est longé à l’est par un alignement d’arbres. Aux angles nord et sud sont présents les
ponts permettant les voies ferrées et le boulevard de traverser la Dendre. Le site est traversé
par le ruisseau de Ligne.

Figure 53 : Terrain agricole au sein du site (ARIES)

Figure 54 : Maison, propriété des CUP (ARIES)
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Figure 55 : Voies ferrées (à gauche) et ruisseau de Ligne (à droite) (ARIES)

Figure 56 : Zone boisée, RAVeL et Dendre (ARIES)

Figure 57 : Boulevard René Branquart au droit du site et alignement d’arbres (ARIES)
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Figure 58 : Pont du boulevard René Branquart (à gauche) et pont des voies ferrées (à
droite) (ARIES)

C. Au sein du périmètre de réservation

Le site reprend essentiellement des terrains agricoles. Le tronçon nord inclut une partie du
chemin de la Mouplière, et le tronçon sud une partie du chemin de la Bronchenne. Des éléments
du bâti existant sont inclus dans le périmètre : une maison rue de la Loge et un ensemble de
hangars rue du Cahô.

Figure 59 : Terrains agricoles inclus dans le périmètre (ARIES)

Figure 60 : Maison rue de la Loge incluse dans le périmètre (ARIES)
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Figure 61 : Tronçon du chemin de la Mouplière inclut dans le périmètre (ARIES)

Figure 62 : Tronçon du chemin Bronchenne inclut dans le périmètre (ARIES)

Figure 63 : Constructions rue du Cahô incluses dans le périmètre (ARIES)
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2.1.1.5. Patrimoine culturel

Le tableau suivant présente les éléments importants concernant le patrimoine.

Patrimoine Description
Aux alentours des périmètres de

la demande

Au sein des
périmètres de la

demande

Site et
monument
classé

Patrimoine comme ensemble des biens immobiliers
dont la protection se justifie en raison de leur
intérêt historique, archéologique, scientifique,
artistique, social, technique ou paysager. Il
recouvre tant les monuments que les ensembles
architecturaux, les sites classés et les sites
archéologiques.

Au centre de Lessines et le château
de l’Estriverie

Non

Patrimoine
exceptionnel

Bien d’intérêt majeur parmi les biens protégés de
Wallonie

L'ensemble de l'Hôpital Notre-
Dame à la Rose au centre de
Lessines

Non

UNESCO
Patrimoine
mondial et
Patrimoine
immatériel de
l'humanité

La Liste du patrimoine mondial comporte 890 biens
constituant le patrimoine culturel et naturel que le
Comité du patrimoine mondial considère comme
ayant une valeur universelle exceptionnelle.

L’UNESCO a défini une charte internationale
reconnaissant le patrimoine oral et immatériel.

Non Non

Patrimoine
monumental

Inventaire du patrimoine immobilier de Wallonie
reprenant l’essentiel de la production architecturale
du pays, religieuse ou civile, industrielle ou
militaire, urbaine ou rural.

Des éléments sont identifiés dans
un périmètre de 2 km autour de
l’avant-projet, dont la ferme de la
Bronchenne qui jouxte l’avant-projet

Une potale dans le
périmètre sud

ZPU
Les zones protégées en matière d’urbanisme
prescrivent une réglementation en matière
d’urbanisme afin de protéger ces zones.

Le centre de Lessines Non

PICHE

Les périmètres d’intérêt culturel, historique et
esthétiques (PICHE), mentionnés au plan de
secteur, visent à favoriser au sein d’une ensemble
urbanisé l’équilibre entre les espaces bâtis ou non
et les monuments qui les dominent ou les sites qui
les caractérisent.

Le centre de Lessines Non

Arbres et
haies
remarquables

Liste conférant aux arbres et haies une
reconnaissance patrimoniale et protection.

Des arbres sont identifiés au centre
de Lessines, dans le bois d’Acren
et dans le site du château de
l’Estriverie

Les arbres du
boulevard Branquart

Site
archéologique

Inventaires des sites archéologiques wallons.
L’inventaire mentionne 2 fermes et
un moulin aux abords des
périmètres de la demande.

L’inventaire
mentionne une ferme
dans le périmètre sud
de la demande.

Tableau 7 : Relevé des éléments relatifs au patrimoine (ARIES)
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2.1.2. Infrastructures et équipements publics aériens et souterrains

2.1.2.1. Infrastructure routière

Le réseau routier concerné par le projet sera complété par la réalisation du tronçon de la N57
qui reliera prochainement la N56 à l’autoroute A8 comme illustré sur la figure suivante.

Figure 64 : Illustration du tracé de la futur N57 reliant Lessines à l’autoroute A8 (PCDM de
Lessines, 2013)
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La figure suivante illustre la chaussée G. Richert.

Figure 65 : Vue de la chaussée Gabrielle Richet vers Lessines-centre (ARIES)

La figure suivante illustre la rue de la Loge

Figure 66 : Vue de la rue de la Loge en direction de Lessines (ARIES)
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Les figures suivantes illustrent le bld. Branquart (N57) et la route industrielle.

Figure 67 : Vue du bld. René Blanquart au droit de l'accès projeté (Google Street View)

Figure 68 : Vue de la Route Industrielle (ARIES)

En moyenne, le charroi des CUP est de 188 camions/jours selon les données fournies4. Ce qui
représente, en termes de mouvements, 376 mouvements camion/jour en moyenne.

Le trafic global sur la N57 représentant environ 13.000 véhicules/jour en 2011, le charroi de la
carrière représente dès lors 2,6% de ce trafic un jour ouvrable moyen.

4 Trafic journalier obtenu en considérant 220 jours d’exploitation de la carrière.
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Figure 69 : Organisation des flux journaliers de camions générés par les CUP de
Lessines(ARIES)
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2.1.2.2. Réseau ferroviaire

Le site des CUP est localisé à proximité de la ligne L91 reliant Ath à Grammont. Elle est exploitée
par la SNCB et d’autres opérateurs de fret bénéficiant de créneaux gérés par Infrabel. Cette
ligne à double voie est électrifiée sur l’ensemble de son parcours. Globalement, à l’échelle
nationale, le trafic ferroviaire de marchandises sur la ligne 91 au niveau de Lessines est faible
avec une densité de 2 à 4 trains par jour en 20085.

Figure 70 : Localisation des installations ferroviaires CUP en situation existante à l'échelle
de la commune de Lessines

La production annuelle est transportée à 11% par le rail, soit en moyenne 160.000 tonnes par
an. En termes de charroi cela représente quelques 124 trains annuellement6. Il circule donc en
moyenne 1 train tous les deux jours7, soit 2 mouvements maximum tous les deux jours.

5 SPW - Projet de Plan de développement de la desserte ferroviaire en Wallonie pour la période 2013-
2025, 2012.
6 CUP, production moyenne de 2012 à 2014.
7 Trafic ferroviaire journalier obtenu en considérant 220 jours d’exploitation de la carrière.
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2.1.2.1. Réseau de transport fluvial

Le site est situé à proximité de la Dendre, voie fluviale navigable traversant la ville de Lessines
du sud au nord et qui relie le canal Blaton-Ath au sud (et au-delà le canal du Centre et le canal
Nimy-Blaton-Péronnes) au Boven-Zeeschelde au nord (et au-delà l’estuaire de l’Escaut).

Figure 71 : Vue de la Dendre à proximité de la zone de chargement projetée (ARIES)

En situation existante, il n’existe pas de navigation commerciale répertoriée sur la Dendre au
sud de Lessines, du fait de l’envasement de certaines portions. Toutefois, l’activité de plaisance
fluviale est développée sur cette voie. Des travaux de dragages et d’entretien sont actuellement
en cours et seront finalisées à moyen terme (avant 2020).

Figure 72 : Infrastructures fluviales entre le site et le réseau fluvial du nord de la
France(DGO1)
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2.1.2.2. Infrastructures cyclables

Un itinéraire cyclable RAVeL passe à proximité du périmètre d’étude. Il s’agit du RAVeL 4 « La
Dendre : Ath-Grammont », d’une longueur de 17,7 km. Cet itinéraire cyclable situé sur la berge
est de la Dendre (ancien chemin de halage) longe par conséquent le périmètre de la plateforme
multimodale du projet industriel des CUP.

Figure 73 : Localisation du tracé du RAVeL n°4

Figure 74 : Vue du RAVeL n°4 en direction de Lessines, à hauteur du périmètre de la
plateforme multimodale projetée (ARIES)
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2.1.2.3. Réseau électrique haute tension

Deux lignes électriques à haute tension (70 kV) traversent la commune de Lessines.

Figure 75 : Localisation des lignes à haute tension de Lessines (ARIES)
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2.1.2.4. Contraintes et potentialités de la mise en œuvre de l’avant-projet

A. Contraintes et potentialités liées à la localisation dans le réseau routier

A.1. Potentialités

La localisation envisagée des installations d’expéditions permettra aux camions d’accéder
directement au boulevard Branquart/N57 (aménagement d’un rond-point) qui pourront rejoindre
rapidement l’A8 via la voie de contournement de Lessines (en cours de construction par les
services de la DGO1), sans traverser le village d’Ollignies. La distance parcourue entre la carrière
et l’A8 sera par conséquent considérablement réduite.

Les impacts du projet sur ces éléments sont développés au chapitre V du présent rapport.

Voir PHASE II, Chapitre V : point 1.3. Charroi

A.2. Contraintes

La localisation envisagée des installations d’expéditions par camion induira une insertion directe
du charroi dans le trafic de la N57. Aux heures de pointe, l’insertion des camions pourrait ralentir
la circulation de l’axe. Le rond-point prévu à cet endroit permettra cependant de fluidifier et
sécuriser le trafic tout en limitant les effets d’insertion du charroi sur la circulation automobile.

B. Contraintes et potentialités liées à la localisation dans le réseau de transport
ferroviaire

B.1. Potentialités

La localisation envisagée des installations d’expéditions par voie fluviale sur un terrain connexe
à cette voie fluviale directement relié au site d’extraction et disposant d’une surface suffisante
pour permettre l’aménagement de l’infrastructure (quais, chargeurs, stocks éventuels) est un
atout pour développer une plateforme tout en réduisant au maximum les transports routiers
intermédiaires.

B.2. Contraintes

La localisation du site de chargement sur le site envisagé impliquera une augmentation du
nombre de trains passant sur la portion de voie ferrée située au centre-ville de Lessines. Cette
augmentation sera cependant négligeable et non contraignante.
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C. Contraintes et potentialités liées à la localisation dans le réseau de transport
fluvial

C.1. Potentialités fluviales

La localisation envisagée des installations d’expéditions par voie fluviale sur un terrain connexe
à cette voie fluviale directement relié au site d’extraction et disposant d’une surface suffisante
pour permettre l’aménagement de l’infrastructure (quais, chargeurs, stocks éventuels) est un
atout pour développer une plateforme tout en réduisant au maximum les transports routiers
intermédiaires.

Dans le cadre d’un développement de l’activité d’expéditions fluviales à destination du nord de
la France (et au-delà Paris), la localisation du site est pertinente. La Dendre est reliée
directement au réseau fluvial qui sera réaménagé et développé dans le cadre du projet Seine-
Escaut.

C.2. Contraintes

Concernant les contraintes inhérentes à l’expédition depuis le site envisagé, les plus importantes
sont liées aux conditions de navigation sur la Dendre. Le gabarit réduit de la voie navigable
implique l’expédition d’une quantité de minerai de +/- 300 t par péniches. Ces péniches devant
elles-mêmes être de type bidirectionnel (navigation possible dans les deux sens sans
retournement) car il n’existe pas de zone de retournement à proximité du site envisagé.

En dehors de ces contraintes purement techniques liées aux moyens de transport, la principale
contrainte mise en avant dans la faisabilité de l’expédition de minerais vers le sud réside dans
les conditions de navigation et d’accès au réseau fluvial. Comme exprimé par le demandeur, les
expéditions de granulats depuis le site s’orienteront préférentiellement vers le sud, à destination
du bassin de l’Escaut. Sur la première partie du trajet, comprenant la partie amont de la Dendre
et le canal Blaton-Ath, les péniches devront emprunter 24 écluses avant de s’insérer sur le canal
Nimy-Blaton-Péronne.

Comme il a été déjà mentionné pour la faisabilité du transport fluvial, le recours à des barges
spécifique pour affréter des péniches de grande capacité sur le réseau à grand gabarit, a été
testé par les CUP en novembre 2012 dans les conditions réelles au départ de la Dendre. Le
résultat a été fructueux puisque le trajet de Lessines à Blaton a été effectué en moins de 13h,
en ayant franchi les 24 écluses.
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2.1.3. Activités humaines

Le centre de Lessines se situe à l’ouest des carrières. Le bâti s’y est développé le long d’un axe
représenté par le boulevard René Branquart-Emile Schevenels, la voie ferrée reliant Ath à
Grammont et la Dendre. Cet étalement de la population se remarque selon un axe nord-sud
allant de Deux-Acren à Papignies en passant par Lessines et Houraing. Globalement, les densités
les plus élevées de Lessines se rencontrent de l’autre côté du chemin de fer par rapport aux
carrières, contrairement à l’est de ces dernières où les densités sont bien plus faibles.

A plus grande échelle, le périmètre nord jouxte une zone d’habitat à l’ouest le long de la rue de
la Motte et du chemin d’Enghien (1). A l’est de ce périmètre, les habitations se font plus rares
et s’éparpillent sur la rue de la Loge et la rue des Gages (2). Le périmètre sud, situé plus en
dehors de Lessines, jouxte avant tout des zones d’activités économiques (3). Quelques
habitations s’observent néanmoins sur la chaussée Gabrielle Richet (4).

Figure 76 : Localisation des habitations à proximité des deux périmètres d'étude (ARIES)
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Comme c’est le cas pour la population, les différentes activités économiques de la commune se
localisent préférentiellement le long de l’axe matérialisé par les nationales N57 et N42 ainsi que
par la ligne de chemin de fer reliant Ath à Grammont et le cours d’eau La Dendre. Cette
localisation s’inscrit avant tout dans une logique d’accessibilité routière et ferroviaire.

Figure 77 : Carte d’utilisation du sol (CPDT 2011)
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Figure 78 : Localisation des parcs d’activités économiques de Lessines (ARIES 2016)

A noter que les carrières de Cosyns, situées à l’ouest du périmètre nord du site et actuellement
inondées, sont soumises à un projet de reconversion en village de vacances, le projet Snow
Games.
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2.2. Caractéristiques environnementales

2.2.1. Géologie

Le sous-sol au droit du périmètre nord est bien constitué de porphyre.

