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ERRATA – JUIN 2018 

Suite aux différents avis reçus par l’Administration, cette dernière a demandé, 
en Juin 2018, au Bureau d’Etudes ARCEA SCRL d’apporter quelques 
corrections et/ou compléments au Résumé Non Technique du Rapport sur les 
Incidences Environnementales (RIE). 

Les corrections et/ou compléments apportés par rapport à la version 
d’Octobre 2017 soumise à avis sont les suivants : 

 en page 5, les points 1° et 2° de l’article D.II.65 du CoDT ont été 
complétés ; 

 les figures en pages 18 et 19 ont été modifiées pour exprimer uniquement 
le passage de « l’avant-projet de révision du Plan de Secteur de La 
Louvière – Soignies sous la législation CWATUP » à « l’avant-projet de 
révision du Plan de Secteur de La Louvière – Soignies sous la législation 
CoDT – Propositions de modifications au terme de la phase I » ; 

 en page 25, point 8.2 relatif aux incidences transfrontalières, un paragraphe 
a été ajouté mentionnant l’article D.VIII.12 du CoDT ayant pour objet les 
incidences transfrontières ; 

 en page 41, la figure a été légèrement modifiée afin de mettre plus en 
évidence la zone d’équipement communautaire et de services publics. 

Il est également à noter qu’une coquille récurrente survient à de nombreuses 
reprises au sein du présent document. En effet, il est fait mention d’un avant-
projet de révision du Plan de Secteur sous la législation CoDT or, dans cette 
dernière, le terme « avant-projet » a été modifié par « projet » ce qui ne change 
nullement la cohérence du présent document. 
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1 INTRODUCTION 

La présente introduction a pour objet de replacer l’étude d’incidences réalisée sur 
l’avant-projet de révision du Plan de Secteur de La Louvière – Soignies (planches 
38/8, 39/5 et 46/1) dans son contexte et vise notamment à clarifier la procédure 
pour le public. 

 

1.1 RAPPEL DE LA PROCEDURE GENERALE 

La révision d’un Plan de Secteur constitue une procédure généralement longue 
et assez complexe. Dans le cas présent, sur base de la législation en vigueur au 
moment du dépôt de la Demande, elle peut être résumée comme suit :  

 

1. Élaboration d’un dossier de Demande 
 

Dans un premier temps, le Demandeur, dans le cas présent, la S.C.A. 
Carrières du Hainaut, élabore un dossier de Demande de révision du Plan 
de Secteur conforme aux prescrits de l’article 42bis du Code Wallon de 
l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine (CWATUP). 
Ce dossier a été finalisé en septembre 2013. 
 

 

2. Réunion d’Information Préalable du public 
 

Le Demandeur organise ensuite une Réunion d’Information Préalable du 
public. Suite à cette réunion, le public dispose de quinze jours pour adresser 
par écrit au Collège communal ses remarques et les points qu’il souhaite voir 
aborder par l’étude d’incidences. 

Dans le cas de la présente Demande, la Réunion d’Information Préalable 
s’est tenue en date de 24 septembre 2013 à Soignies. 
 

 

3. Envoi au Gouvernement wallon 
 

Le dossier de Demande, complété par l’avis reçu du Conseil communal, est 
ensuite envoyé au Gouvernement wallon. 

La Demande a été introduite par Carrières du Hainaut en date du 
5 novembre 2013. 

4. Adoption par le Gouvernement wallon d’un avant-projet de plan 
 

Le Gouvernement wallon adopte ensuite un avant-projet. Il propose 
également les compensations planologiques ou alternatives. 

Dans le cadre de la présente Demande, l’avant-projet a fait l’objet d’un arrêté 
du Gouvernement wallon en date 16 juin 2016 (publié au Moniteur belge le 
29 juin 2016). 
 

 

5. La décision de faire réaliser une étude d’incidences sur l’avant-projet et la 
détermination de son contenu 
 

L’avant-projet doit être soumis à étude d’incidences lorsqu’il est présumé 
avoir des incidences non négligeables sur l’environnement. 

Dans le cas du présent dossier, l’étude d’incidences est nécessitée par le fait 
que le Plan de Secteur révisé projeté vise à permettre la réalisation d’un 
projet soumis à étude d’incidences sur l’environnement  

Le Gouvernement wallon a approuvé le contenu de l’étude d’incidences 
portant sur la Demande de la S.C.A. Carrières du Hainaut en date du 
1er décembre 2016, annoncé au Moniteur belge le 20 janvier 2017. 
 

 

6. La réalisation d’une étude d’incidences portant sur l’avant-projet de révision 
du Plan de Secteur 
 

Le Demandeur fait réaliser l’étude d’incidences par un Bureau d’études 
indépendant et disposant d’un double agrément (agrément en vertu du 
CWATUP et de la législation relative à l’évaluation des incidences sur 
l’environnement pour la catégorie à laquelle le projet se rattache, dans le cas 
présent, une carrière). 

Cette étude d’incidences comporte deux parties, dénommées 
respectivement « Phase 1 », portant essentiellement sur l’examen de la 
justification de la Demande, notamment du point de vue socio-économique, 
et précisant les affectations en fonction des besoins identifiés (terminée en 
mars 2017) et « Phase 2 », analysant les impacts environnementaux 
(terminée en octobre 2017). 
 

 

7. L’adoption du projet de révision du Plan de Secteur par le Gouvernement 
wallon 
 

Le Gouvernement wallon intègre au projet les recommandations de l’étude 
d’incidences qu’il juge opportunes, adopte le plan et le soumet à enquête 
publique. 
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8. L’enquête publique organisée dans la commune sur laquelle s’étend le projet  
 

L’enquête publique porte sur le projet de révision du Plan de Secteur 
accompagné de l’étude d’incidences. Elle dure quarante-cinq jours à partir 
de la date fixée par le Gouvernement wallon. 

À la clôture de l’enquête publique, le Collège communal concerné organise 
une réunion de concertation. 
 

9. L’avis du Conseil communal concerné 
 

Le Collège de la commune concernée transmet au Gouvernement wallon les 
réclamations et observations émises par la population, le procès-verbal de 
clôture de l’enquête publique et l’avis du Conseil communal. 
 

10. Les avis de la CRAT1 et du CWEDD2 
 

Ces avis portent sur le projet de révision du Plan de Secteur et sur l’étude 
d’incidences, et intègrent les observations et avis émis lors de l’enquête 
publique. Ces avis interviennent dans les soixante jours suivant la date de 
clôture de l’enquête publique. 
 

11. L’adoption définitive du projet de révision du Plan de Secteur par le 
Gouvernement wallon 
 

L’adoption définitive de la révision du Plan de Secteur est accompagnée 
d’une motivation et d’une déclaration environnementale résumant la manière 
dont les remarques, avis et considérations environnementales ont été pris en 
compte dans le projet définitif. 

L’arrêté d’adoption définitif est publié au Moniteur belge. Dans les dix jours 
qui suivent sa publication, le Plan de Secteur révisé est transmis à chacune 
des communes concernées. Par voie d’affichage, les communes concernées 
informent la population qu’elle peut prendre connaissance du plan à la 
maison communale. 

                                                           
1 Commission Régionale d'Aménagement du Territoire 

1.2 ÉVOLUTION DU CADRE LEGAL EN COURS DE 
PROCEDURE 

Le 1er juin 2017 entrait en vigueur le Code du Développement Territorial (CoDT), 
remplaçant le CWATUP. 

Il est important de préciser d’emblée que l’avant-projet de révision du Plan de 
Secteur adopté par le Gouvernement wallon, ainsi que la procédure en cours, ne 
sont nullement remis en cause par ce changement de législation. 

Toutefois, l’entrée en vigueur de ce nouveau cadre légal entraîne des 
conséquences significatives sur l’avant-projet, en ce qui concerne les 
affectations : le zonage destiné aux industries extractives comprenait, sous le 
CWATUP, une seule affectation, la « zone d’extraction », considérée comme 
« urbanisable ».  

Sous le CoDT, le zonage destiné à l’industrie extractive comporte cette fois deux 
affectations :  

 la « zone de dépendances d’extraction » ; 

 la « zone d’extraction » (dite « zone de gisement »). 

La première est une zone « urbanisable » et est définie à l’article D.II.33 du CoDT. 
Elle est destinée « à l’exploitation des carrières et de leurs dépendances ainsi 
qu’au dépôt des résidus de l’activité d’extraction dans le respect de la protection 
et de la gestion rationnelle du sol et du sous-sol ». 

La seconde est une zone « non urbanisable » et est définie à l’article D.II.41 du 
CoDT. Elle est destinée « à l’exploitation des carrières ainsi qu’au dépôt des 
résidus de l’activité d’extraction. Elle peut, pour une durée limitée, comporter des 
dépendances indispensables à l’extraction ». 

Au terme de l’exploitation, cette zone devient une autre zone non urbanisable (à 
l’exception de la zone de parc), c’est-à-dire : une zone agricole, une zone 
forestière, une zone d’espaces verts ou une zone naturelle. 

Il est également précisé que, par défaut, l’affectation « zone de dépendances 
d’extraction » s’appliquait aux zones d’extraction présentes dans les Plans de 
Secteur en vigueur à l’entrée en vigueur du CoDT. 

  

2 Conseil Wallon de l´Environnement pour le Développement Durable 
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En outre, l’article D.II.65, §2 du CoDT précise que : 

« Pour les autres procédures en cours à la date d’entrée en vigueur du Code, il 
est fait application de la procédure visée par le Code étant acquis que : 

1° l’envoi de la demande visée à l’article 42bis du CWATUP, accompagnée du 
dossier de base, des éléments relatifs au déroulement de la procédure 
d’information au public et de l’avis du ou des conseils communaux vaut envoi de 
la demande au sens du l’article D.II.48, §3 ; 

2° l’arrêté du Gouvernement arrêtant l’avant-projet de plan vaut décision de 
révision, adoption provisoire du plan de secteur, adoption provisoire des 
compensations et dossier de base au sens des articles D.II.44 et D.II.48, §5 ; 

3° … 

4° l’Étude d’Incidences sur l’Environnement en cours à la date d’entrée en vigueur 
du Code se poursuit et, à son terme, constitue le Rapport sur les Incidences 
Environnementales ». 

La présente procédure est donc visée par ce dernier alinéa. 

L’entrée en vigueur du CoDT modifie également les règles de compensation 
planologique. L’article D.II.45, §3 du CoDT précise les choses suivantes : 

« Dans le respect de proportionnalité, l’inscription de toute nouvelle zone destinée 
à l’urbanisation et susceptible d’avoir des incidences non négligeables sur 
l’environnement en lieu et place d’une zone non destinée à l’urbanisation, est 
compensée par la modification équivalente d’une zone équivalent destinée à 
l’urbanisation ou d’une Zone d’Aménagement Communal Concerté en zone non 
destinée à l’urbanisation … ». 

Or, dans l’avant-projet version CWATUP, l’inscription de zones d’extraction 
(zones urbanisables) en lieu et place de zones non urbanisables (zones agricoles 
notamment) engendrait d’importantes compensations. 

Désormais, suivant le CoDT, seule l’inscription de zones de dépendances 
d’extraction (zones urbanisables) en lieu et place de zones non urbanisables 
(zones agricoles, etc.) devra être compensée. 

L’avant-projet tel qu’adopté en 2016 prévoit donc un excès de compensation par 
rapport au besoin.  

Pour la suite de la procédure, elle reste assez similaire à celle prévue par le CoDT, 
l’enquête publique restant nécessaire. 

1.3 IMPLICATION DE L’EVOLUTION DU CADRE LEGAL 

Si l’entrée en vigueur du CoDT n’entraîne pas de modifications fondamentales de 
la procédure et ne remet certainement pas en question l’avant-projet, les 
modifications suivantes ont été entreprises dans le corps de l’étude : 

 la « Phase 1 » a été terminée en mars 2017, avant l’entrée en vigueur du 
CoDT : elle n’a pas été modifiée et est donc fondée sur le cadre législatif du 
CWATUP ; 

 un complément à la « Phase 1 » a été finalisé en août 2017 : il adapte la 
première Phase aux nouvelles dispositions du CoDT, en ce qui concerne les 
précisions à apporter aux affectations (zone d’extraction ou zone de 
dépendances d’extraction), et en corollaire, il révise les compensations, qui 
ne devront plus porter que sur les zones de dépendances d’extraction ; 

 la « Phase 2 », et le présent Résumé Non Technique ont été finalisés en 
octobre 2017 et intègrent les dispositions du CoDT ; 

 enfin, l’ensemble du document a été requalifié de « Rapport sur les 
Incidences Environnementales (RIE), au lieu de « Étude d’incidences sur 
l’environnement », la première phase conservant toutefois cette dernière 
appellation. 

 

1.4 LA REUNION D’INFORMATION PREALABLE 

La Réunion d’Information Préalable s’est tenue le 24 septembre 2013 à Soignies. 
Elle a donné lieu à seize interventions orales et trente-trois lettres de remarques 
ou d’observations (dont quatre provenant de la même personne).  

Les remarques peuvent être regroupées en trois catégories : les points qu’il est 
demandé d’étudier plus particulièrement dans l’Étude d’Incidences sur 
l’Environnement (EIE), les souhaits et recommandations par rapport au projet et 
les observations générales. 

La Commission Consultative d’Aménagement du Territoire et de la Mobilité 
(CCATM) de la Ville de Soignies a également remis un avis. 

L’ensemble des questions et remarques pertinentes a été abordé lors de 
l’évaluation des incidences. 

  



 
13266ARC – Carrières du Hainaut – Soignies – RIE  – Résumé Non Technique – Octobre 2017 6 

2 AVANT-PROJET DE REVISION DU PLAN DE 
SECTEUR ADOPTE PAR LE GOUVERNEMENT 
WALLON 

L’avant-projet de révision du Plan de Secteur de La Louvière – Soignies a été 
adopté par le Gouvernement wallon en date du 16 juin 2016. Cet arrêté décide de 
la mise en révision des planches 38/8, 39/5 et 46/1 en vue de permettre 
l’inscription de deux zones d’extraction, pour une superficie d’environ 
117 hectares, sur le territoire de la commune de Soignies (Soignies et Neufvilles), 
en extension du site dit « Carrières du Hainaut » dans le but de permettre la 
poursuite de l’activité existante. 