Logiquement, vu la géologie régionale, aucune contrainte ne ressort par rapport à des carrières
souterraines, des mines ou puits de mines (avérés ou des zones où des puits de mine pourraient
possiblement exister), des minières de fer, ou des phénomènes karstiques. Notons en particulier,
que selon le site en ligne réalisé par le Commission Wallonne d’Etude et de Protection des Sites
Souterrains aucune cavité souterraine d’intérêt scientifique, naturelle ou anthropique, n’est
rapportée à Lessines ou dans les communes voisines.

Aucun « risque naturel » n’est rapporté par le SPW pour Lessines, ni par des phénomènes
karstiques, ni par glissements de terrain, ni par éboulements de paroi. Notons pour ce qui est
des « éboulements de paroi » que CUP assure, pour sa part, au droit de ses sites d’exploitation
à Lessines, une stabilisation des fronts rocheux et des talus de découverture.
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2.2.2. Pédologie

La Figure suivante présente un extrait de la carte numérique des sols sur lesquels sont
superposés les périmètres de la présente demande.

Figure 79 : Extrait de la carte numérique des sols

Il ressort que les sols du « périmètre nord » et de la « zone de compensation » sont entièrement
artificialisés. En effet, les sols naturels ont été décapés ou remaniés lors du développement des
activités d’extraction et de l’installation de l’usine actuelle de traitement. Différentes épaisseurs
de remblais artificiels (empierrement) recouvrent les surfaces de ces périmètres. L’utilisation de
ces sols à des fins agricoles n’est plus possible sans déblayer les matériaux déposés en surface.
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2.2.3. Hydrologie et hydrogéologie

2.2.3.1. Hydrologie

L’avant-projet de révision de plan de secteur se situe dans le bassin de la Dendre. Celle-ci,
canalisée, passe à l’ouest des périmètres de l’avant-projet. La Dendre est un cours d’eau
navigable.

La figure suivante localise les périmètres de l’avant-projet par rapport au réseau hydrographique.

Figure 80 : Localisation des périmètres de l’avant-projet par rapport au réseau
hydrographique (ARIES).
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Au niveau de la gestion des eaux des CUP, trois points de prises d’eaux sur le site de Lessines
sont opérationnels. Le principal est le pompage d’exhaure permettant de maintenir à sec la fosse
Vandevelde. Les 2 autres points de pompage situés dans les carrières Lenoir Frères et
Tacquenier sont des pompages d’appoint uniquement pour des utilisations interne comme le
lavage, l’arrosage… L’eau en provenance de ces 2 carrières en eau est constituée en majorité
d’eau de ruissellement et d’eau pluviale. Les CUP disposent également de différents points de
rejet pour les eaux pompées ou traitées.

La figure suivante localise les prises et rejets d’eau.

Figure 81 : Localisation des prises et rejets d’eau (ARIES)

Ces prises et rejets d’eaux sont régies par le permis délivré lors de la séance du collège
communal du 15 juillet 2013.

Au niveau du risque d’inondation, la carte d’aléa d’inondation présentée ci-dessous signale qu’il
y a un risque moyen à proximité du ruisseau de Ligne et un risque faible au niveau du périmètre
sud.

Rejet du

Utilisé pour le
lavage du ballast

Utilisé pour le lavage des
produits et l’arrosage des pistes

Rejet vers la
Marcq via le

Lake

Rejet du garage
vers les égouts
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Figure 82 : Extrait de la carte de l’aléa d’inondation par débordement et par ruissellement
de la Région wallonne.
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2.2.3.2. Hydrogéologie

A. Données générales quant aux aquifères en présence

La description suivante est déduite de la géologie locale, de la carte hydrogéologique et son
livret explicatif, d’articles publiés dans la littérature scientifique et d’études hydrogéologiques
réalisées sur le porphyre de Lessines.

Les différents aquifères en présence sont illustrés sur la figure suivante.

Figure 83: Extrait de la carte hydrogéologique par Roland (2010a)
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2.2.4. Topographie et paysage

2.2.4.1. Description du contexte paysager sur le site

Dans un contexte à l’origine rural, le paysage autour de Lessines présente des caractéristiques
très particulières. À l’ouest du territoire, l’espace urbain de Lessines est composé d’un bâti dense
formant une petite ville. Les vues au sein de la zone urbanisée sont fortement limitées par le
bâti. Vers l’est, la ville converge vers le bassin carrier. Le bâti dense puis linéaire côtoie des
bâtiments industriels et des installations liés à l’activité des carrières.

Figure 84 : Vue dans l’axe du chemin d’Enghien (ARIES)

Figure 85 : Vue dans l’axe de la rue de la Motte (ARIES)

Les installations de carrières mais surtout les carrières elles-mêmes sont des éléments
incontournables dans le paysage de Lessines. Que ce soit d’anciennes carrières ennoyées ou de
carrières en activité, l’impact visuel est très important. L’appréciation est laissée ici à
l’observateur qui exprimera un ressenti différent en fonction d’éléments historiques,
patrimoniaux, esthétiques, ...

Les zones d’extraction forment des espaces au sein desquels les vues sont larges, et
généralement impressionnantes, sur de grands espaces en creux et de relief abrupt. Ces zones,
de très grande surface, sont généralement isolées visuellement des terrains voisins par des
bandes boisées, des merlons ou des installations implantées sur leur pourtour.
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Figure 86 : Vue de la carrière Lenoir Frères (ARIES)

Les installations et les stocks des carrières ne sont généralement visibles que depuis leurs abords
directs, à l’exception de ceux ayant plus de gabarit. Notons en particulier la partie la plus élevée
des installations implantées actuellement au sein du périmètre nord de la demande, qui est
visible dans le paysage depuis des points relativement éloignés. Cette partie des installations
plus visible correspond à l’usine de criblage.

Figure 87 : Vue de la partie élevée des installations existantes au sein du périmètre nord de
la demande : vue à une distance moyenne depuis le sud (chemin d’Enghien) (ARIES)

Usine de criblage
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Figure 88 : Vue de la partie élevée des installations existantes au sein du périmètre nord de
la demande : vue lointaine depuis le nord (chemin de Mons à Gand) (ARIES)

A l’est de Lessines, au-delà du bassin carrier, le paysage des terres agricoles permet des vues
très larges et ouvertes vers un paysage de caractère rural, ponctué ou coupé par des massifs
boisés et des alignements d’arbres. Des hameaux agrandis d’extensions linéaires d’habitat
ponctuent également la zone agricole.

Figure 89 : Vue sur le paysage rural à l’est du bassin carrier (ARIES)

La Dendre, rivière canalisée et bordée de végétation, forme un élément linéaire important au
sud de la zone. La rivière borde le périmètre sud de la demande avant de rentrer dans une zone
boisée vers le nord, puis dans la ville.

Figure 90 : Vue du paysage au droit de la Dendre au niveau du périmètre sud de la demande
(ARIES)

Usine de criblage
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La carte ci-dessous identifie les éléments d’intérêt paysager signalés au Plan de Secteur et par
l’ADESA : périmètres d’intérêt paysager (PIP), points de vue remarquables (PVR) et lignes de
vue remarquables (LVR).

Périmètres de la demande

Zone de compensation

2 km autour du périmètre nord

2 km autour du périmètre sud

Plan de Secteur :

Périmètre d’intérêt paysager (PIP)

ADESA :

Périmètre d’intérêt paysager (PIP)

Point ou ligne de vue remarquable

Point de vue

Figure 91 : Eléments d’intérêt paysager signalés par le Plan de Secteur et par l’ADESA
(ARIES)
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2.2.4.2. Périmètre de perception visuelle de l’avant-projet

Le périmètre de perception visuelle, inclut tous les endroits d’où le site est visible de façon
précise. Il dépend du champ visuel des observateurs en présence et est donc défini par leurs
limites visuelles.

En raison du territoire assez plat, les zones d’où le site est potentiellement visible sont assez
importantes, notamment dans l’axe de la vallée de la Dendre et au sein des zones en
exploitation.

Les figures suivantes localisent les obstacles visuels présents à proximité des périmètres
concernés.

Figure 92 : Obstacles visuels autour du périmètre nord (ARIES sur fond de plan
orthophotoplan 2015)
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Figure 93 : Obstacles visuels autour du périmètre sud (ARIES sur fond de plan
orthophotoplan 2015)
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Figure 94 : Obstacles visuels autour du périmètre de réservation (ARIES sur fond de plan
orthophotoplan 2015)
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2.2.5. Air et climat

La quantité de poussières sédimentables autour du site d’extraction des CUP est notamment
mesurée par un réseau de jauges Owen disposées autour du site. Un réseau de trois jauges
Owen ceinture la carrière (PSLE01, PSLE02 et PSLE04) et sont localisées en périphérie des
installations de traitement et de stockage du porphyre.

Figure 95 : Localisation des 3 jauges situées autour de la carrière de Lessines (CUP 2010)

Chacune des jauges recueille des quantités variables de poussière. Pour la jauge de la Rue de
la Motte, située à proximité directe des installations de traitement et de stockage du porphyre,
les quantités de poussière sont élevées dans la majorité des cas.

La jauge du Chemin du Pérou est quant à elle située au nord de la fosse Vandevelde. Sa
localisation moins exposée aux vents dominants fait qu’elle présente davantage de valeurs assez
basses.

La jauge du Chemin d’Enghien présente les résultats les plus élevés, elle a été installée en 2006
suite à la demande de riverains. C’est la jauge la plus proche des installations des CUP et elle
montre bien que les valeurs très élevées de l’ISSeP sont dépassées en permanence.

La jauge Deux-Acren présente des valeurs relativement élevées. A noter que celle-ci est
impactée par l’exploitation de la carrière Holcim voisine.

Les jauges PSLE01 et PSLE04 révèlent l’impact des installations de traitement de la roche et de
l’activité des zones de stockages sur les zones riveraines situées au sud et au sud-ouest de
l’exploitation actuelle.

Les valeurs relevées sont en décroissance depuis 2007.
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2.2.6. Bruit et vibrations

2.2.6.1. Bruits

Ce chapitre vise à caractériser l’environnement sonore à proximité des périmètres de l’avant-
projet avec la configuration et les installations industrielles des CUP actuelles et à identifier les
zones sensibles à proximité de ces périmètres.

L’aire étudiée est très vaste et de nombreuses sources de bruit sont identifiables :

□ Sources de bruit liées aux activités des CUP :

 Les tirs de mines ;

 Le traitement de la roche (concassage et criblage) ;

 Le transport interne (dumper) ;

 Les bandes transporteuses à l’intérieur du site ;

 La bande transporteuse qui longe la rue de la Motte ;

 Le charroi des camions ;

 Le chargement des trains.

□ Autres sources principales de bruit :

 Le trafic automobile ;

 Le trafic ferroviaire ;

 Les activités extractives de la société Holcim (carrière de l’Hermitage) ;

 Les activités industrielles et commerciales le long de la chaussée Gabrielle Richet ;

 Les chantiers ;

 etc.

Ces différentes sources de bruits ont été identifiées et contribuent aux niveaux de bruit perçus
dans l’air d’études.
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La caractérisation de l’environnement sonore en situation existante repose sur quatre
campagnes de de mesures acoustiques :

□ Mesure réalisée par le bureau ARIES en 2016, en complément des mesures
précédemment réalisées, pour caractériser l’environnement sonore en situation
existante ;

□ Étude du bureau ATS réalisée en janvier 2010 dans le cadre de l’élaboration du
dossier de demande de révision de plan de secteur ;

□ Campagne du bureau Incitec, réalisée dans le cadre de l’étude d’incidences sur
l’environnement relative au projet « Snow Games » ;

□ Campagne de mesures réalisée par la société SERCO en décembre 1999 et janvier
2000 dans le cadre de la demande de permis d’extraction.

La synthèse de toutes ces mesures est présentée dans le dossier cartographique.

Le projet industriel des CUP prévoit la suppression des installations actuelles et la construction
de nouvelles installations au sein du périmètre sud et de la fosse Lenoir Frère.

Le projet représente donc une opportunité pour éloigner les nuisances sonores du centre de
Lessines en construisant des installations neuves dans une zone moins bâtie.

L’installation du concasseur primaire au sein de la fosse Lenoir Frère permettra également de
réduire les nuisances perçues le long du chemin de Mons à Gand.

2.2.6.2. Vibrations

Les sources de vibrations les plus importantes dans l’industrie extractive sont les tirs de mine.
Ceux-ci sont généralement perçus sur une longue distance. Au niveau du traitement de la roche,
les installations sont également une source de vibration pouvant représenter des nuisances pour
les travailleurs. Une troisième source de vibration imputable aux activités des CUP concerne la
circulation des camions sur les voiries où des habitations sont présentes.

L’implantation de l’extension de la carrière est située à proximité immédiate du chemin de Mons
à Gand et de la Rue de Gages. On note la présence d’habitations situées entre le Chemin
d’Enghien et la Rue de la Motte, à une distance de l’ordre de 100 m par rapport à la zone
d’extraction. Les habitations de la rue de Gages sont situées à environ 200 m.

Deux études de l’impact vibratoires ont été réalisées à Lessines à proximité des CUP :

□ Etude réalisée lors du dossier de demande de révision du plan de secteur ;

□ Etude réalisée dans le cadre de la demande de permis d’extraction en 2001.

Ces campagnes ont permis de mettre en évidence les niveaux vibratoires actuellement présents
chez les riverains lors des tirs et tentent de prédire l’impact après extension de la carrière.

Les CUP réalisent actuellement environ 100 tirs/an, soit en moyenne 2 tirs/semaine
généralement le mardi et le jeudi à un horaire fixe (14h45). Le tonnage moyen abattu par tir
est de 10.000 à 30.000 tonnes.
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La description de la situation actuelle repose sur les informations et études disponibles, soit :

□ Les mesures des tirs de l’année 2014 ;

□ L’étude réalisée dans le cadre de la demande de permis d’extraction (2001) ;

□ L’étude réalisée dans le cadre du dossier de demande de révision du plan de secteur
(2010).

L’analyse des tirs de l’année 2014 révèle que lors des 57 tirs réalisés, selon les mesures
disponibles, le seuil C3 (DIN 4150-3), relatif aux bâtiments sensibles, a été dépassé 4 fois au
niveau de l’habitation de la rue de la Loge 155 et deux fois le seuil C2 (relatif aux habitations) a
été atteint. Les tirs ayant engendrés ces dépassements ont tous été réalisés au niveau de la
fosse Lenoir et ceux ayant dépassé le seuil C2 ont été réalisé à quelques 200 m de l’habitation.

Pour tous les autres tirs, aucun dépassement de seuil de la norme DIN 4150-3 n’a été constaté.

L’extraction de de la roche au niveau du périmètre nord devra faire l’objet d’une demande de
permis après la révision de plan de secteur si celle-ci a été adoptée. L’extraction dans cette zone
implique le rapprochement des tirs de mine par rapport aux maisons sises entre le chemin
d’Enghien et la rue de la Motte et par rapport à celles de la rue de la Loge et de la rue de Gages.

Les potentialités en matière de vibration peuvent être synthétisées comme suit :

□ Réduction des vibrations liées aux installations de traitement de la roche suite à la
construction de nouvelles installations ;

□ Réduction des nuisances pour les riverains suite au changement d’itinéraire des
camions. Ceux-ci seront dorénavant directement connectés à la N57 depuis la future
plateforme multimodale (périmètre sud).
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2.2.7. Faune et flore

L’analyse des habitats naturels et un relevé biologique ont été réalisés au niveau des périmètres
nord et sud de l’avant-projet de révision de plan de secteur et au niveau de la zone de
compensation. Les zones comprises dans le projet sont également prises en compte d’une
manière globale puisque leur mise en œuvre est liée à la modification d’affectation du plan de
secteur.

Aucun site Natura 2000 ne se situe à proximité du projet.

Il y a trois sites de grand intérêt biologique (SGIB) proches du projet :

□ La carrière de Cosyns (n°1821) ;

□ La carrière Lenoir (n°1822) ;

□ Les anciennes carrières du Mouplon et des Sarts (2127).

La description des habitats présents au sein des périmètres concernés par la demande de
révision de plan de secteur est réalisée suite à l’analyse en 2010 par ACREA dans le cadre du
dossier de demande et aux différents relevés de terrains réalisés par ARIES, permettant de
confirmer et affiner les descriptions.

Le périmètre nord de la présente demande est en grande partie industrialisé ou urbanisé (le
long de la rue des Gages). Il subsiste toutefois un petit tas de stériles. Celui-ci est couvert d’un
boisement âgé constitué essentiellement de merisiers et de bouleaux verruqueux, accompagnés
de frênes et de saules marsaults. En sous-bois et en lisière se développent des fourrés de
sureaux noirs et d’aubépines à un style. La strate herbacée est dominée par la grande ortie.
L’ensemble présente un net caractère nitrophile.

Pour ce qui concerne le périmètre sud, une cartographie des milieux, présentée ci-dessous, a
été dressée sur base des relevés réalisés en 2010, mise à jour et affinée en 2016.
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Figure 96 : Situation des différents milieux rencontrés (ARIES)

Deux voiries importantes délimitent le périmètre : il s’agit de la chaussée Gabrielle Richet, au
nord, qui est bordée de jeunes tilleuls et de frênes, et du Boulevard Branquart au sud. Ce dernier
est bordé de chaque côté d’un alignement de grands platanes et de tilleuls de Hollande. Ces
arbres sont considérés comme remarquables au sens de l’article 266 du CWATUP.

Figure 97 : Alignement d’arbres sur la chaussée Gabrielle Richet et le Boulevard Branquard
(ARIES)
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Le long de la Dendre, le RAVeL longe le périmètre sud sur sa limite ouest. Celui-ci est bordé
d’espaces verts fauchés dans lesquels on retrouve une flore classique de chemins fauchés.

Dans la partie nord du RAVeL, l’espace est plus large est des Frênes sont plantés. A cet endroit
également des plages de renouée du japon sont présentes. La prolifération de ces plantes
invasives est accentuée par le fauchage de ces zones.

En bordure de zone boisée, une haie vive et très dense s’est formée et comprend essentiellement
des bouleaux verruqueux, des saules, des aulnes glutineux, quelques Aubépines et églantier
ainsi que du chèvrefeuille.

Environ un quart du périmètre sud est occupé par des prairies de pâturage, à exploitation
intensive et à flore très banalisée. La partie centrale de celles-ci est toutefois un peu plus humide
et abrite la cardamine des prés.

L’extrémité sud des prairies, le long du ruisseau de Ligne et de ses fossés adjacents, est bordée
de quelques gros arbres têtards : il s’agit d’un gros chêne pédonculé isolé et de plusieurs saules
blancs (ou hybrides). Ces arbres sont fort âgés, souvent en mauvais état, mais présentent un
grand intérêt pour la faune, en particulier les espèces cavernicoles : la présence de la chouette
chevêche y est probable.

Dans les sentiers, certains endroits sont très humides avec des traces de mares temporaires où
des joncs sont présents ainsi que quelques plages de Calitriche (Callitriche sp.). L’espèce précise
n’a pu être déterminée mais toutes les espèces de Callitriche présente en Wallonie sont
protégées.

Deux espèces d’orchidées ont été observées lors de l’élaboration du dossier de demande. Celles-
ci n’ont pu être retrouvées lors des relevés biologiques.

Au niveau de la zone de compensation, les milieux présents sont synthétisés sur la figure
suivante. Notons la présence de plantes invasives telles le Buddleia et le Bambou,
vraisemblablement dus aux dépôts de jardins.
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Figure 98 : Description des milieux dans et à proximité de la zone de compensation

Au vu de l’industrialisation marquée du périmètre nord, la faune est limitée.

Le Coucou gris fut entendu près de la future zone de chargement des trains.

Au niveau du périmètre sud, l’avifaune présente dans les taillis et zones boisées est assez riche
et diversifiée : on y observe toutes les espèces habituelles de ce type de milieu (fauvette à tête
noire, fauvette des jardins, fauvette grisette, merle noir, grive musicienne, rouge-gorge,
accenteur mouchet, mésange bleue, mésange charbonnière, mésange à longue queue, pigeon
ramier, pic épeiche, …). La présence de la chouette chevêche est possible dans les alignements
de vieux arbres têtards, le long du ruisseau de Ligne. La rousserolle verderolle est bien
représentée dans les mégaphorbiaies le long des cours d’eau.

Le relevé de l’étude d’incidences de 2001, l’auteur signale la présence du crapaud calamite qui
est une espèce menacée en Wallonie, ainsi que le crapaud accoucheur, tous deux sur la liste
rouge en Région wallonne. Aucune présence de ces amphibiens n’est retrouvée lors des relevés
de 2010, 2011 et 2016.

Des papillons furent observés : Piérides sp., Paon du jour, Carte géographique, Macahon. Aucun
n’est menacé.
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Les friches ouvertes sont utilisées comme zone de gagnage par le gibier, notamment par le
chevreuil. Des traces attestent de la présence de cette espèce dans la zone.

Notons que le faucon pèlerin est signalé comme nicheur jusqu’en 2007 dans la carrière Cosyns
et qu’une colonie de Grand cormoran a été observée de 2006 à 2011 dans la carrière Lenoir-
Frères. Sur le site observations.be, le faucon pèlerin fut observé en 2015 et 2016, dont quelques
fois sur un potentiel site de nidification.

L’avifaune présente au niveau de la zone de compensation correspond aux espèces habituelles
de ce type de milieu (fauvette à tête noire, merle noir, grive musicienne, rouge-gorge, accenteur
mouchet, mésange bleue, mésange charbonnière, …).

Des mouettes rieuses sont observées dans l’ancienne carrière. La mouette rieuse est une espèce
vulnérable en Région wallonne et donc sur la liste rouge.

Le périmètre sud présente une valeur écologique assez importante. En effet, la diversité des
milieux (humides et secs) et la présence de la Dendre à proximité du site joue en rôle important
dans le développement et la qualité des milieux rencontrés. Le site joue également un rôle dans
le maillage vert local car il sert de liaison écologique entre les SGIB et la Dendre. La présence
d’espèce de la liste rouge atteste aussi de la valeur écologique importante du site.

La zone au-delà du chemin de fer, au nord, non comprise dans le périmètre d’avant-projet de
révision mais lié au projet industriel, présente un milieu particulièrement intéressant. Une espèce
de pyrole, espèce de la liste rouge, y est présente. Le milieu assez ouvert sur un sol pauvre,
mélangeant des zones humides et d’autres plus sèche est intéressant au niveau biologique.

La zone de compensation ne présente pas des milieux de grande qualité, essentiellement dû aux
activités présentes. Cependant, les remblais de porphyre et les milieux particuliers tels les
falaises, la roche nue et de fortes pentes sont propices à un développement intéressant de la
faune et de la flore. Une gestion particulière, conservant un milieu ouvert est essentiel à la
création de zones intéressantes.

La présence d’espèces de la liste rouge, particulièrement des plantes (orchidées, pyrole et
erythrée) implique la demande de dérogation pour leur destruction.

A l’heure actuelle, les CUP collaborent avec le projet européen « LIFE in Quarries ». Ce projet a
pour objectif général de développer et de pérenniser le potentiel d’accueil de la biodiversité dans
différents sites d’activités extractives en Wallonie
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3. Conclusion sur l’analyse des contraintes et
potentialités du site

En termes de potentialités, la réalisation du projet industriel des CUP, qui nécessite l’adoption
de l’avant-projet de révision de plan de secteur, permettra une valorisation optimale du porphyre
présent dans le périmètre nord sous les installations de traitement de la roche et sous la zone
de stockage. Ce périmètre est situé entre deux zones de dépendances d’extraction au plan de
secteur, toutes deux en activité. L’établissement de nouvelles installations au niveau du
périmètre sud permettra d’éloigner les nuisances occasionnées par le traitement et le transport
(charroi) de la roche de zones plus densément bâties de Lessines. Ce périmètre, majoritairement
en ZACCI, jouxte deux zones d’activités économiques industrielles. Il n’y a pas de porphyre sous
le périmètre sud. Ce périmètre permet de connecter la nouvelle plateforme des CUP directement
à la voirie de grand gabarit N57 qui sera très prochainement connectée à l’A8 via la N56. Au
niveau environnemental, ce changement permettra de réduire la quantité de CO2 produite par
tonne de roche traitée et permettra de recourir au transport fluvial directement depuis la
nouvelle plateforme des CUP. Toutes les parcelles cadastrales de ces deux périmètres sont la
propriété des CUP.

Au niveau des contraintes, la réalisation du projet implique la suppression d’un tronçon de la rue
de la Loge et la construction d’une nouvelle voirie pour assurer la liaison entre Bois-de-Lessines
et Lessines. Cette suppression s’applique également aux impétrants présents sur le tronçon
concerné. Les deux périmètres sont également traversés ou longés par des chemins vicinaux
dont les tracés vont faire l’objet d’une modification. Les autres contraintes en matière
d’infrastructure sont la présence de l’alignement d’arbres le long du boulevard Branquart au lieu
du futur rond-point, la construction d’une bande transporteuse au-dessus de la chaussée Gabriel
Richet, voirie d’entrée de ville et au-dessus du Ravel le long de la Dendre. La présence
d’habitation proches du périmètre sud constitue également une contrainte par rapport à la
gestion des nuisances. Au niveau environnemental, on notera au sein du périmètre sud la
présence d’espèces protégées, la présence du ruisseau de Ligne et des zones avec un sol naturel
non remanié. Pour le périmètre nord, l’eau souterraine représente une contrainte
environnementale à l’extraction.

L’ensemble de ces contraintes ont été identifiées par les CUP et le projet Lessines 2020 les a
intégrées afin d’en assurer la maîtrise.
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Chapitre V. Identification des effets probables de la mise
en œuvre du projet sur l’homme et l’environnement

1. Impact sur la qualité de vie

1.1. Cadre bâti et non bâti

En ce qui concerne la conformité au cadre règlementaire : les affectations prévues par le projet
sont cohérentes avec les affectations prévues par le Plan de Secteur sur la zone, et elles ne sont
pas susceptibles d’avoir des effets importants sur des zones concernées par d’autres documents
planologiques ou règlementaires.

En ce qui concerne la structure urbaine au niveau des affectations : l’affectation prévue au sein
du périmètre nord est similaire à celle existante actuellement sur le site. Les affectations prévues
par le projet sur le périmètre sud et le périmètre de réservation impliquent une modification
dans le type de fonctions présentes sur ces zones. Elles seront plus cohérentes avec les
affectations autour du projet en situation prévisible qu’en situation existante (développement de
zones de dépendances d’extraction et d’activités industrielles à proximité).

En ce qui concerne la structure urbaine au niveau des axes et du maillage : le projet ne modifie
pas de manière fondamentale les axes territoriaux à grande échelle, il créé par contre des
déconnexions à l’échelle locale (renforcement de l’isolement de la rue de la Motte et du chemin
d’Enghien et « éloignement » de la rue de la Loge et de la rue des Gages).

En ce qui concerne le cadre bâti et non bâti aux abords :

□ Le périmètre nord est à proximité directe de deux zones d’habitat dont le voisinage est
sensible à gérer. L’affectation prévue par le projet au sein de ce périmètre a un impact
sur ces zones plus réduit que l’affectation existante.

□ Au niveau du périmètre sud, la mise en œuvre de l’avant-projet implique la
transformation d’une zone de caractère « naturel » en une zone occupée par des
activités susceptibles de créer des nuisances sur le cadre bâti et non bâti alentours. Au
niveau du cadre bâti, ces impacts sont globalement limités (en raison de la distance, de
zones tampon, etc.) à l’exception d’une maison, incluse dans le périmètre, que le projet
des CUP prévoit de démolir. Au niveau du cadre non bâti des éléments sensibles sont
identifiés (RAVeL et Dendre, arbres du bld R. Branquart, etc.)

□ Le périmètre de réservation implique la transformation d’une zone de champs et de
chemins agricoles en une voirie, ce qui aura un effet sur l’ambiance existante sur ces
zones, qui sera moins calme. L’abattement d’une maison existante dans le périmètre est
également prévu.
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1.2. Impacts sur les biens matériels et le patrimoine culturel

Les éléments patrimoniaux d’intérêt identifiés au sein des périmètres concernés seront
conservés. Seuls deux dizaines d’arbres remarquables le long de la N57 devront être supprimés
pour la création du rond-point qui assurera la connexion entre la plateforme multimodale et la
nationale.

Les biens classés et exceptionnels identifiés aux alentours des périmètres de la demande sont
situés à plus de 600 m du site et sont séparés visuellement de celui-ci. L’avant-projet n’aura
dont pas d’impact sur ces biens.

La ZICHEE et la ZPU délimitées sur le centre de Lessines sont respectivement à 1,2 km et à 400
m du site et elles sont séparées visuellement de celui-ci. L’avant-projet n’est donc pas susceptible
d’impacter sur ces zones.