L’arrêté prévoit également, au titre de compensations planologiques, l’inscription 
de trois zones agricoles et de deux zones d’espaces verts sur le même site ainsi 
que d’une zone naturelle, de deux zones agricoles et d’une zone d’espaces verts 
sur le site dit « Restaumont » à Ecaussinnes. 

Il porte également sur l’inscription de diverses zones permettant d’adapter le Plan 
de Secteur à la situation de fait, tant sur le site des Carrières du Hainaut que sur 
le site de l’ancienne carrière de Restaumont à Ecaussinnes. 

Il est par ailleurs relevé que l’avant-projet prévoit l’ajout de deux prescriptions 
supplémentaires. 

La première (*S61) porte sur la zone d'extraction Nord et prévoit ce qui suit : 

« Aucun permis impliquant la suppression d'un tronçon de la Rue de Neufvilles et 
des équipements de distribution qui la longent ou de la Route de la Pierre Bleue 
ne peut être mis en œuvre au sein de cette zone tant que les voiries de déviation 
des tronçons supprimés ne sont pas réalisées et opérationnelles et que les 
contributions financières relatives au rétablissement des différents impétrants 
n'ont pas été déposées par le Demandeur de permis ». 

La seconde (*S62), porte sur la mise en œuvre de la partie Nord-Ouest du site et 
prévoit ce qui suit : 

« Aucun permis visant à autoriser l'activité d'extraction au sein de cette zone ne 
peut être délivré tant qu'une superficie égale à celle concernée par ce permis, 
localisée au sein de la fosse actuelle, n'a pas fait l'objet d'un remblayage et d'un 
réaménagement complet, matérialisé par la libération du cautionnement à prévoir 
pour ce réaménagement ». 

Outre les nouvelles affectations, l’avant-projet prévoit également l’inscription 
d’une zone de réservation, dans la partie Nord du site, afin de permettre la 
création de nouvelles voiries de liaison en remplacement de la Rue de Neufvilles, 
qui serait supprimée à hauteur du site. 

La carte illustrant cet arrêté est présentée ci-après (cf. figure située en page 7). 

Bien que la distinction entre zone de dépendances d’extraction et zone 
d’extraction sensu stricto n’apparaissait pas à l’époque de l’introduction de la 
Demande de révision du Plan de Secteur, Carrières du Hainaut avaient déjà 
identifié au sein des 117 hectares sollicités à la révision lesquels étaient destinés 
à des dépendances de carrière et lesquels étaient dévolus à l’extraction 
proprement dite. 
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3 DESCRIPTION DE L’AVANT-PROJET 

3.1 DESCRIPTION DE L’ACTIVITE ET DES BESOINS 

La S.C.A. Carrières du Hainaut exploite un gisement de pierre de taille, connue 
sous le nom de « Petit Granit » et commercialisée sous la dénomination « Pierre 
Bleue ».  

La Pierre Bleue est une roche ornementale c’est-à-dire une pierre destinée à la 
construction, comme pierre de parement et décoration (parements de façade, 
tablettes de cheminée, appuis de fenêtre, etc.), comme pierre de construction au 
sens strict (moellons, dallages, pavés, linteaux, escaliers, bordures, 
enrochements, etc.) ou comme pierre de taille (sculptures, monuments, dalles 
funéraires, etc.).  

Afin d’assurer la poursuite de ses activités, les Carrières du Hainaut ont établi un 
plan d’exploitation, fondé sur les données de ces dernières années et les 
projections pour les années futures, qui nécessite l’extraction d’un volume annuel 
de 250.000 m³ de matière brute. 

Le gisement de Pierre Bleue affleure vers le Nord du site et s’enfonce 
progressivement, suivant une pente moyenne de 12°, vers le Sud-Ouest. Cette 
situation implique une découverture croissante au fur et à mesure de la 
progression de l’exploitation du gisement vers le Sud-Ouest. 

Les terrains de couverture du gisement de Pierre Bleue sont autant que possible 
valorisés. Outre les limons, argiles et sables, la valorisation porte sur les 
« râches », roches calcaires de moindre qualité ne permettant pas la production 
de pierre de taille et surmontant les bancs de Pierre Bleue. Ces râches sont donc 
valorisées pour la production de granulats, dans une unité de traitement implantée 
sur le site de la carrière, le long de la Rue de Neufvilles. 

 

3.2 OBJECTIFS DE LA DEMANDE 

La Demande de la S.C.A. Carrières du Hainaut vise à assurer la pérennisation de 
leur activité.  

Deux phénomènes conjoints compromettent aujourd’hui cette poursuite de 
l’activité : l‘augmentation de l’épaisseur des terrains de couverture (stériles) 
surplombant la Pierre Bleue et la diminution des réserves de gisement 
accessibles. 

3.2.1 RÉDUCTION DES VOLUMES DE STÉRILES 

Une donnée fondamentale d’exploitation doit être expliquée dès les prémisses de 
cette étude : le stripping ratio. Ce dernier exprime le nombre de mètre cube de 
roches à enlever (rebuts de Pierre Bleue, « râches » valorisées et non valorisées, 
terres meubles, etc.) pour obtenir un mètre cube de Pierre Bleue, la roche cible. 
Cette notion simple permet de détecter rapidement un changement des conditions 
d’exploitation de la roche cible. En termes économiques, la valeur optimale du 
stripping ratio marginal sera parfois déterminée plus finement : il s’agit d’un niveau 
d’exploitation du gisement pour lequel la valeur de la roche cible égalise les coûts 
(exploitation et découverture) et permet à l’entreprise d’exploiter le gisement sans 
perte. 

Ce ratio vaut actuellement environ 8 aux Carrières du Hainaut alors que la valeur 
cible est de l’ordre de 3. 

Ce ratio défavorable pèse sur l’activité : difficulté pour trouver des solutions de 
stockage des stériles non valorisables, coût économique lié à la gestion des 
stériles, nuisances environnementales associées, etc. 

Un des objectifs de la Demande est d’améliorer ce ratio en permettant d’accéder 
à un gisement plus facilement accessible, générant moins de stériles lors de la 
découverture de la roche à exploiter. 

 

3.2.2 RÉSERVES DE GISEMENT ACCESSIBLES 

Au fur et à mesure de l’exploitation, la société Carrières du Hainaut s’est attelée 
à connaître de mieux en mieux le gisement de Pierre Bleue qu’elle exploite. 

Ces dernières années, deux importants rapports géologiques ont été effectués en 
2011 et en 2015, ceux-ci ayant pour but de mieux connaître le gisement calcaire 
à la fois au droit de la zone d’extraction actuellement inscrite du Plan de Secteur 
et autour de celle-ci. 
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Au droit de la zone d’extraction inscrite au Plan de Secteur actuellement, les 
réserves de gisement en Pierre Bleue avoisinent au total les dix millions de mètres 
cubes. Toutefois, ces réserves ne sont pas entièrement et directement 
disponibles (cf. Figure 2). En effet : 

 environ deux millions de mètres cubes sont situés dans une zone 
inexploitable (du fait de son exiguïté), appelée « Bande de Neufvilles » ; 

 environ 4,3 millions de mètres cubes de gisement sont situés sous les 
dépendances « granulats » dont approximativement 50% sont inexploitables 
en tant que Pierre Bleue en raison de la présence de failles ; soit un gisement 
de 2,15 millions de mètres cubes en Pierre Bleue inaccessible pour le 
moment ; 

 environ 3,5 millions de mètres cubes de réserves sont encore disponibles au 
Sud de la zone d’extraction mais ce gisement est économiquement non 
exploitable (stripping ratio supérieur à 8). 

Il reste donc, en 2017, au droit de la zone d’extraction inscrite au Plan de Secteur 
environ 2 millions de mètres cubes de réserves en Pierre Bleue directement 
disponibles et exploitables soit, en considérant un rythme d’exploitation de 
250.000 m³/an, environ 8 années de réserves. 

A l’inverse, les réserves de calcaires destinées à la production de granulats sont 
importantes du fait de l’augmentation progressive de l’épaisseur des « râches » 
au fur et à mesure de la progression de la carrière vers l’Ouest – Sud-Ouest. 

 

Figure 2 : Localisation des zones où l’accès au gisement de Pierre Bleue 
est actuellement impossible 

Source : ARCEA S.C.R.L. 
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4 JUSTIFICATION SOCIO-ECONOMIQUE DE 
L’INSCRIPTION D’UNE ZONE D’EXTRACTION 

Une étude socio-économique intitulée « Analyse d’impacts socio-économiques : 
Carrières du Hainaut » a été réalisée en 2013 par l’UCL, dans le cadre de 
l’introduction de la Demande de révision du Plan de Secteur. Elle est basée sur 
les données les plus récentes à cette époque, souvent jusqu’en 2012. 

Afin de vérifier les enseignements et l’évolution des tendances relevées lors 
l’étude socio-économique de 2012, Monsieur Ignace ADANT (UCL-ELI) a 
procédé, à la demande du Bureau d’études ARCEA, à une mise à jour de cette 
dernière en début d’année 2017. 

 

4.1 EVALUATION DE LA DEMANDE 

Cette analyse socio-économique s’est dans un premier temps attachée à évaluer 
la demande en Pierre Bleue et en granulats. 

Elle conclut sur ce point en constatant que les enjeux socio-économiques sont de 
taille, à la fois pour Carrières du Hainaut mais aussi pour la Société en général. 

En effet, en 2015, Carrières du Hainaut a vendu approximativement 1,5 million de 
tonnes de roches calcaires (Pierre Bleue et granulats confondus) représentant 
environ 3,5% de la quantité annuelle de roche calcaire vendue en Belgique. 

Au cours des dix dernières années, Carrières du Hainaut représentent, en 
Belgique (et donc en Wallonie), une part de marché stable de 45% en roche 
ornementale. Ce chiffre est à mettre en corrélation avec le fait que la Belgique, 
avec un peu plus de 1% de parts de marché, est parmi les plus gros producteurs 
mondiaux de roche ornementale afin d’illustrer l’importance des Carrières du 
Hainaut dans le secteur carrier. 

Deux producteurs concurrents (Carrières du Hainaut S.C.A. et Pierre Bleue Belge 
S.A.) prennent ensemble une très grande part du marché de la roche ornementale 
en Belgique puisque, en 2010, ils généraient ensemble 88% du volume équarri 
en Pierre Bleue, réalisant plus de 85% du chiffre d’affaire agrégé et représentant 
plus de 53% de la quantité totale de pierre ornementale commercialisée en 
Belgique. 

Les ventes de Carrières du Hainaut s’effectuent à 79% en Belgique et à 21% à 
l’exportation (majoritairement dans les quatre pays limitrophes).  

En termes d’emplois, l’activité des Carrières du Hainaut est consommatrice d’une 
main d’œuvre qualifiée. En effet, Carrières du Hainaut, avec 428 emplois directs, 
représente, à elle seule, environ 10,9% de l’emploi direct carrier en Belgique. 

En ce qui concerne les emplois indirects générés par l’activité des Carrières du 
Hainaut et de par la spécificité du travail de la Pierre Bleue, Carrières du Hainaut 
a contribué à générer du travail pour, au minimum, 2.421 personnes en 2016, soit 
environ 20,1% de l’emploi indirect lié au secteur carrier belge. 

L’ensemble de ces éléments tend à démontrer que Carrières du Hainaut est une 
entreprise phare de l’industrie extractive wallonne. 

 

4.2 IMPACTS SOCIO-ECONOMIQUES 

L’étude a permis d’examiner dans le détail l’évolution des données depuis le dépôt 
de la Demande initiale par les Carrières du Hainaut, d’une part en termes 
d’emploi, et d’autres part en termes de transferts fiscaux directs et indirects, 
autant au niveau communal, régional que fédéral. L’impact sur les émissions de 
gaz à effets de serre (CO2) a également été examiné. 

Sur base de ces constats, quatre scénarios ont été élaborés afin d’envisager 
l’évolution de ces paramètres socio-économiques dans l’avenir, chaque scénario  
étant conçu comme, a priori, pouvant assurer la pérennisation de l’activité : 

 scénario 1 : pas de modifications des limites d’extraction - réduction de la 
qualité des produits, permettant d’augmenter la proportion de produits finis 
au départ de la matière brute ; 

 scénario 2 : pas de modifications des limites d’extraction - augmentation des 
prix pour compenser la diminution de production ; 

 scénario 3 : pas de modifications des limites d’extraction - réduction de 
l’extraction et maintien du niveau des ventes par approvisionnement en 
matière brute en provenance d’une autre carrière (en Belgique ou à 
l’étranger) ; 

 scénario 4 : extraire la pierre là où elle se trouve, soit (scénario 4a) sur un 
autre site (Carrières de Scoufflény), soit (scénario 4b) en extension du 
gisement actuellement exploité. 

Des quatre premiers scénarios, il apparaît que seul celui envisageant la poursuite 
de l’activité dans une zone contiguë à la carrière actuelle (scénario 4b) pouvait 
être retenu, les autres ne permettant pas de préserver les intérêts socio-
économiques actuels, ni un faible taux d’émissions de gaz à effet de serre (CO2). 
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Par ailleurs, la fermeture des Carrières du Hainaut entraînerait des conséquences 
dommageables : 

 sur l’emploi : perte de 1.690 emplois en comparaison avec le scénario 
d’extension (4b) ; 

 sur les revenus (para-)fiscaux vers les pouvoirs publics : perte de 
13.000.000 €/an minimum ; 

 sur les émissions de CO2 : surplus de 18.000 tonnes/an. 

En conclusion, le scénario correspondant à l’extension des Carrières du 
Hainaut à Soignies, comme le propose l’avant-projet de révision du Plan de 
Secteur, constitue un choix cohérent qui a des impacts positifs significatifs 
sur les territoires wallon et belge. La requête peut être justifiée de la sorte, 
du point de vue socio-économique. 

 

4.3 EXAMEN DU CARACTERE D’EXTREME URGENCE 

Au moment de la Demande initiale, deux dates butoirs ont été retenues pour 
estimer les impacts associés à l’extension : 

 hypothèse 2018 ; 

 hypothèse 2020. 

L’analyse de l’UCL avait souligné que, de 2018 à 2020, une dégradation des 
conditions dans lesquelles il faudrait faire évoluer l’activité serait observée. 
L’évolution des indices retenus, entre 2012 (première étude) et 2017 (son 
actualisation), confirment ce constat. 

Il est à noter que les constats posés lors du déroulement de la procédure 
administrative de révision du Plan de Secteur ont eu une incidence sur les 
activités de Carrières du Hainaut, qui a dû adapter le développement de son 
activité et, en particulier, le niveau de production pour tenir compte de 
l’épuisement progressif de son gisement. 

Pour ne pas bloquer complètement son activité à moyen, voire à court terme, 
l’entreprise a dû orienter sa progression et limiter sa production ce qui a pour 
effets importants : 

 d’augmenter son coût moyen de production (quantité extraite sous-optimale, 
charges supérieures de gestion des stériles, etc.) ; 

 de modifier sa stratégie commerciale (augmentation du volume de produits 
finis) ; 

 de subir des pertes de parts de marché. 

Cette stratégie forcée est non seulement peu commerciale mais aussi sous-
optimale (une réduction volontaire de l’offre en-dessous du niveau de la 
demande). Elle ne peut donc perdurer. 

Les stratégies mises en œuvre par Carrières du Hainaut visent principalement à 
se donner la possibilité de supporter la charge financière croissante due à 
l’enfoncement du gisement. Mais pour ce faire, l’entreprise doit sacrifier des 
moyens qui pourraient être utilisés de façon plus productive. 

Le degré d’urgence est donc appréciable à la lumière de ces observations. 

  



 
13266ARC – Carrières du Hainaut – Soignies – RIE  – Résumé Non Technique – Octobre 2017 12 

5 EXAMEN DES ALTERNATIVES 

5.1 ALTERNATIVE « ZONE D’EXTRACTION EXISTANTE » 

Bien que l’étude socio-économique ait permis d’écarter l’hypothèse d’une 
exploitation conjointe de deux sites ou d’un déplacement de l’activité sur un autre 
site, nous avons réalisé une recherche planologique l’échelle du territoire de la 
Région wallonne afin de repérer les zones d’extraction reprises au Plan de 
Secteur exploitant et pouvant potentiellement exploiter les formations primaires 
d’âge Ivoirien, série tournaisienne supérieure (Carbonifère inférieur) afin 
d’extraire du Petit Granit (Pierre Bleue). 

Une petite cinquantaine de zones d’extraction susceptibles d’exploiter la Pierre 
Bleue (Petit Granit) ont été recensées.  

Sur base des différents critères retenus (tels que superficie, réserve de gisement, 
activité déjà en cours ou terrain libre, etc.), seul le site des anciennes Carrières 
de Scoufflény, à Ecaussinnes, a pu être retenu pour une analyse plus 
approfondie. 

Afin de compléter les conclusions de l’étude socio-économique, qui aboutissait à 
ce que, pour des raisons socio-économiques, la réouverture du site de Scoufflény 
ne pouvait être retenue, nous avons comparé les deux alternatives (extension de 
la zone d’extraction sur le site de Carrières du Hainaut ou réouverture du site de 
Scoufflény) sur base de 31 critères environnementaux. 

Au terme de cette analyse, il est apparu que les deux sites étaient comparables 
pour 15 critères, tandis que le site des Carrières du Hainaut était plus favorable 
pour 11 des 16 critères restant. 

On conclut ainsi qu’il n’existe pas d’alternatives déjà reprises en zone d’extraction 
au Plan de Secteur et pouvant répondre, sur base de critères sociaux, 
économiques et environnementaux, aux besoins des Carrières du Hainaut. Une 
révision du Plan de Secteur reste donc la seule alternative envisageable. 

 

5.2 ALTERNATIVE « NOUVELLE IMPLANTATION » 

Puisqu’on a démontré qu’il est nécessaire d’envisager une révision du Plan de 
Secteur pour permettre la poursuite de l’activité, il semble pertinent d’envisager 
l’hypothèse de l’inscription d’une nouvelle zone d’extraction ailleurs qu’en 
extension du site actuellement exploité. 

Pour rappel, l’avant-projet de révision du Plan de Secteur porte sur l’inscription en 
zone d’extraction de l’ordre de 117 hectares de terrains actuellement non 
urbanisables, inscrits en zone agricole. 

L’implantation d’une nouvelle carrière, disposant des mêmes réserves de 
gisement, et accompagnée de toutes ses dépendances, nécessiterait quant à elle 
l’inscription d’une superficie plus élevée, qui a pu être évaluée à environ 
200 hectares, sur base des superficies de la carrière actuelle, de ses 
dépendances et de ses besoins à moyen terme. 

On peut ainsi considérer que l’inscription ex nihilo d’une nouvelle zone 
d’extraction au Plan de Secteur, visant à accueillir l’ensemble des installations 
nécessaires au fonctionnement des Carrières du Hainaut, et cela pour une 
période d’au moins trente ans, nécessiterait l’inscription d’une superficie de l’ordre 
de 200 hectares, soit 83 hectares de plus que l’avant-projet étudié. 

Compte tenu que cette superficie est nettement plus importante que celle 
demandée (près de 1,7 fois plus grande), les impacts environnementaux seront 
nécessairement et proportionnellement plus importants, par exemple en termes 
de pertes de surfaces agricoles, de milieux naturels, d’impacts paysagers, 
d’impacts sur les cheminements, etc. 

On peut donc aisément conclure que, sur la seule base de l’impact en termes de 
nouvelles pertes de surface non encore urbanisées, il est préférable de réviser le 
Plan de Secteur en extension de la carrière actuelle que d’envisager une nouvelle 
et complète localisation ailleurs de l’ensemble de l’activité. 
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5.3 SYNTHESE DES BESOINS ET DES ETAPES A EXAMINER 

Comme démontré à plusieurs endroits dans l’étude, la carrière, dans ses limites 
actuelles au Plan de Secteur, dispose d’environ 8 ans de réserves de gisement 
disponibles, exploitables à un coût économique et environnemental acceptable. 

Des réserves de gisement existent dans les limites actuelles du Plan de Secteur, 
mais nécessitent la mise en œuvre de différentes dispositions, chacune induisant 
en retour la nécessite de prise d’autres mesures. 

Une des conclusions de l’étude socio-économique est que la rentabilité de 
l’exploitation doit être améliorée rapidement, essentiellement en réduisant le 
rapport entre le volume de stériles et celui de la matière brute extraite (le 
« stripping ratio »). Les données géologiques montrent que c’est au Nord du site, 
au-delà de la Rue de Neufvilles, que se situent les réserves de gisement 
répondant le mieux à cet objectif et dont l’exploitation permettrait d’améliorer la 
situation et par là permettre de mieux valoriser les réserves de gisement dans la 
partie Sud du site. 

La première étape consisterait donc à rendre disponible le gisement au Nord de 
la Rue de Neufvilles. En outre, cette ouverture permettra d’ensuite faciliter 
l’exploitation du gisement situé sous la « Bande de Neufvilles » et donc de mieux 
le valoriser, tout au moins vers le Nord de cette zone. Cela ne permet toutefois 
pas de garantir des réserves de gisement pour les trente années à venir. 

L’exploitation du gisement situé sous les actuelles installations de traitement des 
granulats permettrait cette fois d’offrir des réserves pour environ 8,6 ans, ce qui, 
avec celles du versant Ouest, du gisement Nord en combinaison avec le gisement 
Sud, permettrait d’atteindre entre 35 et 40 ans de réserves de gisement. 

Par la suite, l’exploitation de la « Bande de Neufvilles » n’offrirait plus, en l’état 
actuel des limites du Plan de Secteur, qu’environ huit années de réserves. 
Toutefois, combinée à une exploitation de cette Bande de Neufvilles au départ du 
gisement Nord, et si une extension vers le Sud-Ouest est rendue possible, on 
peut encore envisager entre 20 et 25 ans de réserves de gisement 
supplémentaires, ce qui porterait le total à environ 60 ans. 

Les effets induits consécutifs peuvent être résumés comme suit (cf. Tableau 1). 

Les différentes zones dont il est fait mention dans ce tableau sont localisées plus 
loin, à la carte présentée à la page 15. 

Chacune des réponses proposées pour répondre aux différents besoins a fait 
l‘objet d’une recherche d’alternative, tant technique que de localisation. 

Ces recherches ont permis de valider les options proposées par l’avant-projet, en 
termes de localisation, de superficie et d’affectation. 
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Étape Besoins Réponse envisagée Effets escomptés Besoins non couverts au terme de cette étape 

1 
Disposer rapidement de réserves de 
gisement permettant d’améliorer le 

stripping ratio de l’exploitation 

Inscription d’une zone d’extraction 
(dite « zone de gisement ») au Nord 

de la Rue de Neufvilles, là où le 
gisement de Pierre Bleue est 

subaffleurant 

 permet de répondre aux besoins (gisement) à court 
terme ; 

 améliore le stripping ratio et permet de valoriser le 
gisement Sud ; 

 permet de mieux valoriser, partiellement, le 
gisement de la « Bande de Neufvilles », en 
élargissant la zone vers le Nord. 

 ne permet pas, en combinaison avec les autres 
gisements accessibles, de répondre au besoin à 
30 ans ; 

 permet l’avancement de la carrière vers l’Ouest et 
l’éloignement progressif des zones d’activités en 
fond de carrière des fronts Est, zones pouvant 
potentiellement être utilisées pour du backfilling ; 

 ne permet pas de répondre à court terme au besoin 
de stockage des stériles ; 

 ne permet pas de valoriser totalement le gisement 
déjà inscrit en zone d’extraction dans la « Bande de 
Neufvilles ». 

2 
Répondre aux besoins à 30 ans en 
termes de réserve de gisement de 

matière brute (Pierre Bleue) 

Inscription d’une zone d’extraction 
au Sud-Ouest de la carrière, 
permettant d’y déplacer les 

installations de traitement des 
granulats 

 rend accessible le gisement situé sous les 
installations « granulats » ; 

 permet de répondre au besoin à moyen terme (35 à 
40 ans). 

 ne permet toujours pas de répondre à court terme 
au besoin de stockage des stériles ; 

 ne permet pas de valoriser totalement le gisement 
déjà inscrit en zone d’extraction dans la « Bande de 
Neufvilles ». 

3 
Libérer de l’espace dans la carrière 

pour du stockage de stériles 
(backfilling) 

Inscription d’une zone de 
dépendances d’extraction au Nord 
du site, permettant d’y déplacer les 
installations présentes en fond de 
carrière, côté Est (bassins, gestion 

des blocs, etc.) 

 permet de débuter des opérations de backfilling 
dans la partie Est de la carrière d’ici environ 10 ans ; 

 offre une solution à moyen et long terme pour le 
stockage des stériles. 

 ne permet pas de répondre au besoin de stockage 
des stériles à court terme (< 10 ans) ; 

 ne permet pas de valoriser totalement le gisement 
déjà inscrit en zone d’extraction dans la « Bande de 
Neufvilles ». 

4 Couvrir le besoin de stockage de 
stériles à moins de 10 ans 

Inscription d’une zone de 
dépendances d’extraction 

permettant de stocker les stériles 

 prolongation de la motte de stériles (8 ans de 
stockage de stériles) ce qui, avec la création des 
merlons de protection en périphérie du site 
(nécessitant l’équivalent de 2 ans de production de 
stériles), couvre les besoins en stockage de stériles 
pour les 10 ans à venir. 

 ne permet pas de valoriser totalement le gisement 
déjà inscrit en zone d’extraction dans la « Bande de 
Neufvilles ». 

5 

Permettre la valorisation optimale du 
gisement situé au droit de la zone de 

dépendances d’extraction déjà 
inscrite au Plan de Secteur dans la 

« Bande de Neufvilles » 

Inscription d’une zone d’extraction 
(dite « zone de gisement ») au Sud 

de la « Bande de Neufvilles » 

 permet, en combinaison avec les autres gisements, 
d’offrir de l’ordre de 60 ans de réserve de gisement. - 

Tableau 1 : Synthèse des besoins de la S.C.A. Carrières du Hainaut et des moyens proposés pour y répondre 
Source : ARCEA S.C.R.L. 



ARCEA
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6 AJUSTEMENT DES AFFECTATIONS ET DES 
ZONAGES - COMPENSATIONS 

6.1 AJUSTEMENT DES ZONAGES ET DES AFFECTATIONS 

Compte tenu : 

 des besoins validés par l’étude socio-économique ; 

 des réponses à apporter, en termes d’affectation et de disposition des 
zonages ; 

 de la validation de ces réponses, notamment après examen des 
alternatives ; 

 de l’évolution du cadre légal (entrée en vigueur du CoDT), notamment la 
scission de l’ancienne affectation CWATUP « zone d’extraction », en deux 
nouvelles affectations, la « zone de dépendances d’extraction », 
urbanisable, et la « zone d’extraction » (« zone de gisement »), non 
urbanisable ; 

 des conséquences de ces évolutions du cadre légal en termes de 
compensation planologique, seule l’inscription de nouvelles zones de 
dépendances d’extraction, urbanisables, en lieu et place de zones non 
urbanisables (dans le cas présent, des zones agricoles) devant être 
compensée ; 

nous avons dans un premier temps adapté l’avant-projet aux nouvelles 
dispositions du CoDT, puis dans un second temps, proposé des révisions des 
affectations fixées par l’avant-projet. 

On trouvera ainsi plus loin : 

 une carte (cf. figure située en page 18) représentant la situation de l’avant-
projet de révision du Plan de Secteur, dont les affectations ont été adaptées 
pour correspondre aux nouvelles dispositions du CoDT ; 

 une deuxième carte (cf. figure située en page 19) présentant les propositions 
de révision de cet avant-projet, au terme de l’analyse des besoins et des 
réponses à y apporter (première phase de l’étude). 

La première carte traduit simplement le passage des anciennes zones 
d’extraction selon le CWATUP en zone de dépendances d’extraction, selon le 
CoDT. 