Les biens identifiés sur l’Inventaire du Patrimoine Monumental de la Belgique sont situés à plus
de 500 m du site à l’exception de la ferme de Bronchenne qui jouxte le périmètre sud. L’avant-
projet n’est pas susceptible d’impacter les biens éloignés.

Concernant les éléments du patrimoine identifiés qui ne sont pas repris par un document de
référence notons que le pont ferroviaire repris partiellement dans le périmètre sud de la
demande ne sera pas modifié dans le cadre de l’avant-projet. Les éléments intéressants du
patrimoine lié aux carrières que nous avons identifié ne sont pas localisés dans les périmètres
de la demande.
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1.3. Charroi

Les itinéraires envisagés dans le cadre du projet « Lessines 2020 » permettent, grâce à la
relocalisation des infrastructures d’expéditions routières, de réduire les nuisances induites par le
charroi sur la N42 au centre de Lessines.

Figure 99 : Localisation de la zone de chargement et itinéraires envisagés des camions CUP
en situation projetée (ARIES 2016)

Les circulations empruntant actuellement la N42 et la N57 à l’ouest de Lessines vers l’A8 (environ
90% du trafic) seront supprimées, de même que celles empruntant la chaussée Victor Lampe à
travers le centre d’Ollignies.

La suppression d’une portion de la rue de la Loge et la réalisation d’une voirie de contournement
ex-nihilo entre la rue de la Loge et le chemin de Bronchenne aura une incidence sur les
déplacements des usagers de cet axe.

Le projet prévoit le réaménagement du réseau viaire, ainsi que la réalisation d’une voie de
contournement reliant la rue de la Loge à la chaussée Gabrielle Richet. Cette déviation
engendrera pour les résidents des logements situés le long de la rue de la Loge et de la rue de
Gages une déviation pour se rendre au centre de Lessines. Pour rejoindre la N57 ou l’A8 par
contre, la fermeture de la rue de la Loge ne constitue pas une contrainte car le passage par la
rue Mouplière ou la rue des combattants constitue des alternatives efficaces.
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Figure 100 : Incidence de la suppression d'un tronçon de la rue de la Loge sur les itinéraires
locaux.

Les habitants de la rue de Gages, soit une cinquantaine d’habitations, seront les plus impactés
par la fermeture de la rue de la Loge avec un trajet deux fois plus long pour rejoindre Lessines.
Pour les habitants du Bois-de-Lessines et de la rue de la Loge, ce nouvel itinéraire aura une
incidence plus limitée.

Globalement, concernant les déplacements motorisés, les déviations engendrées par la
fermeture de la rue de la Loge restent limitées (2 minutes 30 de temps de trajet supplémentaire
au maximum).

Cependant, ces déviations sont plus contraignantes pour les modes actifs (les étudiants se
rendant à pied ou en vélo dans le centre de Lessines par exemple). Alors qu’il ne faut que 5
minutes en vélo pour rejoindre le carrefour chemin d’Enghien/chaussée G. Richet depuis la rue
de la Loge, il faudra plus du double du temps via la déviation projetée.
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A une échelle plus large, la suppression du tronçon de la rue de la Loge aura une incidence sur
les liaisons entre le village de Deux-Acren et Bois-de-Lessines, via l’itinéraire route Industrielle /
ch. de Mons à Gand / rue de la Loge. Ce cheminement n’étant plus possible, le détour pour les
véhicules sera d’environ 2 kilomètres via l’itinéraire route Industrielle/Chemin de Mons à Gand /
rue de la Loge / chaussée G. Richet / nouvelle voirie.

Figure 101 : Incidence de la suppression d'un tronçon de la rue de la Loge sur les itinéraires
supra-locaux (ARIES 2016)

Les incidences sur les réseaux ferroviaires, fluviales et cyclables sont peu impactant et ne
soulèvent pas de problème notable.

+ 2 km
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1.4. Tirs de mines

Les incidences de la réalisation du projet industriel des CUP en matière de tirs de mines sont les
vibrations et la surpression acoustique engendrées par l’extraction de la roche sise au niveau du
périmètre nord.

Le front de taille va progressivement se rapprocher des riverains jusqu’à une distance de l’ordre
de 80 à 100 m. Les incidences seront d’une part, une augmentation des vibrations ressenties
dans les habitations, soit un impact sur la gêne et, d’autre part, des incidences potentielles sur
la stabilité du bâtiment.

Les incidences sur la gêne sont limitées et définies dans le temps puisque les tirs de mines ont
lieu 1 à 2 fois par semaine à heure fixe (14h45).

Les incidences sur la stabilité seront dépendantes principalement de la quantité de roche abattue
et de la quantité d’explosifs utilisés lors des tirs de mines.

Il sera dès lors recommandé de réduire progressivement ces quantités au fur et à mesures où
les tirs se rapprocheront des riverains. De même, il sera recommandé d’installer et de mesurer
systématiquement les vibrations au sein du bâtiment le plus proche.

1.5. Bruit

1.5.1. Introduction

Les incidences de la réalisation du projet industriel des CUP en matière de bruit sont différents
ordres. Les incidences identifiées et développées dans ce chapitre sont les suivantes :

□ Amélioration de l’environnement sonore dans le périmètre nord, à proximité de zones
d’habitations :

 Suppression des installations actuelles de traitement de la roche ;

 Suppression de la bande transporteuse qui assure l’approvisionnement de la zone
actuelle de chargement des trains ;

 Déplacement du concasseur primaire ;

 Déplacement des stocks et donc du charroi associé (interne et externe).

□ Modification de l’environnement sonore dans le périmètre sud, à distance de zones
d’habitations :

 Construction des nouvelles installations de traitement au sein du périmètre sud et
sur le terrain jouxtant ce périmètre au nord ;

 Construction d’une station de chargement des trains ;

 Construction d’une station de chargement des péniches ;

 Construction d’une bande transporteuse au-dessus de la chaussée Gabrielle
Richet ;

 Augmentation du trafic de camion sur la N57.
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L’évaluation de ces incidences repose sur des modélisations acoustiques. L’analyse est basée
sur la comparaison de la modélisation de la situation existante avec différents scénarios de la
situation projetée.

Il résulte qu’il y aura effectivement une amélioration importante de l’environnement sonore pour
la zone aux alentours du périmètre nord et de la zone de compensation. Il y aura par contre une
dégradation de l’environnement sonore aux alentours du périmètre sud. La modélisation indique
qu’il faudra localiser les installations de façon pertinente et probablement recourir à un bardage
acoustique performant pour pourvoir garantir le respect des normes en vigueur pour les riverains
de la chaussée G. Richet.

1.6. Air et climat

La problématique de l’envol des poussières est bien connue par les CUP. Différentes mesures
seront à prévoir pour limiter cet impact.

La révision du plan de secteur modifie la localisation des sources les plus importantes de
poussière (installations de traitement, de concassage, de criblage, etc.), en les déplaçant au
niveau du périmètre sud.

Cependant, le périmètre nord, zone plus habitée, sera exposé à des sources moins importantes
ou des sources dont des solutions de lutte contre l’envol de poussière sont plus efficaces.

En effet, le périmètre nord sera exposé aux sources suivantes :

□ Les forages des trous de mines et les tirs de mines ;

□ Le charroi des engins de découverture ;

□ Le déversement de la matière dans les bennes.

Les poussières issues des opérations de forages et de tirs ne posent généralement pas de
problèmes particuliers de poussière. Des techniques et des équipements sur les machines
(dépoussiéreurs) permettent de capter la majeure partie des particules émises lors du forage.
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1.7. Topographie et paysages

Au niveau de la perception du périmètre nord, les vues proches depuis les rues avoisinantes,
seront impactées dans la mesure où les installations de traitement actuelles feront place à des
merlons d’isolement comme l’illustre les figures suivantes. De même, les installations présente
le long du chemin de Mons à Gand seront supprimées du paysage.

Figure 102 : Vue depuis le chemin d’Enghien en situation existante (ARIES)

Figure 103 : Vue depuis le chemin d’Enghien en situation projetée (ARIES)
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Au niveau des vues plus lointaine, la suppression des installations s’accompagnera de la
suppression de leur perception.

Figure 104 : Vue depuis la rue de la Motte (ARIES)

Figure 105 : Vue depuis la rue de la Motte (ARIES)

Après l’activité extractive, le projet des CUP prévoit de réaménager la zone d’extraction en zone
naturelle. Ce réaménagement contribuera à élargir le paysage de qualité existant autour
d’anciennes fosses proches au périmètre.

Au niveau du périmètre sud, le projet des CUP prévoit l’implantation d’une partie des installations
de la carrière au sein du site et l’implantation d’un merlon sur le pourtour des installations.
Depuis la chaussée G. Richet les vues vers le site seront fermées par le merlon.

Usine de criblage
sur le site

Usine de criblage
sur le site
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Le paysage sera notamment plus fermé qu’en situation existante autour du cadre bâti qui jouxte
directement le site (maison dans le site et ferme de Bronchenne, rappelons que ces constructions
appartiennent aux CUP).

La hauteur du merlon n’est pas définie à ce stade. Certains stocks ou installations de la carrière
étant élevés, ils pourraient éventuellement être visibles au-dessus du merlon.

Une bande transporteuse aérienne prévue par le projet des CUP traverse la chaussée G. Richet,
en connectant le site avec les parcelles au nord-est (zone de chargement des trains). Cette
bande étant un élément linéaire ponctuel et apparaissant dans un contexte partiellement bâti,
elle sera peu perçue dans les vues plus éloignées. Elle sera par contre fortement visible dans les
vues proches et influencera l’image de la ville par sa situation traversant un axe principal
d’entrée. Le traitement architectural et l’entretien de la bande joueront un rôle important dans
la qualité de l’image de la ville. Ils ne sont pas définis à ce stade mais le seront dans le cadre
du permis unique en concertation avec la Commune et les riverains.

Les figures suivantes illustrent la perception de cette bande transporteuse.

Figure 106 : Vue depuis la chaussée G. Richet en situation existante (ARIES)



Rapport sur les incidences environnementales
Révision partielle du plan de secteur d’Ath – Lessines – Enghien

Résumé non technique

Janvier 2018 107

Figure 107 : Vue depuis la chaussée G. Richet en situation projetée (ARIES)

Au niveau de la N57, le boulevard présente des qualités paysagères liées à la perception des
alignements d’arbres remarquables qui le longent.

En situation projetée la limite ouest de la voirie sera reprise en zone d’activités économiques
industrielles. Le projet des CUP prévoit un merlon longeant la voirie (derrière l’alignement
d’arbres) et un rond-point pour l’accès au site. Le caractère rectiligne de la perspective formée
par les alignements d’arbres sera interrompu par l’implantation du nouveau rond-point au centre
du tronçon rectiligne longeant le site, aménagement qui obligera à l’abattement de certains des
arbres remarquables (environ 10 de chaque côté de la chaussée).

L’éventuelle perception des installations et l’interruption de l’alignement d’arbres perturberont
partiellement la qualité de la vue actuelle.

Les vues depuis le RAVeL vers le site ne sont possibles que depuis le tronçon inclut dans le
périmètre de la demande. Au-delà de ce périmètre les vues sont masquées par les ponts
existants au nord et au sud du périmètre, le relief en remblai qui leur est associé et les zones
boisées.

En situation projetée le RAVeL et les terrains qui le jouxtent à l’est sont repris en zone d’activités
économiques à l’avant–projet. Le projet des CUP prévoit d’aménager un merlon végétalisé le
long de cette limite masquant les installations à l’exception du poste de chargement des péniches
qui n’est pas contourné par le merlon. La hauteur du merlon n’étant pas connue à ce stade,
certaines installations pourraient éventuellement être perçues par-dessus le merlon. Malgré
l’éventuelle perception d’installations par-dessus le merlon, cet aménagement prévu par le projet
contribuera fortement à réduire l’impact des installations dans le paysage et à conserver la
structure et l’ambiance paysagères existantes.

L’installation du poste de chargement de péniches contrastera avec le caractère rural et naturel
du paysage existant. La qualité du traitement architectural et de l’entretien de cette installation
peut contribuer fortement à atténuer cet impact et à intégrer de manière qualitative l’installation
dans le paysage.
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Figure 108 : Vue depuis le RAVeL en situation existante (ARIES)

Figure 109 : Vue depuis le RAVeL en situation projetée (ARIES)

Au niveau de la perception du site depuis les vues plus lointaines, le site apparait peu masqué
par le relief. La carte de covisibilité permet d’identifier 5 grandes zones depuis lesquelles le site
n’est théoriquement pas masqué par le relief.

Au niveau de l’impact sur le patrimoine paysager, la plupart des PIP signalés par le Plan de
Secteur sont situés à 1 km ou plus des périmètres de la demande, dans des contextes paysagers
différents de ceux des périmètres de la demande. Au sein de ces PIP l’avant-projet ne sera pas
perçu ou il apparaitra en arrière-plan sans influencer l’ensemble du paysage.
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2. Impacts sur les activités humaines

2.1. Impacts sur les activités agricoles et forestières

Tout d’abord, il est à signaler que la zone concernée par l’avant-projet de révision partielle du
plan de secteur est située hors des périmètres de remembrement en cours effectifs au sein de
la commune de Lessines.

Comme déjà mentionné précédemment, la mise en œuvre de l’avant-projet impliquera la
désinscription de 5 hectares de terrains agricoles. Cependant, la perte effective des terres
agricoles sera de l’ordre de 12 ares soit moins d’un pourcent de la superficie agricole utile de la
commune (équivalente à 3890 ha)8. De plus, il s’avère que ces terrains agricoles ont été
précédemment acquis par la société exploitant la carrière et qu’ils ne sont actuellement plus
valorisés par l’activité agricole hormis à de nombreuses occasions, à titre précaire.

2.2. Impacts sur les autres activités

En ce qui concerne les autres activités humaines, le premier impact à relever est la baisse
possible de la valeur des biens immobiliers localisés à proximité directe du futur projet industriel,
soit une quinzaine d’habitations établies le long de la chaussée Gabrielle Richet, même si la
quantification précise de cette baisse n’est pas réalisable. Notons cependant que cette baisse
sera limitée par les aménagements (paysagers et autres) mis en place par la société
d’exploitation des carrières.

Concernant l’activité touristique, aucune curiosité touristique de la commune de Lessines, hormis
les carrières en elles-mêmes, ne sera impactée par le projet.

Par ailleurs, aucun impact n’est à attendre sur les équipements socioculturels sensibles, les
infrastructures d’hébergement touristique ainsi que sur les autres équipements de type sportif
et culturel, ceux-ci étant tous situés à distance de la zone concernée par le projet industriel.

3. Impacts sur le sol et le sous-sol

Les impacts de la réalisation du projet industriel des CUP sur les sols sont la suppression des
sols au lieu du périmètre nord, une imperméabilisation partielle des sols au sein du périmètre
sud et une amélioration de la qualité des sols au niveau de la zone de compensation.

Les impacts sur le sous-sol peuvent être résumés à l’extraction de la roche au niveau du
périmètre nord.

8 Données issues de la DGO3 reprenant le recensement agricole réalisé par le SPF Economie (2008)
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4. Impacts sur l’hydrogéologie et l’hydrologie

Les impacts sur l’hydrogéologie concernent principalement l’exhaure qui accompagnera
l’extraction au sein du périmètre nord. Il est à noter que cet impact est limité en comparaison
avec la situation en cas de non révision du plan de secteur car en tel cas, il y aura de l’exhaure
dans deux fosses côte à côte. L’exhaure dans les deux situations sera probablement du même
ordre de grandeur.

Au niveau des modification du régime hydrologique, la réalisation du projet aura pour
conséquence la déviation du ruisseau de Ligne au niveau du périmètre sud. Déviation qui
s’accompagnera de la suppression du risque d’inondation au sein de ce périmètre. Pour le
périmètre nord, il y aura une légère modification par rapport à la situation antérieur du
ruissellement. Une part plus importante du ruissellement s’orientera dans la fosse d’extraction.
Cette eau sera pompée pour être renvoyée dans le réseau hydrographique de surface durant la
période d’exploitation et alimentera le plan d’eau au terme de l’exploitation.

5. Impacts sur la faune, la flore, la biodiversité

La modification du plan de secteur des périmètres nord et sud aura comme incidence la
suppression de l’ensemble des milieux naturels présents.

Les incidences sur la biodiversité ne seront pas négligeables. En effet comme expliqué
précédemment, le site présente un intérêt écologique relativement intéressant. La suppression
de ces milieux naturels sera donc une perte au niveau de la biodiversité du site. La mise en
place du projet engendrera notamment la perte d’espèces protégées présentes sur site.

De plus, la suppression de ces milieux aura une incidence sur la connectivité écologique des
SGIB voisines avec la Dendre. La mise en place de l’exploitation créera une barrière physique
empêchant et/ou limitant le déplacement des espèces animales et végétales entre ces différents
milieux naturels.

L’abattage d’arbres remarquables devra être mis en œuvre afin d’aménager le raccordement à
la plateforme multimodale. Ces arbres se situent au niveau du boulevard Branquart et sont repris
dans la liste des arbres remarquables.

Au niveau des espèces invasives, lors de la mise en œuvre du projet, le déplacement des terres
est susceptible de favoriser la dispersion de certaines de ces espèces. Au niveau du périmètre
sud, la Renouée du Japon a été rencontrée. Le déplacement de ces terres contaminées aura
donc comme incidence de favoriser la propagation de l’espèce dans d’autres milieux.

Le buddleia a également été rencontrer au niveau des carrières exploitées. Il est donc probable
que cette espèce envahisse le périmètre sud lors de la phase d’exploitation de ce dernier. Cette
dispersion peut être causée par le déplacement des terres, des produits carriers ou par le
déplacement des engins de chantier (roues, pare-chocs, etc.).

Comme pour le buddleia, la renouée du Japon est susceptible de se propager en phase
d’exploitation.

Sans minimiser les impacts importants du projet sur les milieux naturels tout au long de la
période d’exploitation, il faut souligner qu’au terme de l’exploitation, après le démantèlement
des installations, les remblais et le substrat rocheux, y compris la paroi, seront progressivement
recolonisés par la faune et la flore.
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Comme dans la plupart des anciennes carrières, des milieux de grand intérêt pourront se
développer (pelouses calcaires, végétation des dalles rocheuses…). Ainsi, au terme de
l’exploitation, il est vraisemblable que la carrière évolue à son tour vers une très grande qualité
biologique.

6. Interaction entre ces divers facteurs

Les interactions entre les différents facteurs du projet et des incidences, positives et négatives,
associées sont synthétisées dans la figure suivante.

Figure 110 : Interactions entre les différents facteurs

De manière générale, les interactions entre les différents facteurs sont présentées et traitées au
sein des chapitres relatifs à chaque domaine de l’environnement quand il y a lieu.

Il résulte que les nuisances liées à l’activité extractive sont cumulatives et impactent directement
l’environnement proche. En effet, le traitement de la roche engendre simultanément des
nuisances sonores (bruit des installations et charroi), des émissions de poussières et une
augmentation du trafic lourd pour le transport. Dans le cas présent, de par le déplacement de
cette activité d’un site relativement proche du centre de Lessines vers un site plus périphérique,
il y a la suppression de l’ensemble de ces nuisances au niveau du périmètre nord et création de
ces nuisances (de même type mais d’intensité moindre) au lieu du périmètre sud.

Les autres incidences et éléments discutés dans le présent chapitre ne présentent pas
d’interaction particulières.
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7. Caractéristiques des zones susceptibles d’être
touchées de manière non négligeable

Zone susceptible d’être
touchée

Caractéristiques environnementales Modifications attendues

Périmètre nord

 Zone occupée par les installations actuelles de
traitement de la roche, le stockage des produits
et par la rue de la Loge reliant Lessines et Bois-
de-Lessines ;

 Environnement bruyant ;
 Environnement caractérisé par des émissions de

poussières importantes ;
 Relief naturel plat au niveau de la cote

approximative de 42,5 m.

 Retrait des installations, diminution
des sources de poussières et de
bruit ;

 Suppression d’une portion de la rue
de la Loge ;

 Modification du relief du sol
(creusement jusqu’à la cote -135 m
(environ)).

Périmètre sud (+zone
industrielle au nord de ce
périmètre)

 Zone boisée (taillis et boisements clairs) et friche
ouverte sur remblais

 Zone de prairie ;
 Présence du ruisseau de Ligne, ruisseau de

seconde catégorie ;
 Milieu humide dans la partie centrale ;
 Risque d’aléa d’inondation moyen à proximité du

ruisseau ;
 Arbres têtards (âgés) le long du ruisseau de

Ligne ;
 Alignement d’arbres remarquables au sud du

périmètre le long du boulevard Branquard
 Environnement calme ;
 Quelques maisons ;
 1 ancienne ferme classée.

 Suppression de toutes la
végétation et donc des milieux
présents (faune et flore) ;

 Remaniement du relief du sol
(remblais) :
o nivellement ;
o édification de merlons ;

 Canalisation du ruisseau de Ligne et
suppression de l’aléa d’inondation ;

 Suppression de ±20 arbres
remarquables (10 de chaque côté du
Boulevard) pour réaliser le rond-
point connectant la plateforme
multimodale au boulevard ;

 Création de nouveau milieu au
niveau des merlons ;

 Installation de nouvelles sources
sonores ;

 Imperméabilisation du sol.

Zone de réservation  Zone cultivée
 Edification d’une voirie ;
 Imperméabilisation du sol.

Tableau 8 : Caractéristiques et modifications attendues pour les zones touchées de manière
non-négligeable
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Chapitre VI. Examen des mesures à mettre en œuvre
pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs et
pour renforcer ou augmenter les effets positifs de
l’avant-projet ou des variantes de localisation

1. Présentation des variantes de délimitation et de mise
en œuvre

L’analyse des potentialités et contraintes des périmètres concernés par la révision du plan de
secteur et des effets probables des nouvelles zones d’activité économique a conduit à la
recherche d’identification de variantes de délimitation et de conditions de mise en œuvre. Ces
variantes visent à réduire les incidences environnementales en redéfinissant les contours de
l’avant-projet.

Le sous-chapitre suivant présente et localise ces variantes de périmètre de délimitation.

La première, la variante 0, correspond aux périmètres établis dans l’AGW du 15 janvier 2015.
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Figure 111 : Localisation des zones de l’avant-projet de plan sur le plan de secteur
(variante 0)

La seconde, la variante 1, correspond aux périmètres présentés dans le dossier de demande de
révision de plan de secteur. Ceux-ci étant légèrement différents de ceux présentés dans l’AGW
du 15 janvier 2015.
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Figure 112 : Périmètres des zones de compensation du dossier de demande de révision du
plan de secteur (CUP – Variante 1)

La variante 2 présente une alternative par rapport à la zone de compensation planologique.

Figure 113 : Localisation détaillée de la variante 2 au plan de secteur (ARIES)

Cette variante, initialement proposée dans le rapport, est désormais modifiée tout en permettant
de :

□ Maintenir la réserve d’explosifs dans la zone d’activité économique industrielle, donc
hors de la zone de compensation ;

□ Proposer une zone de forme adaptée ;

□ Étendre la zone de compensation uniquement sur des terrains appartenant aux CUP ;

□ Inscrire une zone d’espaces verts liant la zone d’espaces verts situées au nord de la
zone de compensation proposée et la zone naturelle située au sud de celle-ci en
bordure de la fosse Tacquenier ;

□ Eviter une surcompensation.

Compensation
proposée –
Variante 2
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La zone de compensation proposée en zone d’espaces verts couvre une surface de 5,6 ha
s’étendant sur la zone d’activité économique industrielle au nord de la carrière Tacquenier ainsi
que sur la ZACC9 et la ZAEM10 la jouxtant.

Figure 114 : Compensation adaptée dans le cadre du rapport sur les incidences
environnementales

9 Zone d’Aménagement Communal Concerté.
10 Zone d’Activité Economique Mixte.

Réserve
d’explosifs

Réserve
d’explosifs

Zone de compensation adaptée

Zone de compensation adaptée



Rapport sur les incidences environnementales
Révision partielle du plan de secteur d’Ath – Lessines – Enghien

Résumé non technique

Janvier 2018 117

2. Mesures à mettre en œuvre pour éviter, réduire ou
compenser les effets négatifs des variantes de
délimitation et de conditions de mise en œuvre

2.1. Ajustement du zonage réglementaire

Dans le cadre de cet avant-projet, il apparaît qu’aucune inscription en surimpression ne serait
pertinente.

2.2. Etablissement de prescriptions supplémentaires

Il est proposé que l’occupation de la zone de compensation soit réalisée par phases, tel que le
prévoit l’article D.II.45.§3. du CoDT. La zone de compensation envisagée, accueillant
actuellement un stockage de porphyre très important, ne pourra être totalement évacué que
dans un délai de 5 ans à dater de l’obtention de la modification du plan de secteur. De plus,
cette zone comporte également des infrastructures ferroviaires qui ne pourront être démantelées
immédiatement puisqu’il faudra que la nouvelle zone de chargement des trains soit
complètement opérationnelle. Il est dès lors demandé que la zone de compensation ne soit
effective qu’après ce délai.
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2.3. Détermination d’équipements techniques et
d’aménagements particuliers

Les équipements techniques et aménagements particuliers recommandés suite aux analyses
développées dans le rapport final sont présentés dans le tableau ci-dessous pour chaque
domaine de l’environnement le nécessitant. Ce tableau regroupe les mesures initialement
prévues par les CUP et celles préconisées suite à la réalisation du rapport sur les incidences
environnementales.

Domaine
Incidences

visées
Mesures proposées

Cadre bâti  Destruction
du cadre bâti

 Dans la mesure du possible, conserver la maison existante située au sein du périmètre
sud de la demande (à l’angle de la chaussée G. Richet et des voies ferrées), si les
besoins techniques le permettent.

Mobilité  Sécurisation  Sécurisation de la bande transporteuse passant au-dessus de la chaussée g. Richet ;

 Sécurisation au niveau du quai de chargement des péniches par rapport au RAVeL ;

 Sécurisation du passage à niveau chaussée G. Richet : mise en place de barrières de
sécurité.

Tirs de mines  Protection du
carde bâti

 Il est recommandé de contrôler systématiquement les niveaux de vibration perçus chez
les riverains les plus proches lors de l’extraction de la roche au sein du périmètre nord.

Le cas échéant, la quantité de roche abattue (et la quantité d’explosifs utilisée) par tir
sera adaptée afin de réduire les vibrations lorsque le front de taille se rapprochera des
riverains.

Bruit  Protection
des riverains
Chaussée G.
Richet

 Il est recommandé que l’élaboration de la plateforme multimodale soit réalisée en
partenariat avec un bureau en acoustique afin que la conception des installations
(matériaux, bardages, hauteur, localisation des installations, localisation des stocks,
hauteur des merlons, altitude des bandes transporteuses, etc.) intègre la prise en
compte de l’environnement sonore et que le respect des normes en vigueur soient garanti
au niveau des riverains de cette future plateforme.

Air et climat  Poussières S’agissant d’une problématique bien connue des CUP, il est prévu de mettre en place
différentes mesures afin de limiter cet impact.

Concernant le périmètre sud il est envisagé de :

 Mettre en place des installations équipées de systèmes de limitation des poussières :
filtre de dépoussiérage de type Brunone, système d’arrosage, bardage et capotage des
équipements ;

 Favoriser l’utilisation de convoyeur à bande ;

 Stabiliser les pistes et les arroser de manière à réduire la dispersion des poussières ;

 Répartir les stocks afin de réduire un maximum les émissions.

 Concernant le périmètre nord, il est envisagé de :

 Humidifier les pistes en fonction des conditions météorologiques ;

 Limiter la vitesse du charroi sur les pistes, notamment lors des phases de découverture, à
20 km/h. Les chauffeurs sont et seront sensibiliser à cette mesure ;

 Réaliser un merlon au niveau du Chemin de Mons à Gand.

Topographie
et paysages

 Réduction
des impacts
paysagers du
projet

 Prévoir un aménagement singulier au niveau de la partie de la rue de la Loge jouxtant le
périmètre nord, afin de créer une transition entre la zone d’exploitation et les terrains à
l’est de celle-ci. Ce réaménagement devrait prévoir :

 Soit un merlon limitant la perception de la zone de dépendances d’extraction et
les éventuels impacts sur le cadre bâti et non bâti proche (en termes de
poussières, bruit, etc.) ;

 Soit un observatoire contribuant à la mise en valeur des vues vers la zone de
dépendances d’extraction et le paysage impressionnant qu’elle créé.
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Domaine
Incidences

visées
Mesures proposées

 Améliorer l’impact de la zone vers l’habitation existante en vis-à-vis avec le site sur le
chemin de Mons à Gand. Prévoir un traitement qualitatif des éléments du site perçus
depuis cette habitation. La clôture existante présente un aspect qualitatif par contre la
perception du hangar pourrait être améliorée, via un traitement plus qualitatif du bâtiment
ou via l’implantation de végétation entre la clôture et le hangar filtrant les vues vers celui-
ci.