La seconde apporte quelques révisions à cet avant-projet adapté, sans toutefois 
en modifier les contours extérieurs : 

 affectation en zone d’extraction (donc non urbanisable) de la « Bande de 
Neufvilles », de son élargissement vers le Sud-Ouest, du gisement Nord, et 
d’une partie du prolongement de ce dernier gisement au pied de l’ancienne 
motte de stériles ; 

 maintien en zone de dépendances d’extraction des autres secteurs 
concernés par l’activité extractive ; 

 inscription d’une zone de services publics et d’équipements communautaires 
sur le sommet de l’ancienne motte de stériles, de manière à permettre à la 
Ville de Soignies de répondre aux besoins en termes d’espaces publics 
destinés à diverses fonctions (loisirs, sports, tourisme, circuits commerciaux 
courts, etc.), la commune ne disposant plus de ce type de terrain en 
suffisance sur son territoire et proche du centre-ville ; 

 maintien d’une zone agricole sur l’ancienne motte de stériles, mais déplacée 
sur son versant Sud ; 

 inscription d’une zone forestière sur les versants de l’ancienne motte de 
stériles, en lieu et place d’une zone d’espaces verts, permettant d’y 
envisager plus facilement d’autres fonctions, notamment en termes de loisirs 
et de découverte du milieu naturel ; 

 confirmation des autres affectations proposées dans l’avant-projet de 
révision du Plan de Secteur, notamment de la zone de réservation inscrite 
au Nord du périmètre afin de permettre l’implantation de nouvelles voiries de 
liaison. 
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6.2 COMPENSATIONS 

Suite à l’inscription de 117 hectares de nouvelles zones d’extraction, l’avant-projet 
de révision du Plan de Secteur proposait, pour les compensations planologiques, 
d’inscrire, en lieu et place de zones d’extraction, des zones d’espaces verts et des 
zones agricoles sur l’ancienne et la nouvelle motte de stériles, dont 
l’aménagement sera terminé cette année 2017. Ces espaces ne suffisant pas, en 
termes de superficie, l’avant-projet proposait d’inscrire des zones non 
urbanisables (essentiellement une zone naturelle) sur le site de l’ancienne 
Carrière de Restaumont, à Ecaussinnes, entre-temps devenue une Réserve 
Naturelle Domaniale. 

Compte tenu des nouvelles affectations proposées et présentées ci-avant suite à 
notre analyse, les superficies à compenser sont réduites à 74 hectares environ, 
concernant des zones actuellement affectées en zone agricole à inscrire en zone 
de dépendances d’extraction. 

Suite aux modifications proposées à l’avant-projet, les besoins en compensations 
sont rencontrés en totalité sur le site des Carrières du Hainaut, avec l’inscription 
des zones non urbanisables suivantes, en place de zones urbanisables : 

 zone d’extraction, dite « de gisement » (CoDT) à la place de zone 
d’extraction (CWATUP) au droit de la « Bande de Neufvilles » et en pied de 
l’ancienne motte de stériles ; 

 zone agricole et zone forestière sur les versants de l’ancienne motte de 
stériles ; 

 zone agricole sur une zone de dépendances d’extraction toujours inscrite en 
pied Est de l’ancienne motte de stériles, mais jamais mise en œuvre ; 

 zone agricole et zone forestière sur la nouvelle motte de stériles, 
réaménagée. 

De ce fait, il n’est plus nécessaire d’envisager d’autres compensations et la 
réaffectation du site de l’ancienne Carrière de Restaumont à Ecaussinnes ne doit 
plus être envisagée. 

  



ARCEA



ARCEA
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7 ANALYSE DES CONTRAINTES ET 
POTENTIALITES 

Après la validation des besoins et des périmètres, l’étude a consisté à décrire le 
cadre réglementaire, ainsi que l’ensemble des caractéristiques humaines et 
environnementales du territoire concerné. 

Afin d’avoir une vision globale des contraintes et potentialités des différentes 
zones étudiées, un tableau récapitulatif (cf. Tableau 2) est présenté ci-après. 
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Vecteur Contraintes Potentialités 

Cadre réglementaire 

Zones et périmètres d’aménagement réglementaire au 
niveau régional 

 l’entièreté de l’extension Ouest est inscrite au Plan de 
Secteur en zone agricole ; 

 la presque entièreté de l’extension Nord est inscrite au 
Plan de Secteur en zone agricole, le solde étant inscrit 
en zone de services publics et d’équipements 
communautaires. 

 Aucune dans la zone étudiée. 

Zones et périmètres d’aménagement réglementaire au 
niveau communal 

 le Schéma de Développement Communal et le Guide 
Communal d’Urbanisme illustrent la volonté d’insérer 
les parties désaffectées des sites carriers au sein du 
maillage écologique ; 

 le Plan Communal de Mobilité fait état de l’important 
trafic poids lourds sur la commune de Soignies généré 
notamment par les Carrières du Hainaut. 

 le Schéma de Développement Communal souligne 
l’importance de la Pierre Bleue et des carrières pour la 
commune de Soignies en termes d’économie et de 
patrimoine. 

Biens soumis à une réglementation particulière : faune 
et flore  pas de contraintes. 

 pas de sites Natura 2000 à proximité ou sur le 
périmètre, pas de sites protégés (réserves naturelles 
domaniales ou privées agréées, forestières), par de 
ZHIB, site Ramsar ou Parc Naturel ; 

 

 pas de bois bénéficiant du régime forestier dans le 
périmètre ou à proximité ; 

 

 pas de SGIB sur le site ou à proximité immédiate. 

Biens soumis à une réglementation particulière : 
activités humaines 

 suppression et déviation de routes ; 
 présence de nombreux chemins et sentiers au droit du 

site carrier et de son extension ; 
 présence d’un cours d’eau (ruisseau du Plantin) en 

limite Ouest de la zone d’extension Ouest. 

 aucune dans la zone étudiée. 

Périmètres d’autorisation à restriction de droits civils  présence de nombreux lotissements à proximité du site 
étudié.  aucune dans la zone étudiée. 

Périmètres inhérents aux politiques d’aménagement 
opérationnel  pas de contraintes.  aucune dans la zone étudiée. 
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Vecteur Contraintes Potentialités 

Sites patrimoniaux et archéologiques 
 plusieurs sites archéologiques et biens inscrits au 

patrimoine monumental de Belgique sont répertoriés au 
sein, au droit et à proximité du site. 

 pas de monuments et sites classés, pas de biens 
inscrits au patrimoine immobilier exceptionnel de 
Wallonie, pas de zones de protection et pas d’arbre, 
arbuste ou haie remarquable au droit ou à proximité 
immédiate du site carrier. 

Contraintes environnementales 

 présence d’une zone de captage au droit de l’extension 
Ouest ; 

 les Carrières du Hainaut sont situées dans la zone 
vulnérable aux nitrates ; 

 présence de zones d’aléas d’inondation par 
débordement et par ruissellement au droit des 
extensions projetées ; 

 présence de phénomènes karstiques mis à jour par 
l’exploitation de la carrière et sûrement présents au droit 
des zones d’extension. 

 aucun périmètre ou point de vue remarquable n’est situé 
à proximité du site des Carrières du Hainaut. 

Situation réglementaire de l’exploitation  rien à signaler.  rien à signaler, activité actuelle autorisée. 

Caractéristiques humaines et environnementales du territoire 

Caractéristiques humaines : cadre bâti, biens matériels 
et patrimoniaux 

 disparition de la Ferme de Fellignies ; 
 disparition du tracé historique de la Rue de Neufvilles ; 
 présence de trois sites détruits relevant du patrimoine 

bâti au droit du périmètre ; 
 sondages d’évaluation nécessaires avant tout travaux 

d’extraction ou de découverture ; 
 plusieurs biens repris au patrimoine monumental de 

Belgique sont présents au sein ou à proximité du 
périmètre étudié ; 

 rapprochement de l’activité du village de Neufvilles et de 
certaines habitations isolées ; 

 installations de traitement de la pierre hors gabarit, et 
teinte non conventionnelle par rapport au bâti existant. 

 pas d’extension du bâti prévue dans les zones soumises 
à révision. 
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Vecteur Contraintes Potentialités 

Caractéristiques humaines : infrastructures et 
équipements publics aériens et souterrains 

 suppression et déviation de la Rue de Neufvilles ; 
 déviation de la Route de la Pierre Bleue ; 
 présence de nombreux chemins et sentiers à supprimer 

au droit du site carrier et de son extension ; 
 présence de nombreux impétrants à déplacer au droit 

des zones d’extension. 

 aucune dans la zone étudiée. 

Caractéristiques humaines : activités humaines 

 part importante du périmètre occupée par des 
agriculteurs (20 exploitants) ; 

 

 présence d’une exploitation agricole à vocation de 
production laitière (bâtiments agricoles et logement) 
dans le périmètre. 

 pas de grande superficie consacrée à la sylviculture ; 
 

 possibilité de reconstitution d’espaces voués à 
l’exploitation agricole (essentiellement extensive) et 
sylvicole sur les mottes de stériles ; 

 

 négociations en cours depuis plusieurs années entre le 
Demandeur et les exploitants agricoles, afin de mettre 
en place des solutions visant à compenser les pertes qui 
seraient occasionnées par le projet ; 

 

 solutions de dédommagements des exploitants déjà 
organisées pour deux tiers de la superficie du projet. 

Caractéristiques environnementales : pédologie 
 périmètre de l’avant-projet essentiellement occupé par 

des sols naturels en place, de bonne à très bonne 
qualité agronomique. 

 les sols arables replacés sur les mottes de stériles sont 
sains et aptes à une activité agricole ou sylvicole. 

Caractéristiques environnementales : hydrologie et 
hydrogéologie 

 présence d’un cours d’eau non classé puis de troisième 
catégorie (ruisseau du Plantin) en limite Ouest de la 
zone d’extension Ouest ; 

 les extensions Nord et Ouest sont situées en zones 
d’aléas d’inondation par débordement de cours d’eau de 
valeur faible et en zones d’aléas d’inondation par 
ruissellement faible à élevé ; 

 l’extension Ouest est située en grande partie en zone 
de prévention éloignée de captage destiné à la 
distribution publique. 

 valorisation des eaux d’exhaure de la carrière pour la 
distribution publique. 
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Vecteur Contraintes Potentialités 

Caractéristiques environnementales : topographie et 
paysages 

 accident du relief provoqué par les mottes de stériles et 
les merlons ; 

 visibilité des installations de la carrière à plusieurs 
centaines de mètres. 

 zones d’extension du site carrier jouxtées en majeure 
partie de zones agricoles. 

Caractéristiques environnementales : air et climat  importantes zones de gisement à découvrir.  déplacement et modernisation des dépendances 
« granulats ». 

Caractéristiques environnementales : bruits et 
vibrations 

 importantes zones de gisement à découvrir ; 
 atteinte potentielle aux biens archéologiques, 

patrimoniaux (IPIC) et rapprochement des habitations. 

 déplacement et modernisation des dépendances 
« granulats ». 

Caractéristiques environnementales : faune et flore 

 présence de deux zones de prairies bocagères avec 
mares, haies et alignements d’arbres (parfois très 
âgés) ; 

 le ruisseau du Plantin abrite deux espèces rares (mais 
non protégées). 

 l’essentiel du périmètre est constitué de terrains 
agricoles exploités intensivement, sans intérêt 
biologique particulier ; 

 le réseau écologique est peu étoffé dans le périmètre ; 
 la carrière en exploitation et une partie des mottes de 

stériles abritent une faune et une flore de très grand 
intérêt, comprenant plusieurs espèces rares et/ou 
protégées. 

Tableau 2 : Synthèse des contraintes et potentialités en fonction des différents vecteurs étudiés 
Source : ARCEA S.C.R.L. 
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8 IDENTIFICATION DES EFFETS PROBABLES DE LA 
MISE EN ŒUVRE DU PROJET SUR L’HOMME ET 
SUR L’ENVIRONNEMENT 

8.1 INTRODUCTION 

Ce chapitre de l’étude a consisté à évaluer précisément l’impact que la mise en 
œuvre de l’avant-projet pourra avoir sur l’Homme et l’environnement. Il convient 
cependant de rappeler qu’il s’agit ici d’une évaluation des incidences d’un avant-
projet de révision du Plan de Secteur, et non pas d’un avant-projet d’extraction. 
De ce fait, nous ne disposons pas de tous les détails pour cet avant-projet, 
lesquels seront élaborés, le cas échéant, en cas d’introduction d’une Demande 
de Permis une fois le Plan de Secteur révisé. 

De telle sorte, toute une série d’impacts environnementaux ne peuvent être 
abordés que partiellement ou dans un « worst case » et devront être précisés, 
réétudiés lors de l’Étude d’Incidences sur l’Environnement accompagnant la 
Demande de Permis Unique. C’est particulièrement le cas en matières émissions 
de poussières, de bruit ou de vibrations. 

 

8.2 INCIDENCES TRANSFRONTALIERES 

La Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte 
transfrontière, faite à Espoo le 25 février 1991, a été ratifiée par la Belgique le 
2 juillet 1999. 

Cette ratification a été traduite par l’insertion, dans l’annexe VII du Code wallon 
de l’environnement, fixant la forme et contenu minimum de l'étude d'incidences 
visés à l'article 67, paragraphe 2, de la partie décrétale, d’un point spécifique 
portant sur la « Description des incidences sur l'environnement d'un autre État 
membre de l'Union européenne, d'un État partie à la convention d'Espoo du 
25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte 
transfrontière, d'une autre région, d'une province ou d'une commune voisine ». 

Cette ratification a également été traduite via l’article D.VIII.12 du CoDT : 
« lorsqu’un plan ou un schéma est soumis à rapport sur les incidences 
environnementales et que l’autorité compétente pour adopter le plan ou le schéma 
constate qu’il est susceptible d’avoir des incidences non négligeables sur 
l’environnement d’une autre Région, d’un autre Etat membre de l’Union 
européenne ou d’un autre Etat partie à la Convention d’Espoo du 25 février 1991 
sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, 

ou lorsqu’une autre Région, un autre Etat membre de l’Union européenne ou un 
autre Etat partie à la Convention précitée en fait la demande, l’avant-projet ou le 
projet de plan, ou de schéma accompagné du rapport sur les incidences 
environnementales et des informations éventuelles sur les incidences 
transfrontières du dossier, est transmis aux autorités compétentes de cette autre 
Région, de cet autre Etat membre de l’Union européenne ou de cet autre Etat 
partie à la Convention d’Espoo. 