 Modifier le terrain existant au sein du périmètre sud de la demande, en nivelant
l’ensemble du site au niveau plus bas des terrains alentours (niveau de la Dendre et du
ruisseau de Ligne), afin de limiter la perception de stocks et d’installations par-dessus les
merlons prévus par le projet des CUP.

 Limiter l’impact du projet sur l’alignement d’arbres remarquables longeant le boulevard R.
Branquart :

 Limiter au strict minimum nécessaire l’emprise du rond-point et les arbres à abattre
;

 Protéger pendant les travaux de mise en place des installations les arbres dont
l’abattement n’est pas prévu, qui risquent d’être impactés par les travaux ;

 Restructurer les alignements d’arbres avec la plantation, autour du rond-point et le
long du premier tronçon de la voirie d’accès au site, d’arbres de la même espèce
que ceux composant les alignements du boulevard et avec la même distance
entre sujets.

 Aménager la zone comme espace vert d’accès public par la ville de Lessines et prévoir
des aménagements qui développent le rôle social de la zone : aménager des sentiers qui
la traversent, aménager des points d’observation du paysage des anciennes fosses,
implanter une signalétique depuis le centre-ville et au sein de la zone, implanter des
éléments de protection vis-à-vis des fonctions à risque qui resteront présentes à
proximité, intégrer les voies ferrées existantes dans l’aménagement ou les démonter, etc.

 Conserver, tel que prévu par le projet des CUP, la zone boisée existante sur la partie est
du périmètre nord (au sein du périmètre de la demande), afin de maintenir la barrière
visuelle que cette zone forme.

 Implanter, tel que prévu par le projet des CUP, un merlon entre la zone de dépendances
d’extraction du périmètre nord et le cadre bâti existant sur le chemin d'Enghien. La forme
et l'aménagement de ce merlon devront être définis de manière à éviter les éventuelles
nuisances de l'exploitation vers ce cadre bâti tout en évitant de fermer de manière
importante les vues. Nous proposons comme dimension de référence que le merlon ait
un gabarit d'environ 5-6 m maximum et qu'il soit planté de végétation variée et de basse
hauteur (3 m maximum de haut).

 Prévoir autour des périmètres de la demande, des clôtures qui minimisent leur impact
visuel :

 Maintenir la clôture existante en pierre qui longe la partie nord du périmètre nord ;

 Implanter des clôtures perméables visuellement le long des limites sur lesquelles
des zones boisées ou de végétation sont implantées au sein du site. Par exemple,
des clôtures métalliques telles que celles existantes le long de la rue de la Loge et
la rue de la Motte, ont un faible impact visuel et elles permettent la perception de
la végétation implantée sur le site :
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Domaine
Incidences

visées
Mesures proposées

 Implanter, tel que prévu par le projet des CUP, un merlon végétalisé le long de toutes les
limites du périmètre sud à l’exception de la limite nord, longeant les voies ferrées. Nous
recommandons que :

 Ce merlon soit végétalisé de manière à reconstruire la limite visuelle actuelle
formée par la zone boisée.

 Dans la mesure du possible, une bande de la végétation existante le long du
périmètre soit conservée afin de maintenir le plus possible le paysage existant et
de disposer d’un écran visuel pour les installations depuis les premières années
d’exploitation (la nouvelle végétation prendra du temps à se développer et à
former l’écran vert existant).

 Le merlon et sa végétation aient la hauteur et la densité de végétation suffisantes
pour masquer la plupart des stocks et installations implantés au sein du périmètre.
Pour les éléments ponctuels qui dépassent cette hauteur générale, le merlon et la
végétation ne devront pas être « surélevés » afin d’éviter la fermeture excessive
des vues.

 Aménager de manière qualitative les éléments des installations qui seront perçus dans le
paysage, depuis l’extérieur des périmètres de la demande. Nous recommandons plus
précisément que :

 De manière globale ces éléments soient : peints, bien entretenus, avec les
dimensions les plus réduites possibles, un aspect léger et recouverts d’un
bardage métallique (lorsque leur impact visuel ou sur d’autres domaines est peu
qualitatif : poussières et bruit depuis la bande transporteuse notamment).

Exemple de quai de chargement de péniches peint, bien entretenu et avec
installations recouvertes de bardages métalliques (site Yara à Saint-Ghislain)
(Google street view, 2010) :
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Domaine
Incidences

visées
Mesures proposées

 Pour les éléments les plus visibles depuis des espaces emblématiques
(installation de chargement de péniches passant sur le RAVeL et bande
transporteuse sur la chaussée G. Richet constituant une entrée de ville), nous
recommandons de faire appel à des artistes qui mettent en valeur leur singularité.
La perception ponctuelle de certains éléments liés à l’exploitation des carrières
contribue à rendre visible le lien la ville de Lessines et les carrières qui la jouxtent
(lien historique et actuel). Cet visibilité peut être positive si elle est aménagée de
manière qualitative.

Exemple d’installations avec un traitement artistique (Marjetica Potrc et Eva
Pfannes & Sylvain Hartenberg, Ooze, Allemagne) :

 Aménager de manière qualitative l’accès au périmètre sud de la demande depuis le
boulevard R. Branquart. Nous recommandons plus précisément l’aménagement d’une
entrée « en chicane », avec une voirie longée de part et d’autre d’alignements d’arbres et
de végétation, afin de limiter l’impact visuel des installations vers le boulevard.

Activités
humaines

/ /

Sol et sous-
sol

Sol

 De façon à ce que le sol puisse reprendre ses fonctions naturelles dans le périmètre de
compensation, revenir à une situation aussi proche que possible de la situation originelle,
avec enlèvement non seulement des tas de porphyre mais aussi du « remblai » se
trouvant à leur base

 Eviter les coulées de boues et ravinements sur des sols mis à nu, en organisant le travail
pour laisser des vastes terrains à nu le moins longtemps possible, en stabilisant les sols
dans les secteurs où la pente est supérieure à 5% (ensemencement, végétalisation,
fossés ou autres barrières physiques perpendiculaires à la pente, …), en colmatant les
ravines qui se formeraient et en évitant qu’elles se reproduisent

 Pour stimuler la végétalisation, recycler l’horizon humique des terres de découverture
comme substrat d’ensemencement ou de végétalisation

 Porter attention aux qualités sanitaires des matériaux utilisés pour la voirie (périmètre de
réservation) et l’aménagement du périmètre sud en fonction des législations et cahiers
des charges en vigueur. Pour ce qui est d’un éventuel remblayage qui serai t prévu dans
la zone autour du Ruisseau de Ligne : tenir compte des restrictions liées à la
réglementation de construction en zone inondable.

 Eviter des épanchements accidents de produits polluants en portant une attention
particulière à l’entretien des engins roulants, en mettant en permanence à disposition un
kit de d’intervention rapide en cas de problème (matériaux absorbants)

Sous-sol

 Caractériser au mieux les sédiments de découverture (chimie, minéralogie, texture
(distribution et classement)) et suivi du produit, en vue de leur trouver des filières de
valorisation

 Réutiliser l’horizon humifère de découverture comme substrat d’ensemencement et de
végétalisation des terres mises à nu et en pente de 5% ou plus

 Pour stimuler la végétalisation, recycler l’horizon humique des terres de découverture
comme substrat d’ensemencement ou de végétalisation
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Domaine
Incidences

visées
Mesures proposées

 Assurer la stabilisation des parois et talus de découverture

 Prendre des précautions structurelles qui s’imposeraient en cas d’implantation
d’installations et structures lourdes sur les terrains alluvionnaires qui couvrent une partie
du périmètre sud

Hydrogéologie
et hydrologie

Hydrogéologie

 Utiliser au maximum les eaux d’exhaure sur site (pour l’aspersion des installations,
l’arrosage des chemins, le lavage des granulats, le nettoyage des voiries, …) et
rechercher d’éventuelles autres filières de valorisation en industrie locale ;

 Eviter des épanchements accidents de produits polluants en portant une attention
particulière à l’entretien des engins roulants, en mettant en permanence à disposition un
kit de d’intervention rapide en cas de problème (matériaux absorbants) ;

 Eviter que l’acrylamide présent dans le floculant polyacrylamide ne se répande dans
l’environnement : suivi de la qualité des eaux et boues rejetées.

Hydrologie

 Dimensionner le pertuis ou la canalisation du ruisseau de Ligne afin de se prémunir de
tout risque d’inondation. Pour cela, il est recommandé que le dimensionnement soit
capable de gérer des crues présentant un temps de retour de 100 ans.

Faune et flore  Perte
d’habitats

Lors des aménagements autour des infrastructures, le choix des espèces devra
principalement se porter sur des espèces indigènes et exclure les résineux. Le choix
d’espèces devrait également inclure une composition variée. En effet, la qualité visuelle,
sanitaire mais surtout biologique des aménagements est fortement liée au caractère varié
des espèces présentes.

Dans la mesure du possible, des milieux naturels identiques aux milieux perdus lors de la
mise en œuvre du projet devront être aménager au niveau du site. En effet, les merlons
entourant le site sont des zones non-utilisées dont les propriétés peuvent être comparable à
certains milieux présents actuellement (taillis et boisement sur remblais, friche ouverte sur
remblais, etc.).

De même, il est recommandé d’aménager les rives de la rivière détournée de manière à
retrouver un milieu proche de celui actuel (mégaphorbiaie, taillis et boisement humide sur
remblais, etc.).

La liste des espèces utilisées dans les aménagements paysager n’est pas connue à ce
stade de du projet. Cette liste devra être intégrer lors de la demande de permis.

 Interruption
du maillage
écologique

Comme évoqué dans le chapitre décrivant la situation existante et le réseau écologique, le
périmètre sud de la demande fait partie du réseau écologique de milieux ouverts et semi-
ouverts sur substrat de porphyre. Ces habitats rocheux et les anciennes zones de remblais
contribuent indéniablement à la biodiversité régionale, en favorisant un développement
important des groupes écologiques mésoxérophiles, thermophiles et oligotrophes, très peu
représentés dans cette partie de la Wallonie.

L’intégration de la carrière CUP au sein du projet Life in Quarries permettra par les mesures
qui seront développées et mises en place de garantir une disponibilité constante des milieux
propices au développement des populations durant toutes les phases de l’exploitation («
gestion dynamique »).

Il faudra notamment veiller à recréer des milieux de recolonisation sur substrat à base de
porphyre dans les zones en fin d’exploitation ou hors front de taille. Le projet Life in Quarries
prévoit notamment la mise en place de mesures temporaires et de mesures permanentes
dont des mesures en faveur du crapaud calamite, la réalisation de mares temporaires, la
gestion dynamique de pelouses pionnières et la gestion d’éboulis.

Afin de renforcer ce réseau écologique et les mesures qui seront portées par le projet Life, il
y a lieu d’étudier la possibilité de réaliser un plan global de gestion de ce réseau écologique
et la réalisation d’un partenariat de gestion d’ensemble des sites du réseau en collaboration
avec la Commune, les membre d’Action Nature et le parc Naturel afin notamment de gérer et
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de valoriser au mieux l’ensemble de ces milieux. Cette gestion pourra notamment passer par
une gestion active au sein du SGIB des Anciennes Carrières du Mouplon et des Sarts, mais
aussi au sein de la zone d’activité économique située au nord du périmètre sud de la demande
en limite avec le SGIB.

De plus, afin de garantir le rôle du périmètre sud de la demande dans le réseau écologique
local, il faudra veiller à ce que le projet au stade de la demande de permis préserve et/ou
intègre au maximum les anciennes zones de remblais en développant le projet en priorité
dans la zone agricole de moindre valeur écologique. En outre, afin de garantir un rôle de
liaison écologique du périmètre sud dans le réseau forestier attenant à la Dendre, une zone
de cordon boisé devrait être préservée le long de celle-ci.

 Gestion des
espèces
invasives

En phase chantier :

Lors de l’aménagement du site, il est également recommandé de ne pas déplacer ces terres
contaminées de manière à limité la dispersion de ces espèces dans d’autres milieux
naturels.

Il sera cependant nécessaire de les déplacer pour mettre en œuvre le projet. Dans ce cas, il
est nécessaire de porter une attention spéciale à celles-ci.

À titre d’exemple, les actions suivantes contribuent à éviter la propagation de la plante :

 Nettoyer méticuleusement (sur une zone imperméabilisée) les engins de chantiers et
outils qui ont été en contact avec cette plante ;

 Et enfouir les terres excavées contaminées.

Une solution sur proposition du gestionnaire de chantier est à convenir avec le Département
Nature et Forêt.

En phase d’exploitation :

Ces espèces posent problème au vu de leur caractère envahissant. En effet, ces plantes
s’installent au détriment de la flore locale et engendrent donc une perte en biodiversité.

Si aucune mesure de gestion de ces espèces n’est prise sur le site, le risque de dispersion
dans les espaces ouverts sera élevé. La mise en place de mesures de gestion vise donc à
limiter et à enrayer la progression de ces plantes exotiques envahissantes au profit de la
biodiversité.

Il est donc recommandé de mettre en place une gestion des espèces invasives lors de
l’exploitation du site. Celle-ci consiste en un arrachage fréquent (tiges et racines, 4 à 5 fois
par an), éventuellement suivi d’une couverture de la surface dégagée par un bâche ou un
géotextile épais afin d’appauvrir le massif et potentiellement le supprimer après plusieurs
années. Ces méthodes sont cependant en cours d’évolution.

Le ruisseau de Ligne qui sera dévié le long du boulevard Branquart restera à ciel ouvert avec
maintien des berges naturelles tout le long de son parcours hormis à hauteur de l’accès au
site où il passera, canalisé, sous la voirie. Il y aura lieu de laisser la végétation spontanée se
développer sur les berges et de lutter contre l’implantation d’espèces invasives (arrachage).

 Plan de
restauration

Il serait intéressant de mettre en place un plan de restauration du périmètre de
compensation de manière à favoriser le développement de la biodiversité de cette zone. Ce
plan de restauration vise à prendre en compte les contraintes et les potentialités écologique
du site et à développer de milieux de grands intérêts biologiques spécifiques aux anciennes
carrières ou zone de remblais.

Ce plan de restauration devrait être réaliser avec l’aide d’association de protection de la
nature et/ou d’organismes compétents en la matière.

Tableau 9 : Détermination d’équipements techniques et d’aménagements particuliers
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2.4. Synthèse des mesures à mettre en œuvre

Le tableau ci-dessous présente la synthèse des mesures à mettre en œuvre dans le cadre de
l’avant-projet de révision du plan de secteur.