… » 

Compte tenu des distances et de l’évaluation des impacts qui a été réalisée, la 
mise en œuvre de l’avant-projet, pour les différents vecteurs envisagés, n’est pas 
susceptible d’induire un impact sur les territoires d’un autre état membre de 
l’Union européenne, d‘une autre région de Belgique ou d’une autre province de la 
Région wallonne. 

Pour ce qui concerne les communes voisines, compte tenu des distances 
considérées, le seul vecteur susceptible d’être porteur d’un impact au-delà des 
limites communales est lié au charroi et à la mobilité. 

 

8.3 INTERACTIONS ENTRE LES DIFFERENTS VECTEURS 
ENVIRONNEMENTAUX 

L’analyse des différents vecteurs, sur base de leur situation de droit et de fait, a 
été réalisée de manière isolée pour chacun d’entre eux. Compte tenu des 
interactions envisageables, ce paragraphe propose une approche plus 
transversale des différents domaines. 

Les interactions entre les différents vecteurs environnementaux sont multiples. Le 
tableau présenté ci-après (cf. Tableau 3) ne prétend pas toutes les aborder, mais 
permet au moins de se rendre compte des principales interactions entre les 
différents vecteurs environnementaux et offre au décideur la possibilité 
d’envisager quels vecteurs peuvent être concernés et/ou doivent donc être 
envisagés en cas de mise en œuvre de recommandations spécifiques à l’un 
d’entre eux. 

Les différentes interactions ont été considérées en tenant compte du projet étudié, 
de la situation de fait et de droit décrite ainsi que des impacts envisagés. 
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Vecteur considéré Vecteur en liaison Commentaires 

Topographie et paysages 

Cadre bâti 

 la distance avec les habitations doit être considérée lors du choix de la localisation des dispositifs d’intégration paysagère (merlons) afin 
de ne pas créer d’effets d’ombrages ou d’enclavement de certaines habitations ; 

 l’intégration paysagère du projet doit autant considérer le cadre bâti proche du site, en contact direct avec celui-ci, que les habitations et 
autres zones bâties susceptibles de disposer de vues éloignées sur le projet. 

Milieu naturel 

 les impacts en matière de paysage et de topographie ont des interactions importantes avec le réseau écologique et le milieu naturel ; 
 les recommandations d’intégrations paysagères devront tenir compte des intérêts du milieu naturel local et de la reconstitution d’un 

maillage écologique ; 
 les plantations doivent respecter les règles en matière d’espèces invasives. 

Agriculture  l’intégration paysagère de l’activité concernée peut elle-même induire un impact sur les activités agricoles : perte de terres liée aux 
dispositifs d’isolement de l’activité, morcellement des parcelles agricoles, etc. 

Gestion des eaux  les dispositifs d’intégration paysagère (merlons) ne doivent pas entraver les écoulements des eaux de ruissellement. 

Mobilité  les dispositifs d’intégration paysagère (merlons) ne doivent pas entraver la mobilité, les cheminements ainsi que la visibilité sur ceux-ci. 

Bruit et poussières  l’intégration paysagère de l’activité doit également intégrer les nécessités d’atténuation des impacts sonores et des émissions de 
poussières. 

Sols 
 certaines dispositions, visant par exemple à réduire l’impact visuel des dispositifs d’isolement (merlons) ou des stockages de stériles, en 

adoucissant leurs pentes ou réduisant leur hauteur, peuvent avoir comme impact l’augmentation de leur emprise au sol, augmentant la 
perte de sols arables en zone agricole et de gisement directement accessible. 

Patrimoine 

Cadre bâti  plusieurs constructions (fermes) d’intérêt patrimonial sont présentes autour du site. 

Cheminement  le petit patrimoine local (dans le cas présent, une chapelle) doit être relocalisé en tenant compte des cheminements existants ou à recréer, 
afin de leur (re)donner une bonne visibilité. 

Vibrations  la présence d’éléments de patrimoine bâti doit être prise en considération lors de l’évaluation de l’impact des vibrations. 

Charroi 

Cadre bâti et patrimoine 
 l’importance du charroi sur les voiries intégrées au cadre bâti génère un impact significatif sur le bien-être des personnes résidant dans 

ces zones, mais aussi sur l’état général de ce bâti (salissures, vibrations, etc.) ; 
 les recommandations devront nécessairement permettre de réduire les impacts du charroi sur ce cadre bâti. 

Agriculture  la création de nouvelles liaisons (voiries) permettant d’éviter les impacts sur les zones bâties génère nécessairement un impact sur 
l’agriculture : perte de sols agricoles, perte de surfaces cultivées, morcellement des parcelles et des exploitations. 

Milieu naturel 
 la création de nouvelles voiries permettant de limiter les impacts du charroi sur les zones bâties peut engendrer des pertes du milieu 

naturel, par destruction directe des habitats et milieux de vies des espèces animales et végétales ; 
 les voiries créent des coupures dans le réseau écologique et constituent des obstacles à la circulation des espèces animales. 

Bruit  même si les évaluations des impacts sonores ne doivent considérer que les émissions spécifiques à l’activité, et pas à son charroi extérieur, 
les nuisances sonores liées au charroi peuvent être significatives. 

Poussières  comme pour le bruit, les émissions de poussières liées au charroi peuvent être significatives et doivent être considérées. 
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Vecteur considéré Vecteur en liaison Commentaires 

Mobilité 

Cadre bâti 
 les liaisons entre les différentes zones urbanisées doivent être maintenues ; 
 les déplacements en mode doux (cyclistes, piétons) doivent être considérés dans les réflexions liées à la mobilité. 

Agriculture 
 la circulation des engins agricoles doit être considérée ; 
 l’accessibilité des parcelles agricoles doit être conservée. 

Paysage  la création de nouveaux cheminements peut avoir un impact sur le paysage ; cet impact peut être tant négatif que positif (si le cheminement 
peut participer à la structuration du paysage par exemple). 

Vibrations 
Cadre bâti  l’impact des vibrations doit être considéré sur le cadre bâti et ses occupants. 

Patrimoine  la présence de patrimoine immobilier doit être considérée lors de l’évaluation des impacts et l’élaboration de recommandations. 

Bruit 

Cadre bâti  l’impact des nuisances sonores doit être considéré sur le cadre bâti et ses occupants. 

Topographie et paysages  les modifications à la topographie engendrées tant par le projet lui-même que par des dispositifs d’isolement ou des dépendances 
(stockage de stériles) doivent être considérées dans l’évaluation et les recommandations. 

Air – Poussières 

Cadre bâti  l’impact des émissions de poussières doit être considéré sur le cadre bâti et ses occupants. 

Topographie et paysages  les modifications à la topographie engendrées tant par le projet lui-même que par des dispositifs d’isolement ou des dépendances 
(stockage de stériles) doivent être considérées dans l’évaluation et les recommandations. 

Charroi  les recommandations en matière de charroi doivent tenir compte des impacts en matière d’émission de gaz à effet de serre (tout 
allongement de parcours augmente la quantité de ces émissions) et de poussières. 

Milieu naturel 
 les plantations réalisées afin de capter les poussières peuvent faire appel à des espèces à feuilles persistantes, qui sont nécessairement 

non indigènes, et ainsi s’opposer aux recommandations générales en matière de milieux naturels, qui préconisent habituellement 
l’utilisation de feuillus indigènes. 

Sols – Sous-sols 

Mobilité et charroi  des choix opérés en matière de mobilité peuvent avoir des incidences significatives en termes de perte de sol, si de nouvelles voiries sont 
créées. 

Milieu naturel 

 la reconstitution de sols possédant des propriétés agronomiques satisfaisantes, et permettant la reconstitution d’activités agricoles sur les 
mottes de stériles, peut s’opposer aux possibilités de création de milieux possédant un grand intérêt biologique, sur des sols pauvres et 
sans aptitudes agronomiques (les anciennes mottes de stériles peuvent en effet abriter des espèces animales et végétales rares et/ou 
protégées). 

Topographie et paysages  la reconstitution d’espaces voués à des activités agricoles sur des sols reconstitués sur les mottes de stériles ne peut s’envisager que si 
la topographie des lieux est réellement compatible avec ces activités (pentes nécessairement douces à très douces). 

Eaux souterraines  la réduction des pertes de sol par les dépôts de stériles peut s’envisager par le comblement de la fosse d’extraction : l’impact de cette 
opération (backfilling) doit être envisagé sur les eaux souterraines. 

Sous-sols 
 la réduction des pertes de sol par les dépôts de stériles peut s’envisager par le comblement de la fosse d’extraction : cette opération peut 

avoir un impact significatif sur les possibilités de valorisation des ressources du sous-sol en condamnant toute possibilité future d’accès 
aux éventuelles matières situées sous les dépôts de stériles. 
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Vecteur considéré Vecteur en liaison Commentaires 

Eaux souterraines 

Topographie et paysages  la réduction des impacts sur le paysage peut s’envisager par une opération de backfilling, dont l’impact sur les eaux souterraines doit être 
envisagé. 

Sous-sols  l’augmentation de l’exhaure peut avoir une incidence sur le sous-sol, en cas de présence de couches d’argile (tassement) ou de zones 
karstifiées (réactivation de puits karstiques, etc.) ; cet impact doit être considéré au regard de la localisation des zones bâties. 

Eaux de surface  l’augmentation de l’exhaure pourrait provoquer une augmentation du débit du Plantin et/ou du Cognebeau si le GIE n’arrive pas à traiter 
et/ou valoriser l’entièreté de l’exhaure. 

Eaux de surface 

Topographie et paysages  la gestion des eaux de ruissellement sur les dispositifs d’isolement (merlons) et mottes de stockage de stériles doit être envisagée, et peut 
nécessiter la mise en place d’ouvrages de gestion des eaux dont l’intégration paysagère doit elle-même être étudiée. 

Milieu naturel 
 les eaux de surface constituent des espaces privilégiés pour la faune et la flore : toute modification aux eaux de surface (tant en termes 

de quantité que de qualité) peut avoir des incidences sur les capacités d’accueil du milieu pour la faune ou la flore ; 
 le réseau hydrographique représente un élément essentiel du réseau écologique. 

Cadre bâti  la gestion des eaux de surface doit intégrer les contraintes liées au cadre bâti : réception des eaux pluviales et, le cas échéant (zone 
d’épuration autonome) les eaux usées traitées, gestion des risques d’inondation. 

Faune, flore et biodiversité 

Agriculture 

 la reconstitution de surfaces agricoles sur les mottes de stériles peut s’opposer au potentiel d’accueil de la faune et de la flore de ces 
dernières ; 

 les surfaces cultivées intensivement présentes dans le périmètre d’extension, si elles possèdent un grand intérêt agronomique et socio-
économique, ne possèdent dans leur état actuel pas ou très peu d’intérêt pour la faune et la flore ; 

 il convient cependant de garder à l’esprit que les espèces animales et végétales des espaces agricoles sont celles qui connaissent le plus 
fort déclin en Région wallonne. 

Topographie et paysages 
 l’intégration des potentialités d’accueil de la faune et de la flore doit être considérée dans les recommandations en matière d’intégration 

paysagère ; 
 les contraintes liées aux espèces invasives doivent être considérées dans les recommandations en matière de plantations. 

Eaux de surface 

 les ouvrages destinés à la gestion des eaux de surface doivent être établis de manière à développer la capacité d’accueil de la faune et 
de la flore ; 

 la gestion du réseau hydrographique doit tenir compte de la capacité d’accueil de la faune et de la flore, et de son importance dans le 
réseau écologique. 

Tableau 3 : Interactions entre les différents vecteurs environnementaux 
Source : ARCEA S.C.R.L. 
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8.4 EFFETS CUMULATIFS AVEC D’AUTRES ACTIVITES 

L’examen détaillé des différents impacts par vecteur a fait apparaître des risques 
d’effets cumulatifs avec d’autres activités. La liste qui suit reprend les principaux 
effets cumulatifs mis en évidence : 

 en matière de charroi et de mobilité : la poursuite de l’activité extractive telle 
qu’actuellement en cours sur le site, dont l’ampleur ne sera pas modifiée 
selon les données fournies par le Demandeur, engendra la poursuite du 
charroi actuel ; celui-ci se cumule au charroi extérieur du site, dont 
particulièrement celui lié à une autre industrie extractive (Carrière du Clypot), 
située à moins d’un kilomètre et qui emprunte les mêmes voiries que le 
charroi issu des Carrières du Hainaut ; l’effet cumulatif de ces deux charrois 
a été mesuré (comptage des véhicules) et l’impact envisagé ; les 
recommandations proposées tiennent compte du cumul de ces charrois ; 

 en matière de topographie et de paysages, la présence d’autres sites 
d’extraction (en activité ou non) et de leurs mottes de stériles, exerce un effet 
conjugué sur le paysage et la topographie locale ; ces caractéristiques ont 
été intégrées dans l’évaluation des impacts ; les recommandations en 
matière d’aménagement (pendant la durée de l’exploitation et en fin 
d’activité), proposées plus loin dans l’étude, tiennent compte de ces effets 
cumulatifs ; 

 pour ce qui concerne la perte de sols et particulièrement l’impact de l’avant-
projet sur les activités agricoles, il a été montré que le projet étudié ne pouvait 
être considéré isolément et que les pertes de sols et autres évolutions du 
monde agricole relevaient aussi d’autres facteurs, se conjuguant avec ceux 
liés à l’extension envisagée de la carrière ; la perte de sol a notamment été 
évaluée au regard de la situation globale en Région wallonne ; la perte de 
sols est ici irréversible, mais il a été montré que le Demandeur avait d’une 
part, pris l’initiative de mettre en œuvre des solutions visant à atténuer ou 
compenser les impacts sur les exploitations agricoles concernées et, d’autre 
part, qu’il existait des solutions permettant de reconstituer sur les mottes de 
stériles des sols possédant certaines capacités agronomiques, permettant 
d’atténuer les impacts ; 

 en matière de gestion des ressources en eaux souterraines, les 
modélisations réalisées ont mis en évidence un risque non négligeable 
d’effets cumulatifs de l’extension de l’activité des Carrières du Hainaut avec 
d’autres activités extractives ou de prélèvement d’eaux souterraines ; ces 
effets cumulatifs pourraient avoir des conséquences très significatives sur 
les ressources locales en eau ; des recommandations sont formulées plus 
loin de manière à limiter les impacts liés aux effets cumulatifs avec d’autres 
activités. 

 

8.5 CARACTERISTIQUES DES ZONES SUSCEPTIBLES 
D’ETRE TOUCHEES DE MANIERE NON NEGLIGEABLE  

Les zones susceptibles d’être touchées de manière non négligeable 
(cf. Tableau 4) sont principalement celles directement concernées par l’avant-
projet d’inscription de nouvelles zones destinées à l’extension de la carrière et de 
ses dépendances. Les autres zones concernées par l’avant-projet ne verront pas 
leurs caractéristiques changer, la nouvelle affectation proposée confirmant 
généralement la situation existante de fait (par exemple : les terres cultivées 
situées en pied Nord-Est de l’ancienne motte de stériles). 

Le tableau (cf. Tableau 4) et la carte (cf. figure située en page 33) qui suit 
présentent ainsi pour chacune de ces zones leurs caractéristiques et sensibilités 
environnementales, et pour chacune, les atteintes potentielles identifiées par 
l’étude, en cas de mise en œuvre de l’avant-projet. 

 



 
13266ARC – Carrières du Hainaut – Soignies – RIE  – Résumé Non Technique – Octobre 2017 30 

Numéro Zone concernée Caractéristiques environnementales Atteintes potentielles 

1 Village de Neufvilles et alentours 

 village et alentours comprenant près de 4.000 habitants ; 
 présence d’institutions (écoles, et surtout Centre Reine 

Fabiola pour adultes handicapés) et d’entreprises (par 
exemple Nekto – entreprise de travail adapté, employant 
près de 250 personnes) accueillant un nombre très 
important de résidents et de travailleurs ; 

 cadre bâti à caractère rural. 

 coupure des connexions routières directes avec le centre 
de Soignies et allongement des parcours vers Soignies ; 

 perturbation des dessertes par transport en commun 
(lignes de bus) ; 

 nuisances possibles en raison du rapprochement de 
l’activité extractive. 

2 
Riverains des Rue de Neufvilles, Chemin 
Saint-Joseph, Chemin de la Mastelle et 

Chemin du Clypot 

 habitations en ordre ouvert, anciennes fermettes et 
nouvelles constructions ainsi que quelques exploitations 
agricoles ; 

 ensemble inscrit en zone d’habitat à caractère rural au Plan 
de Secteur. 

 vues éloignées sur l’extension Ouest de l’activité, risque 
d’impact paysager ; 

 pour les riverains les plus proches (extrémité de la Rue de 
Neufvilles), risques de nuisances (bruit, vibrations, 
poussières, etc.). 

3 
Groupe d’habitations proches de la 

jonction de la Rue de Neufvilles et du 
Chemin du Clypot 

 ensemble de six habitations et de leur jardin, inscrites en 
zone de dépendances d’extraction au Plan de Secteur (sauf 
une habitation inscrite en zone agricole) ; 

 elles ne sont pas directement concernées par le projet 
d’extraction développé par le Demandeur mais jouxteraient 
les dispositifs d’isolement (merlons) de la carrière. 

 exposition directe aux nuisances sonores, aux émissions de 
poussières et aux vibrations engendrées par l’activité ; 

 risque d’enclavement par les dispositifs d’isolement 
(merlons) ; 

 forte modification de l’environnement visuel. 

4 Riverains de la Rue Mouligneau 
 habitations dispersées et anciennes fermes ; 
 ensemble inscrit en zone agricole au Plan de Secteur. 

 vue directe sur l’emplacement destiné aux nouvelles 
installations « granulats » (actuellement situées au plus près 
à 1.500 mètres des premières habitations, elles se 
rapprocheraient au plus près à 700 mètres) en raison d’une 
implantation de merlons potentiellement non adéquate ; 

 l’emplacement destiné à l’extension de la motte de stériles 
rapprocherait cette dernière au plus près à environ 
300 mètres des premières habitations (actuellement 
750 mètres) ; 

 risque de nuisances sonores et de nuisances paysagères. 

5 Riverains de la Rue Ramée 

 habitations et fermes dispersées le long de la voirie ; 
 ensemble inscrit en zone agricole au Plan de Secteur ; 
 voirie et habitations implantées le long du ruisseau de 

la Gageole et un de ses affluents, qui connaissent dans cette 
zone de fréquents débordements ; 

 présence de bâtiments (Ferme de la Motte) possédant un 
intérêt patrimonial. 

 l’extension de la motte de stériles rapprochera celle-ci de 
plusieurs habitations ; 

 vue directe sur la motte de stériles, risque de nuisances 
paysagères ; 

 risque de nuisances sonores lors de la mise en place des 
stériles ; 

 risque d’écoulements boueux et risque accru de 
débordement du ruisseau de la Gageole. 



 
13266ARC – Carrières du Hainaut SCA – Soignies – RIE  – Résumé Non Technique – Octobre 2017 31 

Numéro Zone concernée Caractéristiques environnementales Atteintes potentielles 

6 Rue de Neufvilles à hauteur du périmètre 
de l’avant-projet 

 axe de liaison entre Neufvilles et Soignies ; 
 voirie toujours utilisée de manière importante pour les trajets 

vers le centre-ville (peu de report vers la Route de la Pierre 
Bleue et la RN57) ; 

 présence d’impétrants ; 
 présence d’une ancienne chapelle. 

 coupure de la liaison Neufvilles-Soignies ; 
 report de trafic vers d’autres voiries et nuisances associées ; 
 nécessité de déplacer les impétrants ; 
 risque d’impact sur la chapelle. 

7 Zones agricoles dans la partie Ouest du 
périmètre de l’avant-projet 

 un peu plus de 110 hectares de terrains agricoles, exploités 
par une vingtaine d’exploitations ; 

 sols de bonne à très bonne qualité agronomique ; 
 présence de chemins et sentiers. 

 pertes directes de parcelles exploitées par l’agriculture au fur 
et à mesure de l’avancement de l’activité extractive ; ces 
pertes peuvent être compensées par déplacements des 
activités agricoles sur d’autres parcelles hors périmètre de 
l’avant-projet ; 

 perte de sols naturels en place irréversible et difficile à 
compenser ; 

 coupures et/ou suppressions de chemins et sentiers. 

8 Ferme de Fellignies (ou « de la Basse-
Cour ») – Chemin de Félignies 

 exploitation agricole, avec production laitière, comprenant 
hangars, étables et maison d’habitation de l’exploitant ; 

 prairies de pâturage directement situées autour des 
bâtiments agricoles ; 

 bâtiments repris à l’Inventaire du Patrimoine Immobilier 
Culturel (IPIC). 

 perte directe en cas de mise en œuvre du projet ; 
 possibilité de compenser : déplacement de l’activité hors du 

site et reconstruction de bâtiments agricoles et de 
l’habitation de l’exploitant ; 

 destruction d’un bâtiment repris à l’IPIC. 

9 Ensembles bocagers 

 ensemble de prairies permanentes, de mares, d’alignements 
d’arbres et de haies vives de grand intérêt paysager ; 

 éléments du réseau écologique, possédant une valeur 
biologique moyenne à élevée. 

 perte directe en cas de mise en œuvre du projet. 

10 Ruisseau du Plantin 

 cours d’eau non classé, de très faible débit ; 
 présence d’espèces rares (une plante et une libellule) ; 
 présence d’impétrants le long du cours d’eau (conduite d’eau 

et conduite d’hydrocarbures). 

 risque de dégradation en termes de quantité (réduction des 
apports, mais aussi risques de crues lors des fortes pluies, 
liées aux ruissellements sur les merlons et la nouvelle motte 
de stériles) et de qualité (boues, lessivage des stériles, etc.) ; 

 risque d’atteinte directe par les merlons et modification du 
tracé ; 

 nécessité de déplacer ou adapter le réseau d’impétrants. 
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Numéro Zone concernée Caractéristiques environnementales Atteintes potentielles 

11 Nouvelle liaison vers la Route de la Pierre 
Bleue 

 zone de réservation actuellement occupée par des terres 
agricoles ; 

 jouxte quelques habitations isolées implantées le long du 
Chemin du Spodio. 

 pertes de terres agricoles et morcellement des parcelles 
agricoles ; 

 risque d’enclavement des habitations situées le long du 
Chemin du Spodio ; 

 nuisances liées aux émissions sonores et de poussières 
engendrées par le charroi. 

12 Riverains de la Rue de Neufvilles vers 
Soignies 

 habitations isolées, puis en ordre ouvert, et enfin en ordre 
fermé le long de la voirie. 

 en cas de coupure de la liaison vers Neufvilles, réduction 
significative du charroi et réduction des nuisances 
associées ; 

 en cas de coupure de la liaison vers Neufvilles, problème de 
connexion vers le centre de Neufvilles, réseau de desserte 
par bus modifié. 

13 Riverains de la Chaussée d’Enghien, à 
l’entrée de Soignies 

 zone d’habitat en ordre fermé ; 
 voirie pénétrante, à forte charge de trafic, mais celle-ci a 

significativement été réduite depuis la finalisation de la 
liaison RN57 jusqu’à la Chaussée de Lessines. 

 risque de report de trafic sur la Chaussée d’Enghien si la 
liaison par la Rue de Neufvilles est supprimée ; 

 perte de l’avantage lié à la finalisation de la RN57. 

14 Ancienne motte de stériles 

 plateau sommital occupé par des friches herbacées 
possédant un certain intérêt biologique (présence d’espèces 
protégées) ; 

 sols possédant un certain potentiel agronomique ; 
 située à proximité de zones d’habitat et du centre-ville de 

Soignies, potentiel élevé pour diverses activités récréatives. 

 l’inscription d’une zone de services publics et d’équipements 
communautaires permettra de répondre à un besoin au 
niveau communal ; 

 cette option écarte, au moins partiellement, la possibilité de 
développement de zones agricoles et/ou d’espaces dévolus 
à la biodiversité ; toutefois, vu la superficie disponible (plus 
de 30 hectares), la combinaison des fonctions est possible. 

15 Terrains SWDE  ancienne petite carrière entourée de bâtiments et d’un 
boisement, appartenant à la SWDE. 

 la zone de réservation de la future Route de la Pierre Bleue 
passe au droit des terrains appartenant à la SWDE et 
engendrerait une perte de boisement. 

16 Centre-ville de Soignies  écoles, commerces et activités diverses présentes au 
centre-ville de Soignies. 

 risque de coupure de la ville de Soignies avec sa partie 
Ouest et son hinterland. 

Tableau 4 : Zones susceptibles d’être touchées de manière non négligeable par la révision du Plan de Secteur 
Source : ARCEA S.C.R.L. 

  



ARCEA
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9 EXAMEN DES MESURES A METTRE EN ŒUVRE 
POUR EVITER, REDUIRE OU COMPENSER LES 
EFFETS NEGATIFS ET POUR RENFORCER OU 
AUGMENTER LES EFFETS POSITIFS DE L’AVANT-
PROJET ADAPTE 

9.1 VARIANTES DE DELIMITATION ET D’AFFECTATION  

Sur base des différents éléments étudiés et des effets attendus de la mise en 
œuvre de l’avant-projet de révision du Plan de Secteur, les variations de contour 
et d’affectation des zones suivantes sont proposées : 

 ajustement et léger décalage de la zone de dépendances d’extraction situées 
en portion Ouest du périmètre de révision du Plan de Secteur qui, à l’avant-
projet, empiètent sur le ruisseau du Plantin ; cet ajustement induit une 
réduction de 0,26 hectare de la zone de dépendances d’extraction Ouest ; 

 en portion Nord-Ouest du périmètre de révision du Plan de Secteur, quelques 
habitations longeant la Rue de Neufvilles, présentes sur le site bien avant 
l’entrée en vigueur du Plan de Secteur, sont actuellement inscrites en zone 
de dépendances d’extraction ; il est proposé d’en modifier l’affectation et de 
les inscrire en zone d’habitat à caractère rural, afin de faire coïncider la 
situation de droit avec la situation de fait ; on rappellera en effet que dans 
une zone de dépendances d’extraction, selon le CoDT, « dans les zones ou 
parties de zone de dépendances d’extraction non encore exploitées, d’autres 
actes et travaux peuvent être autorisés pour une durée limitée pour autant 
qu’ils ne soient pas de nature à mettre en péril l’exploitation future du 
gisement » ; cette disposition peut être contraignante pour les propriétaires 
de ces logements, qui pourraient ainsi se voir refuser certains permis 
(agrandissement de la maison par exemple) alors qu’il n’est, dans les faits, 
pas prévu d’exploiter le gisement à cet endroit ; cet ajustement engendre la 
création d’une zone d’habitat à caractère rural d’une superficie de 
0,53 hectare et la réduction d’autant de la zone de dépendances d’extraction 
de la « Bande de Neufvilles » ; 

 ajustement de la zone de dépendances d’extraction de la « Bande de 
Neufvilles » en raison d’un solde de terrain inscrit en zone de dépendances 
d’extraction et compris entre le merlon Nord-Ouest (tracé rectifié) et la Rue 
de Neufvilles ; il est proposé d’inscrire ce solde en zone agricole ; cet 
ajustement engendre la création d’une zone agricole d’une superficie de 
1,08 hectare et la réduction d’autant de la zone de dépendances d’extraction 
de la « Bande de Neufvilles » ; 

 ajustement de la zone de dépendances d’extraction de la « Bande de 
Neufvilles » afin de permettre une meilleure extraction dans cette zone ; il est 
proposé de réduire la superficie de la zone de dépendances d’extraction 
située au Sud de la « Bande de Neufvilles » qui passerait d’environ 
24 hectares à environ 20 hectares. Par corollaire, il est proposé d’ajuster la 
zone d’extraction de la « Bande de Neufvilles » et son extension Sud qui en 
serait d’autant agrandie ; 

 pour la Route de la Pierre Bleue : 

La déviation de la route ne générant pas d'incidences notables, aucun tracé 
alternatif n'a été étudié. 