Domaine Mesures proposées

Ajustement du zonage
réglementaire

/

Prescriptions supplémentaires  Phasage de l’occupation de la zone de compensation. Zone de compensation effective
lorsque :

o les nouvelles installations ferroviaires seront opérationnelles ;

o le stock sur le site sera épuisé (~5 ans).

Equipements
techniques et
aménagements
particuliers

Cadre bâti  Dans la mesure du possible conserver le cadre bâti existant.

Mobilité  Sécurisation :

o bande transporteuse au-dessous de la chaussée G. Richet ;

o RAVeL ;

o Passage à niveau chaussée G. Richet.

Tirs de mines  Surveillance des vibrations chez les riverains les plus proches ;

 Le cas échant, réduire la quantité de roche abattues lorsque le front de taille est proche
des riverains.

Bruit  Intégrer la gestion de l’environnement sonores lors de la conception de la plateforme
multimodale (modélisation acoustique) afin de garantir le respect des normes en
vigueur.

Poussières  Mettre en place des installations équipées de systèmes de limitation des poussières ;

 Favoriser l’utilisation de convoyeurs à bandes ;

 Stabiliser et arroser les pistes ;

 Limiter la vitesse du charroi sur les pistes ;

 Réaliser un merlon au niveau du Chemin de Mons à Gand.

CO2  Installer de nouvelles installations performantes ;

 Utiliser préférentiellement les bandes transporteuses ;

 Réagencement des installations optimal.

Topographie et
paysages

 Des précautions seront prises lors de la mise en œuvre des périmètres nord et sud afin
de limiter la perception à nu des zones de dépendances d’extraction et des installations.

Activités
humaines

/

Sol et sous-sol Sol :

 Revenir à une situation aussi proche que possible de la situation originelle au niveau de
la zone de compensation ;

Sous-sol :

 Valoriser au mieux les matériaux de découverture ;

 Assurer la stabilisation des parois et talus de découverture.

Hydrogéologie
et hydrologie

Hydrogéologie :

 Valoriser au maximum les eaux d’exhaure ;

 Eviter que l’acrylamide présent dans le floculant polyacrylamide ne se répande dans
l’environnement :

Hydrologie :
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Domaine Mesures proposées

 Dimensionner la déviation du ruisseau de Ligne afin de se prémunir de tout risque
d’inondation.

Faune et flore Perte d’habitats :

 Lors des aménagements autour des infrastructures, le choix des espèces devra
principalement se porter sur des espèces indigènes et exclure les résineux.

 Dans la mesure du possible, des milieux naturels identiques aux milieux perdus lors de la
mise en œuvre du projet devront être aménagés au niveau du site.

 Aménager les rives de la rivière détournée de manière à retrouver un milieu proche de
celui actuel.

Interruption du maillage écologique :

 L’intégration de la carrière CUP au sein du projet Life in Quarries permettra une gestion
dynamique des milieux.

 Réaliser un plan global du réseau écologique et établir une gestion d’ensemble des sites
du réseau en collaboration avec la Commune, les membres d’Action Nature et le parc
Naturel.

Gestion des espèces invasives :

 Mettre en place une gestion des espèces invasives lors de l’exploitation du site.

 En phase de chantier, il est recommandé de ne pas déplacer ces terres contaminées de
manière à limiter la dispersion de ces espèces invasives dans d’autres milieux naturels
ou prendre des mesures spécifiques si le déplacement est indispensable ;

Plan de restauration :

 Mettre en place un plan de restauration de la zone de compensation de manière à
favoriser le développement de la biodiversité de cette zone.

Tableau 10 : Synthèse des mesures à mettre en œuvre
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2.5. Efficacité des mesures et estimation des impacts résiduels
(non réductibles) des composantes de l’avant-projet de plan
et de chaque variante

Le tableau ci-dessous présente l’efficacité des mesures à mettre en œuvre dans le cadre de la
révision du plan de secteur, ainsi que l’estimation des impacts résiduels (non réductibles) des
composantes de l’avant-projet de plan et de chacune des variantes.

Mesure Efficacité des mesures proposées
Estimation des impacts résiduels (non

réductibles)

Cadre bâti
 L’isolement induit par la réalisation des merlons

végétalisés est un moyen efficace pour limiter l’impact du
projet sur le cadre bâti.

 /

Mobilité

 Sécurisation du passage à niveau de la Chaussée G.
Richet ;

 Maintien de l’intégrité du RAVeL et de sa praticabilité.

 Interruption ponctuelle de la Chaussée
G. Richet lors du passage de train ;

 Augmentation du trajet entre Lessines en
Bois-de-Lessines (surtout pour les
modes de transport lent).

Tirs de mines  Préservation de la qualité du bâti.
 Perception des nuisances sonores et

vibratoire lors des tirs de mine.

Bruit
 Respect des normes en vigueur ;

 Préservation de la qualité de vie.

 Perception du bruit des installations le
long de la chaussée G. Richet et le long
du RAVeL à proximité de la plateforme
multimodale et à proximité de la fosse
Lenoir (concasseur primaire).

Air et climat

 Préservation de la qualité de vie ;

 Diminution significative des rejets en CO2 (réduction de
10% de la consommation de gasoil et de 9 à 15% de la
consommation électrique).

 Augmentation des émissions de
poussières aux alentours du périmètre
sud par rapport à la situation existante

Topographie
et paysages

 Les mesures proposées permettent de limiter les impacts
paysagers.

 Perception des merlons, des stock pile et
probablement des installations les plus
hautes.

Activités
humaines

 /  /

Sol et sous-sol  Diminution du risque de pollution du sol et du sous-sol ;  Excavation du périmètre nord.

Hydrogéologie
et hydrologie

Les mesures seront efficaces :

 Diminution du risque de pollution des eaux de surface et
souterraines.

 Diminution du risque d’inondation le long du ruisseau de
Ligne

 /

Faune et flore

 Favorisation du développement de la biodiversité dans la
zone de compensation ;

 Préservation du maillage écologique.

 Destruction des milieux au sein du
périmètre sud.

Tableau 11 : Efficacité des mesures proposées et estimation des impacts résiduels
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3. Vérification de la prise en compte des objectifs
pertinents de la protection de l’environnement humain
et naturel dans le cadre de la révision du plan de
secteur

Le tableau ci-dessous présente les vérifications de prise en compte des objectifs pertinents de
la protection de l’environnement humain et naturel dans le cadre de l’avant-projet de révision
du plan de secteur.

Domaine Vérification de prise en compte des objectifs de la protection de l’environnement humain
et naturel

Diversité biologique  Prise en compte dans le cadre du plan de restauration de la zone de compensation par la
Commune, ainsi que dans le cadre de l’aménagement paysager prévu autour des
infrastructures.

Population et santé
humaine

 Prise en compte dans le cadre de la relocalisation des installations de traitement (bruit,
poussière, CO2, pollution).

Faune et flore  Prises en compte dans le cadre de l’inscription de la zone de compensation planologique.

Eaux  Prises en compte dans le cadre du périmètre sud et de la déviation du ruisseau de Ligne et

dans la mesure où les eaux d’exhaure seront valorisées au maximum.

Air  Pris en compte dans le cadre de la relocalisation et l’aménagement des installations de
traitement.

Facteurs climatiques  Pris en compte dans le cadre du renouvellement des installations de traitement. Et de

l’optimisation du process de traitement afin de réduire les dépenses énergétiques.

Biens matériels Sans objet

Patrimoine culturel,
architectural et
archéologique

 Prise en compte dans le cadre du maintien de la potale reprise dans l’Inventaire du
Patrimoine Immobilier de Wallonie et du maintien de plusieurs bâtiments sur et autour des
périmètres concernés.

Aucun bien classé comme monument, site, ensemble architectural ou site archéologique ni
aucun périmètre de protection n’est directement repris à l’intérieur ou à proximité directe des
périmètres de révision du plan de secteur.

Paysages  Prise en compte dans le cadre de la création de merlons périphériques aux périmètres qui
auront pour effet l’atténuation de l’incidence paysagère des installations et de la zone de
dépendances d’extraction.

Interaction entre ces
facteurs

 Pris en compte des interactions entre le déplacement des activités, l’amélioration de
l’environnement à proximité du périmètre nord et dégradation de l’environnement aux alentours
du périmètre sud et par rapport aux effets positifs en termes de mobilité.

Tableau 12 : Vérification de prise en compte des objectifs de la protection de
l’environnement humain et naturel
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4. Evolution probable de la situation environnementale si
le plan n’est pas mis en œuvre

En cas de non mise en œuvre de l’avant-projet de révision du plan de secteur de Ath – Lessines
- Enghien, dans le cadre du projet Lessines 2020, certaines zones ne devraient pas évoluer par
rapport à la situation existante. Certaines autres zones sont susceptibles de subir diverses
modifications. Le tableau ci-dessous reprend l’évolution probable de la situation
environnementale si l’avant-projet de plan venait à ne pas être mis en œuvre.

Domaine Evolution probable de la situation environnementale

Cadre bâti,
topographie et
paysages

En cas de non mise en œuvre du projet, les aspects relatifs à la topographie, au paysage et au
cadre bâti resteraient semblables :

 Les installations de traitement de granulats resteraient ceinturées par les carrières et ce
phénomène serait encore accentué lors de l’exploitation du gisement au lieu-dit « le Cahô » ; le
maintien de terrains industriels à cet endroit est peu cohérent avec le reste du paysage ;

 Le gabarit des installations présenterait toujours des difficultés d’intégration avec le quartier bâti tout
proche ;

 Enfin, le quai de chargement des trains et sa bande transporteuse resteraient situés à proximité
immédiate du tissu urbain.

Mobilité En cas de non mise en œuvre du projet, la plateforme multimodale ne pourra être réalisée. Cela
implique que le charroi, qu’il augmente ou non, passera toujours par le centre de Lessines, et que le
report modal sur le transport fluvial sera compromis. L’activité extractive de la fosse Lenoir et de son
extension vers l’est entraînera du charroi interne important avec des coûts de production élevés puisque
les installations seront de plus en plus éloignées.

Tirs de mines En cas de non mise en œuvre du projet, il n’y aura pas de rapprochement du front de taille et des
vibrations à proximité des habitations proche du périmètre nord.

Bruit En cas de non mise en œuvre du projet, les installations de traitement des granulats seraient certes
rénovées progressivement mais resteraient sur leur emplacement actuel. Leur rénovation
permettrait d’améliorer l’impact sur l’environnement mais cette amélioration resterait limitée. En
effet, même si ces installations étaient pourvues de nouveaux équipements (bardage, capotage,
…), elles engendreraient toujours des nuisances (bruit, nuisances liées aux vibrations, envol de
poussières, …), certes moindres mais encore existantes, auprès des riverains.

Par ailleurs, le charroi, qui emprunterait le même itinéraire qu’actuellement, contribuerait également
aux nuisances encourues par les riverains.

Le voisinage est tel que malgré toutes les mesures et les précautions qui pourraient être prises, la
réduction des nuisances demeurerait faible vu la proximité des habitations.

Activités humaines Dans le cas de la non mise en œuvre de l’avant-projet, la situation actuelle perdurera.

Sol et sous-sol En cas de non mise en œuvre du projet, une réserve non-négligeable de porphyre, au niveau du
périmètre nord et des gradins des fosses « Lenoir Emile et Vandevelde » et « Lenoir Frères » ne
pourrait être valorisée car coincée sous les installations actuelles ou condamnée par l’exploitation en
gradins.

Hydrogéologie et
hydrologie

En cas de non mise en œuvre du projet, aucune modification ne serait apportée aux eaux
souterraines et aux eaux de surface par rapport à la situation autorisée par le permis de 2013.

Air et climat Poussières :

En cas de non mise en œuvre du projet, les installations de traitement seraient maintenues à leur
emplacement actuel. Les nuisances générées sur les riverains seraient toujours présentes. Ces
installations seraient probablement rénovées réduisant quelque peu les émissions de poussières. Bien
que réduites, les émissions de poussières ne seraient pas totalement supprimées.
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Domaine Evolution probable de la situation environnementale

Rejets CO2 :

Concernant les émissions en CO2 des activités des CUP, la non mise en œuvre du projet ne
permettra pas la diminution des rejets en CO2 prévue grâce aux performances des nouvelles
installations La situation actuelle sera conservée.

Faune et flore

En cas de non mise en œuvre de la révision du plan de secteur, la biodiversité du site serait maintenue
telle qu’elle est actuellement. Dans le périmètre sud, la végétation présente au droit de la partie boisée
continuerait de se développer. Les trois espèces végétales protégées rencontrées au droit de ce
périmètre seraient ainsi conservées, du moins à court terme, mais seraient néanmoins vouées à
disparaître si aucune gestion particulière n’était réalisée (colonisation naturelle des terrains).

Cependant, des mesures de gestion seraient à mettre en place pour favoriser le développement de
cette biodiversité, comme par exemple empêcher la fermeture des friches ouvertes par les arbres.

Tableau 13 : Evolution probable de la situation environnementale en cas de non mise en
œuvre du projet
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Chapitre VII. Examen des compensations

Le tableau ci-dessous reprend les incidences environnementales positives et négatives attendues
des différentes variantes de périmètre de zone de compensation :

Périmètre de
zone de

compensation
Incidences positives attendues Incidences négatives attendues

Variante 0 /

Inclusion de la réserve d’explosifs, réserve qui
sera maintenue dans le cadre du projet Lessines
2020. Il y a donc une incompatibilité entre
l’affectation proposée et l’usage de cette partie
de la zone.

Variante 1 / /

Variante 2 / /

Tableau 14 : Incidences attendues pour les différentes variantes de compensation
planologique

Au vu des incidences présentées ci-dessus, la variante 2, avec son contour adapté, de
délimitation du périmètre de la zone de compensation, avec son contour adapté, semble être le
choix le plus pertinent.
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Chapitre VIII. Justification, recommandations et suivi de
la mise en œuvre du plan

1. Justification et comparaison de l’avant-projet et des
différentes variantes de délimitation et de mise en
œuvre

1.1. Synthèse : comparaison de l’avant-projet et des différentes
variantes de délimitation et de mise en œuvre

Le tableau ci-dessous reprend la comparaison de l’avant-projet et des différentes variantes
proposées dans le cadre du présent rapport. De ces comparatifs découlent les justifications du
choix préférentiel de variante.

Variante 0

Avant-projet

Variante 1

Demande de révision

Variante 2

Adaptation

Mesures
d’atténuation
des impacts à
mettre en œuvre

Sans objet

Impacts
résiduels

Inclusion de la réserve
d’explosifs dans le
périmètre de la zone
de compensation.

/ /

Impacts sur le
milieu

Inclusion de la réserve
d’explosifs dans le
périmètre de la zone
de compensation.