Il est cependant à noter que le tracé prévu empiète sur le domaine de la 
SWDE et implique la suppression de la lisière du massif boisé, ainsi que des 
premiers bâtiments de la SWDE pour la réalisation du rond-point prévu. 

De plus, les Carrières du Hainaut ont élaboré un avant-projet de voirie en 
coordination avec la DGO1, dont le tracé s'écarte partiellement de la zone 
de réservation. 

Il est dès lors proposé de modifier le tracé de la zone de réservation afin de 
coordonner ce dernier avec le tracé de l'avant-projet de voirie et avec les 
limites des parcelles appartenant à la SWDE. 

 pour la Rue de Neufvilles : 

Concernant la Rue de Neufvilles, un tracé alternatif a été étudié pour la 
déviation de la voirie. Ce tracé reprend partiellement l'assiette de l'actuelle 
Route de la Pierre Bleue qui n'est pas incluse dans le futur périmètre 
d'extension de la zone d'extraction. 

Cette hypothèse permet une réduction des coûts d'équipement, puisqu'une 
partie de la voirie existante peut être réutilisée. Elle permet également de 
réduire l'emprise de ces infrastructures dans la zone agricole, en évitant la 
création d'une voirie supplémentaire en limite de la zone d'extraction. 
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A l'inverse, elle contribue à un morcellement plus prononcé du territoire. Les 
habitations situées le long du Chemin du Spodio se trouveront prises en 
sandwich entre l'ancien et le nouveau tracé de la Route de la Pierre Bleue, 
ce qui ajoutera à l'impact de l'extension des carrières des nuisances 
supplémentaires liées aux infrastructures routières. De plus, le tracé 
alternatif s'écarte nettement du tracé actuel de la Rue de Neufvilles, ce qui 
allonge d'autant plus la liaison vers Neufvilles. 

À terme, le tracé longeant la zone d'extraction permet de conserver l'intégrité 
de la zone agricole en implantant la voirie sur une limite entre deux territoires 
bien distincts. Il présente un impact moindre, tant en terme d'usage du sol 
que de la structure du paysage. 

Ceci suppose néanmoins que l'actuelle Route de la Pierre Bleue soit 
effectivement démantelée et que les terrains puissent retourner réellement à 
l'agriculture. 
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9.2 ETABLISSEMENT DE PRESCRIPTIONS 
SUPPLEMENTAIRES 

Suite aux ajustements du zonage réglementaire effectués, la superficie de deux 
prescriptions *S61 et *S62 évoluent également pour couvrir des zones 
respectives de 41,84 et 28,49 hectares. 

Au sein des différents périmètres visés par la révision du Plan de Secteur, les 
précisions suivantes doivent être apportées : 

 la zone de dépendances d’extraction, située au Nord du périmètre, doit être 
exclusivement réservée au stockage et à la manutention des blocs de Pierre 
Bleue ainsi qu’à certains bâtiments (garage, bureaux) par exemple et 
certaines activités (équarrissage des pierres), pendant la durée de l’activité 
extractive ; 

 la zone de dépendances d’extraction, située dans le prolongement de la 
motte de stériles actuelle, en rive gauche du Plantin, doit être exclusivement 
réservée à l’accueil du stockage des stériles. 

Au terme de cette analyse, la carte de l’avant-projet de révision du Plan de 
Secteur, adaptée aux nouvelles dispositions du CoDT, et modifiée selon nos 
recommandations en terme d’ajustement des contours et des affectations, est 
présentée à la page 38. 

 
  



ARCEA
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9.3 ADAPTATION DU PHASAGE 

Le phasage d’occupation pourra se calquer sur le phasage d’exploitation prévu 
par le Demandeur, mais adapté comme proposé ci-après : 

 en phase initiale : 

Une portion du tracé de deux voiries est modifié, il s’agit de : 

- la Route de la Pierre Bleue, qui prend naissance plus à l’Ouest sur la 
Rue de Neufvilles et qui longe l’Ouest du périmètre de révision du Plan 
de Secteur pour rejoindre son tracé d’origine plus au Nord ; 

- et la Rue de Neufvilles qui, venant de Soignies, bifurque vers le Nord à 
hauteur du périmètre de révision du Plan de Secteur, pour le longer et 
rejoindre le nouveau tracé de la Route de la Pierre Bleue. 

Un merlon, d’une hauteur de 10 mètres en moyenne et d’une longueur totale 
de 1.450 mètres est créé en limite Nord-Est du périmètre de révision avec la 
découverture du gisement Nord d’une surface d’environ 20 hectares. La 
fosse d’extraction existante poursuit son avancée vers l’Ouest dans les 
limites de la zone de dépendances d’extraction actuelle. 

 en phase 1 : 

Un deuxième merlon, de même hauteur que le premier est mis en place le 
long de la limite Ouest du périmètre de révision du Plan de Secteur, il a une 
longueur de 1.600 mètres. 

Concernant l’extraction, la fosse existante poursuit son avancée vers l’Ouest 
et vers le Sud. Une nouvelle fosse est ouverte au Nord entre le merlon créé 
en phase initiale et l’ancien tracé de la Rue de Neufvilles ; elle a une surface 
d’environ 20 hectares. Lors de cette phase, apparaît également une zone de 
stockage de pierre de taille entre la nouvelle fosse et le merlon Nord. 

 en phase 2 : 

Durant cette phase, les travaux préparatoires de la zone Ouest 
(19,5 hectares), entre le merlon réalisé en phase 1 et la fosse existante, 
débutent afin d’accueillir les installations « granulats » qui y seront 
déménagées. Suite à ce déplacement, les découvertures de la zone 
anciennement occupée par les installations « granulats » peuvent être 
réalisées. Celles-ci sont stockées en partie au Sud-Ouest de la zone 
d’extraction dans la zone réservée à l’extension de la motte de stériles et le 
solde est stocké en backfilling dans la partie Est de la carrière existante. La 
motte de stériles, le long de la voie ferrée, se voit donc agrandie vers l’Ouest 
de 30 hectares, elle atteint une cote maximale de 142 mètres. 

Les deux fosses d’extraction se rejoignent ce qui implique la disparition des 
anciens tracé de la Route de la Pierre Bleue et de la Rue de Neufvilles. 

 en phase 3 : 

Le réaménagement de la partie Est de la carrière est suffisamment avancé 
pour qu’une partie significative soit réaménagée, ce qui permet de libérer la 
« Bande de Neufvilles » et son élargissement vers le Sud-Ouest. Les 
découvertures peuvent ainsi être entamées sur cette zone soit sur une 
surface d’environ 20 hectares. Elles sont stockées en backfilling toujours 
dans la partie Est mais également dans la partie Nord de la carrière. 

 en phase 4 : 

La carrière poursuit son avancée sur les 20 hectares restant à l’Ouest et 
précédemment découvert, jusqu’à ses limites. 

L’unité de traitement des granulats est maintenue en place jusqu’au terme 
de cette phase, qui devrait se terminer vers 2080. 

 fin d’exploitation : 

Compte tenu des incertitudes relatives à la gestion des eaux souterraines, et 
de l’absence de solution pouvant être aujourd’hui apportée à la nécessité 
d’un nouveau déplacement des installations de traitement des granulats, 
nous ne validons pas la dernière phase proposée par le Demandeur, qui 
envisageait d’exploiter le gisement sous ces installations granulats, cela 
jusqu’en 2120 environ. 
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9.4 DESTINATION FINALE 

Deux hypothèses sont envisagées en fin d’exploitation : 

 soit l’exploitation continue, comme l’envisage Carrières du Hainaut dans sa 
Demande de révision du Plan de Secteur, en valorisant le gisement situé 
sous la nouvelle unité « granulats ». 

Pour ce faire, plusieurs questions devront trouver réponses et plusieurs 
problématiques devront être solutionnées notamment : 

- comment seront traités les granulats ? Unité fixe ? Unité mobile ? 

- où seront traités les granulats ? Sur site ? Hors du site ? 

- répondre aux inconnues subsistant autour des vecteurs hydrologique et 
hydrogéologique ; 

- etc. 

 soit l’exploitation prend fin et le site pourrait être reconverti, comme l’illustre 
la figure située en page 41, de la manière suivante : 

- suppression d’une partie du merlon longeant les nouvelles installations 
« granulats » ce qui permet d’ouvrir le paysage sur la carrière depuis la 
Rue du Mouligneau ; 

- démontage des installations « granulats » et reconversion de la zone 
pour des activités agricoles ou agro-économiques, éventuellement hors 
sol ; 

- suppression du merlon Nord-Est (visibilité) et reconversion de la zone 
de stockage des blocs en zone pouvant par exemple accueillir des 
Petites et Moyennes Entreprises (PME) ; 

- création, le long de la fosse d’extraction, d’une liaison écologique reliant 
les terrains de la SWDE situés au Nord-Ouest à l’ancienne motte de 
stériles ; 

- démontage des installations situées le long de la voie ferrée afin de 
favoriser l’installation de PME et/ou le développement d’un quartier 
d’habitat ; 

- reconversion de la motte de stériles Ouest en zone dévolue à 
l’agriculture et aux espaces verts ; 

- création d’une liaison écologique entre la motte de stériles Ouest et les 
terrains de la SWDE situés au Nord-Ouest. 
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9.5 EFFICACITE ESTIMEE DE CES MESURES ET IMPACTS 
RESIDUELS NON REDUCTIBLES 

Les mesures et recommandations présentées ci-avant permettent de diminuer 
voire de supprimer les impacts recensés sur les zones identifiées au point 8.5. 
Malheureusement, malgré celles-ci, des impacts résiduels non réductibles 
peuvent subsister. Le tableau ci-après (cf. Tableau 5) illustre la situation pour les 
différentes zones susceptibles d’être touchées de manière non négligeable par la 
révision du Plan de Secteur une fois que les mesures et recommandations ont 
été mises en œuvre. 
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Zone concernée Caractéristiques 
environnementales Atteintes potentielles Solutions proposées Impacts résiduels envisageables

Village de Neufvilles et 
alentours 

 village et alentours comprenant près 
de 4.000 habitants ; 

 présence d’institutions (écoles, et 
surtout Centre Reine Fabiola pour 
adultes handicapés) et d’entreprises 
(par exemple Nekto – entreprise de 
travail adapté, employant près de 
250 personnes) accueillant un 
nombre très important de résidents et 
de travailleurs ; 

 cadre bâti à caractère rural. 

 coupure des connexions routières 
directes avec le centre de Soignies et 
allongement des parcours vers 
Soignies ; 

 perturbation des dessertes par 
transport en commun (lignes de 
bus) ; 

 nuisances possibles en raison du 
rapprochement de l’activité 
extractive. 

 maintien d’une liaison routière (et 
cyclo-piétonne) entre Neufvilles et 
Soignies via la Rue de Neufvilles 
déviée. 

 nuisances résiduelles possibles en 
raison du rapprochement de l’activité 
extractive. 

Riverains des Rue de 
Neufvilles, Chemin 

Saint-Joseph, Chemin 
de la Mastelle et Chemin 

du Clypot 

 habitations en ordre ouvert, 
anciennes fermettes et nouvelles 
constructions ainsi que quelques 
exploitations agricoles ; 

 ensemble inscrit en zone d’habitat à 
caractère rural au Plan de Secteur. 

 vues éloignées sur l’extension Ouest 
de l’activité, risque d’impact 
paysager ; 

 pour les riverains les plus proches 
(extrémité de la Rue de Neufvilles), 
risques de nuisances (bruit, 
vibrations, poussières, etc.). 

 création d’un merlon périphérique, 
boisé et suffisamment haut ; 

 mise en œuvre de mesure de 
réduction et de surveillance des 
émissions de poussières, des 
émissions sonores et des vibrations. 

 vues éloignées sur l’extension Ouest 
de l’activité, risque d’impact 
paysager ; 

 pour les riverains les plus proches 
(extrémité de la Rue de Neufvilles), 
risques de nuisances résiduelles 
(bruit, vibrations, poussières, etc.) 
plus difficiles à atténuer. 

Groupe d’habitations 
proches de la jonction 
de la Rue de Neufvilles 
et du Chemin du Clypot 

 ensemble de six habitations et de leur 
jardin, inscrites en zone de 
dépendances d’extraction au Plan de 
Secteur (sauf une habitation inscrite 
en zone agricole) ; 

 elles ne sont pas directement 
concernées par le projet d’extraction 
développé par le Demandeur mais 
jouxteraient les dispositifs 
d’isolement (merlons) de la carrière. 

 exposition directe aux nuisances 
sonores, aux émissions de 
poussières et aux vibrations 
engendrées par l’activité ; 

 risque d’enclavement par les 
dispositifs d’isolement (merlons) ; 

 forte modification de l’environnement 
visuel. 

 inscription du groupe d’habitations en 
question en zone d’habitat à 
caractère rural au Plan de Secteur ; 

 création d’un merlon périphérique, 
boisé et suffisamment haut ; 

 mise en œuvre de mesures de 
réduction et de surveillance des 
émissions de poussières, des 
émissions sonores et des vibrations. 

 forte modification de l’environnement 
visuel ; 

 compte tenu de la proximité avec 
l’activité, risques de nuisances 
résiduelles (bruit, vibrations, 
poussières, etc.) plus difficiles à 
atténuer. 