/ /

Tableau 15 : Comparaison de l’avant-projet et des différentes variantes de délimitation et
de mise en œuvre

La comparaison de l’avant-projet et des variantes de périmètre montre que, pour rencontrer
l’ensemble des critères retenus, la variante 2 adaptée semble être la plus adaptée.
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1.2. Principales potentialités et contraintes de l’avant-projet de
révision du plan de secteur

Pour rappel, en termes de potentialités, la réalisation du projet industriel des CUP permettra une
valorisation optimale du porphyre présent dans le périmètre nord. L’établissement de nouvelles
installations permettra d’éloigner les nuisances occasionnées par le traitement et le transport de
la roche de zones plus densément bâties de Lessines (bruit, vibrations, poussière), ainsi qu’un
effet positif sur la consommation énergétique et sur les émissions de CO2 liées au transport et
au traitement de la roche. La modification du plan de secteur n’implique qu’une faible perte en
terrains agricoles. Le périmètre sud permettra également de connecter la nouvelle plateforme
des CUP directement à la voirie de grand gabarit N57. Au niveau environnemental, ce
changement permettra de réduire la quantité de CO2 produite par tonne de roche traitée et
permettra de recourir au transport fluvial directement depuis la nouvelle plateforme des CUP.
Enfin, l’aménagement prévu de la voirie sur le périmètre de réservation n’implique pas
d’incidence significative en termes de pertes en terres agricoles.

Par ailleurs, au niveau des contraintes, la réalisation du projet implique la suppression d’un
tronçon de la rue de la Loge et la construction d’une nouvelle voirie. Les autres contraintes en
matière d’infrastructure sont la présence de l’alignement d’arbres le long du boulevard Branquart
au lieu du futur rond-point et la construction d’une bande transporteuse au-dessus de la
chaussée Gabriel Richet et du RAVeL. La présence d’habitations proches du périmètre sud
constitue également une contrainte par rapport à la gestion des nuisances.

Pour le périmètre sud, on notera, au niveau environnemental, la présence d’espèces protégées,
la présence du ruisseau de Ligne et des zones avec un sol naturel non remanié. Pour ce qui est
du périmètre nord, l’eau souterraine représente une contrainte environnementale à l’extraction.
Pour le périmètre de réservation, d’un point de vue sous-sol, la seule incidence notable est la
diminution du volume de porphyre possiblement extrait dans la zone de dépendances
d’extraction par rapport à une situation où la route ne serait pas aménagée et que le front de
carrière pourrait être avancé un peu plus en direction des limites (est) imposées par le plan de
secteur. Enfin, concernant la zone de compensation, l’inclusion de la réserve d’explosifs au sein
de la zone constitue également une contrainte.

L’ensemble de ces contraintes ont été identifiées par les CUP et le projet Lessines 2020 les a
intégrées afin d’en assurer la maîtrise.
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1.3. Conclusion sur la demande de révision du plan de secteur

Le présent rapport sur les incidences environnementales a démontré que la demande de révision
du plan de secteur de Ath-Lessines-Enghien n°03 est pertinente. Il convient toutefois d’adapter
le périmètre de délimitation de la zone de compensation de telle manière à ce qu’elle n’inclut
plus la réserve d’explosifs. C’est pourquoi la variante 2 présentée est celle retenue à ce jour par
les CUP.

Dès lors, moyennant la prise en compte des mesures préconisées par le présent rapport pour la

révision du plan de secteur et des mesures qui seront proposées dans le cadre de la demande

de permis et à la mise en œuvre des zones, l’avant-projet et ses variantes peuvent répondre

aux principes repris à l’article D.I.1. du CoDT , en particulier en ce qui concerne :

□ Les besoins environnementaux ;

□ Les besoins énergétiques : la situation actuelle des installations vétustes de
traitement des matériaux, entre les deux fosses exploitées, ne permet pas une
utilisation durable des ressources. La révision du plan de secteur permettra le
renouvellement et la réorganisation de ces installations dans une zone ne possédant
pas de gisement valorisable et l’exploitation du gisement entre les deux zones de
carrière actuelle ;

□ Les besoins sociaux et économiques de la collectivité ;

□ Les besoins de mobilité.
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2. Mesures envisagées pour assurer le suivi de la mise en
œuvre du plan de secteur

Les mesures envisagées pour assurer le suivi de la mise en œuvre du plan de secteur révisé
relève de la demande de permis et ne sont dès lors pas d’application dans le cadre d’une révision
de plan de secteur. Néanmoins, nous pouvons ici lister des propositions de mesures.

Domaine Proposition d’indicateurs de suivi des impacts

Cadre bâti  Préciser dans le dossier de demande les éléments du cadre bâti existant qui sont
supprimés et justifier la nécessité de cette suppression ;

 Illustrer en situation projetée la perception de la ferme de Bronchenne et de la potale
(reprises à l’Inventaire du Patrimoine Monumental de la Belgique).

Mobilité Sans objet

Tirs de mines  Mesures systématiques vibrations chez les riverains les plus proches du périmètre nord.

Bruit  Réaliser une modélisation acoustique du projet Lessines 2020 afin de vérifier si le
respect des normes sera possible à proximité de la future plateforme multimodale.

 Réaliser des mesures acoustiques post travaux afin de déterminer le niveau de bruit
imputable aux activités des CUP à proximité des riverains les plus proches de la
plateforme multimodale (chaussée G. Richet).

Air et climat  Contrôler (contrôle visuel) si les mesures prises pour la limitation des émissions de
poussières sont efficaces (au niveau de la chaussée G. Richet et de la N57.

Topographie
et paysages

 Vérifier que les aménagements paysagers recommandés dans le cadre de ce rapport
sont mis en œuvre ou justifier leur non mise en œuvre.

Activités
humaines

Au vu des différents effets probables de la mise en œuvre de l’avant-projet, aucune
mesure n’est envisagée pour assurer le suivi de la mise en œuvre du plan de secteur.

Sol et sous-
sol

Sans objet

Hydrogéologie
et hydrologie

 Contrôler la qualité des eaux rejetées par les CUP dans le réseau hydrologique de
surface.

Faune et flore

 Contrôler la réalisation des aménagements des abords du site favorisant le
développement de milieux identiques aux milieux perdus ;

 Mettre en place un suivi de la qualité biologique de la zone de compensation.

Tableau 16 : Mesures envisagées pour assurer le suivi de la mise en œuvre du plan de
secteur
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Chapitre IX. Description de la méthode d’évaluation et
des difficultés rencontrées

1. Présentation de la méthode d’évaluation et des
difficultés

Le tableau ci-dessous reprend par domaine étudié les diverses méthodes utilisées lors de
l’évaluation des besoins dans le cadre de ce rapport sur les incidences environnementales, ainsi
que les difficultés rencontrées lors de ces évaluations.

Domaine Méthode d’évaluation Difficultés rencontrées

Cadre bâti Le cadre bâti plus proche à l’avant-projet et celui
ayant le plus d’intérêt à niveau patrimonial ont
été identifiés, ainsi que l’insertion de l’avant-
projet dans la structure urbaine existante et
prévue dans le cadre de documents
planologiques.

L’impact sur le cadre bâti a été difficile à évaluer dans
la mesure où les aménagements paysagers ne sont
pas définis à ce stade. L’impact a été évalué sur base
des aménagements prévus dans le projet des CUP qui
ne fait pas strictement partie de l’avant-projet. Les
aménagements du projet des CUP que nous avons
considéré positifs et nécessaires sont repris comme
mesures à mettre en œuvre.

Mobilité La caractérisation de le la situation existante a
été réalisée sur base d’une documentation
exhaustive (cartographie, PCDM de Lessines, le
dossier de demande de révision de plan de
secteur, etc.) complétée par une visite de terrain
et des comptages automatiques réalisés par
ARIES en 2011.

La situation projetée s’est basée sur l’évolution
prévue des axes routiers dont notamment le
raccordement de la N57 à l’autoroute.

/

Tirs de mines L’évaluation de l’impact des tirs de mines repose
sur l’analyse des mesures de suivi réalisé par
les CUP en 2014, sur l’étude réalisée lors du
dossier de demande de révision du plan de
secteur et sur l’étude réalisée dans le cadre de
la demande de permis d’extraction en 2001.

La difficulté rencontrée réside dans l’estimation de
l’augmentation des vibrations perçues au fur et à
mesure que le front de taille se rapprochera des
riverains les plus proches du périmètre nord. Afin de
combler cette incertitude, le rapport suggère d’assurer
un suivi systématique des vibrations dans ces
habitations afin d’anticiper cette augmentation et de
prendre des mesures permettant de la réduire
(exemple : diminution de la quantité de roche abattue
par tir de mines).

Bruit L’évaluation des incidences sur l’environnement
sonore repose sur une modélisation acoustique.
Cette modélisation a été calibrée à l’aide de
diverses campagnes de mesures (SERCO
1999-2000, INCITEC 2005, ATS 2009 et ARIES
2016).

La modélisation de la situation projetée repose
sur des mesures acoustiques, sur les
puissances acoustiques théoriques des
installations projetées (crible et concasseur) et
sur des valeurs théoriques de performance de
bardage acoustique.

Les difficultés rencontrées en matière
d’environnement sonore sont de deux ordres, d’une
part l’approche par modélisation a été réalisée sur
base du plan de principe de la plateforme multimodale.
Les plans précis de cette plateforme n’étant pas
encore établis, la modélisation réalisée ne représente
pas les plans qui feront l’objet des demandes de
permis. D’autre part, les incidences positives sur
l’environnement sonore dans Lessines suite à la
déviation du charroi de camions liés aux activités des
CUP n’ont pu être évaluées quantitativement.
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Domaine Méthode d’évaluation Difficultés rencontrées

Air et climat L’évaluation des incidences sur l’air et le climat
a été réalisée sur base des informations
présentée dans le dossier de demande de
révision de plan de secteur et les relevés de
jauges Owen. Les éléments théoriques reposent
sur les informations de l’ADEME (Agence de
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie)
du VNF (Voies navigables de France) et de la
société TL&Associés.

Il a été impossible au stade du présent rapport
d’incidences de déterminer si les mesures envisagées
au niveau de la future plateforme multimodale
(arrosage, bardage, etc.) permettront de limiter
significativement les retombées de poussières au
niveau des habitations de la chaussée G. Richet. C’est
pourquoi il est proposé de réaliser un suivi de ces
retombées afin, le cas échéant, d’envisager le recours
à des mesures supplémentaires.

Topographie et
paysages

Les principales vues vers le site ont été
identifiées et analysées. L’impact a été évalué
pendant l’activité extractive et après celle-ci.

Les difficultés rencontrées ont été les mêmes que
celles dans le cadre de l’analyse du cadre bâti.

Activités
humaines

L’ensemble des analyses ont été réalisées sur
base des informations disponibles auprès de la
Direction générale de l’Agriculture (DGO3) ainsi
qu’auprès du demandeur.

Aucune difficulté particulière n’a été rencontrée lors de
l’évaluation des incidences de l’avant-projet de plan et
de ses variantes sur les activités humaines.

Sol et sous-sol L’évaluation repose sur la consultation
exhaustive de la littérature et des cartes
existantes, que ce soit celles de l’administration
ou celles dressée par le demandeur, de même
que sur la description des sondages
disponibles. Cette évaluation est également
complétée par des visites de terrain.

La connaissance de l’étendue de différentes
formations est limitée par les sondages réalisés et les
affleurements accessibles. Il y a donc toujours une
part d’extrapolation.

Hydrogéologie
et hydrologie

L’évaluation repose également sur la
consultation des documents existants, des
différents site internet de l’administration et de
visites de terrain.

L’estimation quantitative de l’exhaure n’a pas été
réalisée dans le cadre du présent rapport. Seule une
approche qualitative par rapport à la situation en cas
de non révision de plan de secteur, c’est-à-dire avec
la création de deux fosses côte à côte, a été réalisée.
En effet, l’impact de la réunion des deux fosses est
probablement faible par rapport à la situation avec
deux fosses côte à côte pour pourvoir le quantifier
sans trop d’incertitude.

Faune et flore Une analyse biologique a étudié les différents
habitats présents susceptibles d’être influencés
par le projet et en a évalué la qualité.

Cette évaluation repose sur la littérature, les
sites étant bien connus et fortement
documentés (Natura 2000, réserves naturelles
et forestières, SGIB, etc.).

Les sites d’étude ont également fait l’objet de
relevés de terrain printemps 2011 et début de
printemps 2016). L’intérêt biologique de chaque
habitat est mis en évidence, et le rôle qu’il peut
jouer dans le maillage vert est évalué.

Les relevés ne peuvent cependant pas être exhaustifs
dans la mesure où ils sont réalisés sur une période
limitée. Cependant, le site a déjà fait l’objet de relevés
précédents lors du dossier de demande de révision de
plan de secteur. De plus, la littérature sur cet endroit
particulier en Belgique (présence de porphyre) a été
consultée. La prise en compte de ces différents
éléments assure une certaine garantie aux
conclusions.

Tableau 17 : Méthodes et évaluation des difficultés rencontrées
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2. Limites du rapport sur les incidences
environnementales

Il s’agit ici de préciser les points qui n’ont pas pu être approfondis et qui pourraient
éventuellement l’être dans de futures études d’incidences.

Au terme de ce rapport, nous estimons, suite notamment aux difficultés rencontrées exposées
ci-dessus, qu’il serait pertinent d’être particulièrement attentif au stade des demande de permis
aux éléments suivants :

 L’intégration paysagère des installations les plus hautes. En effet, dans la mesure où les
plans qui ont servi à la réalisation du présent rapport sur les incidences sont des plans
d’intention, il n’a pas été possible d’évaluer l’impact des installations qui feront l’objet
des demandes de permis ;

 L’intégration de l’environnement sonore lors de la conception des plans (matériaux,
localisation, bardage, etc.) afin de prévoir un projet qui respectera les normes en vigueur.
En effet, les modélisations acoustiques réalisées dans le présent rapport sur les
incidences environnementales indiquent qu’il faudra être très attentif à la localisation et
à l’isolation acoustique des installations les plus bruyantes pour espérer respecter ces
normes pour les riverains les plus proches.

 Le suivi du risque d’inondation lors de la déviation du ruisseau de Ligne au niveau du
périmètre sud, actuellement maitrisé. Il faudra au stade de la demande de permis vérifier
que la déviation présente une capacité suffisante pour limiter le risque d’inondation.



Révision partielle du plan de secteur 
de Ath – Lessines – Enghien (planche 38/2) 

Auteur d’étude :