Riverains de la Rue 
Mouligneau 

 habitations dispersées et anciennes 
fermes ; 

 ensemble inscrit en zone agricole au 
Plan de Secteur. 

 vue directe sur les nouvelles 
installations «  granulats » (situées 
actuellement au plus près à 
1.500 mètres des habitations, elles 
se rapprocheraient à 700 mètres) en 
raison d’une implantation de merlons 
potentiellement non adéquate ; 

 l’emplacement destiné à l’extension 
de la motte de stériles rapprocherait 
cette dernière au plus près à environ 
300 mètres des premières 
habitations (actuellement 
750 mètres) ; 

 risque de nuisances sonores et de 
nuisances paysagères. 

 décalage du merlon par rapport au 
tracé du Plantin et encaissement des 
installations « granulats » par rapport 
au niveau naturel du sol ; 

 profilage et plantation du merlon et de 
la motte de stériles afin d’améliorer 
leur intégration paysagère ; 

 limitation des émissions sonores lors 
des travaux sur la motte de stériles 
(travaux en période « jour ») ; 

 adaptation des installations de 
traitement des granulats (bardage, 
intégration paysagère du bâti, etc.). 

 forte modification de l’environnement 
visuel ; 

 compte tenu de la proximité avec 
l’activité, risques de nuisances 
résiduelles (bruit) plus difficiles à 
atténuer. 
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Zone concernée Caractéristiques 
environnementales Atteintes potentielles Solutions proposées Impacts résiduels envisageables

Riverains de la Rue 
Ramée 

 habitations et fermes dispersées le 
long de la voirie ; 

 ensemble inscrit en zone agricole au 
Plan de Secteur ; 

 voirie et habitations implantées le 
long du ruisseau de la Gageole, qui 
connaît dans cette zone de fréquents 
débordements ; 

 présence de bâtiments (Ferme de la 
Motte) possédant un intérêt 
patrimonial. 

 l’extension de la motte de stériles 
rapprochera celle-ci de plusieurs 
habitations ; 

 vue directe sur la motte de stériles, 
risque de nuisances paysagères ; 

 risque de nuisances sonores lors de 
la mise en place des stériles ; 

 risque d’écoulements boueux et 
risque accru de débordement du 
ruisseau de la Gageole. 

 profilage et plantation du merlon et de 
la motte de stériles afin d’améliorer 
leur intégration paysagère ; 

 limitation des émissions sonores lors 
des travaux sur la motte de stériles 
(travaux en période « jour ») ; 

 gestion des écoulements d’eau, 
plantations et semis sur la motte de 
stériles. 

 forte modification de l’environnement 
visuel ; 

 compte tenu de la proximité avec 
l’activité, risques de nuisances 
résiduelles (bruit) plus difficiles à 
atténuer. 

Rue de Neufvilles à 
hauteur du périmètre de 

l’avant-projet 

 axe de liaison entre Neufvilles et 
Soignies ; 

 voirie toujours largement utilisée pour 
les trajets vers le centre-ville (peu de 
report vers la Route de la Pierre 
Bleue et la RN57) ; 

 présence d’impétrants ; 
 présence d’une ancienne chapelle. 

 coupure de la liaison Neufvilles-
Soignies ; 

 report de trafic vers d’autres voiries et 
nuisances associées ; 

 nécessité de déplacer les 
impétrants ; 

 risque d’impact sur la chapelle. 

 maintien de la liaison routière (et 
cyclo-piétonne) entre Neufvilles et 
Soignies via la Rue de Neufvilles 
déviée. 

 aucun report de trafic du fait du 
maintien de cette liaison ; 

 nécessité de déplacer les 
impétrants ; 

 risque d’impact sur la chapelle. 

Zones agricoles dans la 
partie Ouest du 

périmètre de l’avant-
projet 

 un peu plus de 110 hectares de 
terrains agricoles, exploités par une 
vingtaine d’exploitations ; 

 sols de bonne à très bonne qualité 
agronomique ; 

 présence de chemins et sentiers. 

 pertes directes de parcelles 
exploitées par l’agriculture au fur et à 
mesure de l’avancement de l’activité 
extractive ; ces pertes peuvent être 
compensées par déplacements des 
activités agricoles sur d’autres 
parcelles hors périmètre de l’avant-
projet ; 

 perte de sols naturels en place 
irréversible et difficile à compenser ; 

 coupures et/ou suppressions de 
chemins et sentiers. 

 restauration de sols agricoles sur les 
mottes de stériles ; 

 poursuite des opérations de 
dédommagement des exploitants 
agricoles ; 

 maintien d’une activité agricole dans 
les limites du site tant que la carrière 
n’a pas besoin de ces terrains ; 

 création d’un chemin en bordure 
Ouest du site carrier permettant la 
connexion de tous les chemins et 
sentiers supprimés. 

 perte de sols naturels en place 
irréversible et difficile à compenser. 

Ferme de Fellignies (ou 
« de la Basse-Cour ») – 

Chemin de Félignies 

 exploitation agricole, avec production 
laitière, comprenant hangars, étables 
et maison d’habitation de l’exploitant ; 

 prairies de pâturage directement 
situées autour des bâtiments 
agricoles ; 

 bâtiments repris à l’Inventaire du 
Patrimoine Immobilier Culturel IPIC. 

 perte directe (bâtiments et 
exploitation agricole) en cas de mise 
en œuvre du projet ; 

 destruction d’un bâtiment repris à 
l’IPIC. 

 déplacement de l’activité hors du site 
et reconstruction de bâtiments 
agricoles et de l’habitation de 
l’exploitant. 

 destruction d’un bâtiment repris à 
l’IPIC. 
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Zone concernée Caractéristiques 
environnementales Atteintes potentielles Solutions proposées Impacts résiduels envisageables

Ensembles bocagers 

 ensemble de prairies permanentes, 
de mares, d’alignements d’arbres et 
de haies vives de grand intérêt 
paysager ; 

 éléments du réseau écologique, 
possédant une valeur biologique 
moyenne à élevée. 

 perte directe en cas de mise en 
œuvre du projet. 

 reconstitution de maillage écologique 
sur les merlons et les mottes de 
stériles. 

 pertes de très vieux arbres, difficile à 
compenser. 

Ruisseau du Plantin 

 cours d’eau non classé, de très faible 
débit ; 

 présence d’espèces rares (une 
plante et une libellule) ; 

 présence d’impétrants le long du 
cours d’eau (conduite d’eau et 
conduite d’hydrocarbures). 

 risque de dégradation en termes de 
quantité (réduction des apports, mais 
aussi risques de crues lors des fortes 
pluies, liées aux ruissellements sur 
les merlons et la nouvelle motte de 
stériles) et de qualité (boues, 
lessivage des stériles, etc.) ; 

 risque d’atteinte directe par les 
merlons et modification du tracé ; 

 nécessité de déplacer ou adapter le 
réseau d’impétrants. 

 mise en place d’ouvrages de gestion 
des eaux autour de la nouvelle motte 
de stériles ; 

 modification du tracé du merlon 
Ouest et recul de cinq mètres 
minimum de celui-ci par rapport au 
tracé du Plantin ; 

 déplacer ou adapter le réseau 
d’impétrants. 

 peu d’impacts résiduels à envisager, 
sauf des modifications ponctuelles du 
tracé du cours d’eau. 

Nouvelle liaison vers la 
Route de la Pierre Bleue 

 zone de réservation actuellement 
occupée par des terres agricoles ; 

 jouxte quelques habitations isolées 
implantées le long du Chemin du 
Spodio. 

 pertes de terres agricoles et 
morcellement des parcelles 
agricoles ; 

 risque d’enclavement des habitations 
situées le long du Chemin du Spodio ; 

 nuisances liées aux émissions 
sonores et de poussières 
engendrées par le charroi. 

 gestion des nuisances liées aux 
émissions sonores et de poussières 
engendrées par le charroi 
(application de la charte 
UPTR/FEDIEX) 

 pertes de terres agricoles et 
morcellement des parcelles 
agricoles ; 

 enclavement des habitations situées 
le long du Chemin du Spodio. 

Riverains de la Rue de 
Neufvilles vers Soignies 

 habitations isolées, puis en ordre 
ouvert, et enfin en ordre fermé le long 
de la voirie. 

 en cas de coupure de la liaison vers 
Neufvilles, réduction significative du 
charroi et réduction des nuisances 
associées ; 

 en cas de coupure de la liaison vers 
Neufvilles, problème de connexion 
vers le centre de Neufvilles, réseau 
de desserte par bus modifié. 

 maintien de la liaison routière (et 
cyclo-piétonne) entre Neufvilles et 
Soignies via la Rue de Neufvilles 
déviée. 

 léger allongement du parcours entre 
Neufvilles et Soignies (+400 mètres) 

Riverains de la 
Chaussée d’Enghien, à 

l’entrée de Soignies 

 zone d’habitat en ordre fermé ; 
 voirie pénétrante, à forte charge de 

trafic, mais celle-ci a 
significativement été réduite depuis la 
finalisation de la liaison RN57 jusqu’à 
la Chaussée de Lessines. 

 risque de report de trafic sur la 
Chaussée d’Enghien si la liaison par 
la Rue de Neufvilles est supprimée ; 

 perte de l’avantage lié à la finalisation 
de la RN57. 

 maintien de la liaison routière (et 
cyclo-piétonne) entre Neufvilles et 
Soignies via la Rue de Neufvilles 
déviée. 

 aucun report de trafic du fait du 
maintien de la liaison entre Neufvilles 
et Soignies via la Rue de Neufvilles. 
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Zone concernée Caractéristiques 
environnementales Atteintes potentielles Solutions proposées Impacts résiduels envisageables

Ancienne motte de 
stériles 

 plateau sommital occupé par des 
friches herbacées possédant un 
certain intérêt biologique (présence 
d’espèces protégées) ; 

 sols possédant un certain potentiel 
agronomique ; 

 située à proximité de zones d’habitat 
et du centre-ville de Soignies, 
potentiel élevé pour diverses activités 
récréatives. 

 présence d’espèces protégées 
pouvant être impactées quel que soit 
le projet développé ; 

 cet espace présente un intérêt pour le 
développement d’activités de 
services publics pouvant répondre à 
un besoin du public. 

 l’inscription d’une zone de services 
publics et d’équipements 
communautaires permettra de 
répondre à un besoin au niveau 
communal ; 

 l’inscription d’une zone agricole et 
d’une zone forestière offre de 
nombreuses opportunités pouvant 
répondre au besoin (activités 
sportives ou de découverte du 
milieu, agriculture ou maraîchage, 
loisirs divers, etc.). 

 ces options écartent, au moins 
partiellement, la possibilité de 
développement de grandes zones 
agricoles et/ou d’espaces dévolus 
entièrement à la biodiversité ; 
toutefois, vu la superficie disponible 
(plus de 30 hectares), la 
combinaison des fonctions est 
possible. 

Terrains SWDE 
 ancienne petite carrière entourée de 

bâtiments, appartenant à la SWDE et 
d’un boisement. 

 la zone de réservation de la future 
Route de la Pierre Bleue passe au 
droit des terrains appartenant à la 
SWDE et engendrerait une perte de 
boisement. 

 déplacement de la zone de 
réservation afin qu’elle ne se situe 
plus au droit des terrains 
appartenant à la SWDE. 

 pas d’impacts résiduels 

Centre-ville de Soignies 
 écoles, commerces et activités 

diverses présentes au centre-ville de 
Soignies. 

 risque de coupure de la ville de 
Soignies avec sa partie Ouest et son 
hinterland ; 

 impact socio-économique majeur en 
cas de fermeture de l’entreprise. 

 maintien de la liaison routière et 
cyclo-piétonne entre Neufvilles et 
Soignies via la Rue de Neufvilles 
déviée ; 

 maintien de l’activité des Carrières 
du Hainaut. 

 peu d’impacts résiduels. 

Tableau 5 : Efficacité des mesures et recommandations proposées et impacts résiduels éventuels sur les zones susceptibles d’être touchées de manière non 
négligeable par la révision du Plan de Secteur 

Source : ARCEA S.C.R.L. 
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10 CONCLUSIONS GENERALES 

Au terme du Rapport sur les Incidences Environnementales, les conclusions 
présentées ci-après peuvent être dégagées. 

La première phase de l’étude, constituant essentiellement une analyse 
stratégique et socio-économique, a permis de mettre en évidence que les 
Carrières du Hainaut occupent une position phare dans l’industrie extractive 
wallonne. 

Une importante étude socio-économique a permis de mettre en évidence qu’une 
fermeture des Carrières du Hainaut aurait des conséquences dommageables en 
termes d’emplois, de revenus pour la collectivité et d’émissions en CO2. Cette 
étude a également mis en lumière que l’extension des Carrières du Hainaut, 
comme le propose l’avant-projet, était un choix cohérent qui a des impacts positifs 
significatifs sur le territoire wallon et belge. 

Par ailleurs, étant donné que les réserves de gisement directement accessibles 
au droit de la zone de dépendances d’extraction actuellement inscrite au Plan de 
Secteur ne permettent pas aux Carrières du Hainaut de répondre à la demande 
en Pierre Bleue durant ces trente prochaines années, à un rythme d’exploitation 
de 250.000 m³/an, il apparaît qu’il faut soit étendre la zone de dépendances 
d’extraction inscrite au Plan de Secteur actuellement, soit trouver une alternative 
de localisation ailleurs. 

Après un important travail de recherche, seules les Carrières de Scoufflény 
apparaissent comme une alternative de localisation plausible. Après une étude 
comparative approfondie de ces deux sites, il ressort clairement que c’est 
l’extension de la zone de dépendances d’extraction inscrite au droit des Carrières 
du Hainaut qui doit être privilégiée, car préférable pour des raisons sociales, 
économiques et environnementales. 

Dès lors, après une étude des compensations, l’avant-projet de révision du Plan 
de Secteur, tel que prévu à l’arrêté du 16 juin 2016, a été validé. 

Cependant, suite à un changement de législation, le CoDT étant entré en vigueur 
au 1er juin 2017, le Bureau d’études a dû proposer des adaptations de l’avant-
projet afin de se conformer à cette nouvelle législation. 

Durant la seconde phase de l’étude, les impacts environnementaux et humains 
liés à l’extension de la fosse d’extraction et des activités des Carrières du Hainaut 
ont été identifiés, dans les limites des possibilités offertes dans le cadre d’une 
évaluation sur plan. Ainsi pour plusieurs vecteurs (notamment l’air, le bruit et 
l’eau), faute de données précises sur le projet et/ou de données relatives aux 

concurrents, il n’a pas été possible d’envisager précisément l’impact de 
l’extension envisagée. 

Il conviendra, dans le cadre de l’évaluation des incidences du projet d’extraction, 
une fois celui-ci clairement défini, et si le Plan de Secteur est révisé, que 
l’évaluation des impacts soit assortie des données manquantes lors de la 
présente étude, incluant des modélisations. 

Moyennant quelques petits ajustements du zonage réglementaire, le périmètre de 
l’avant-projet de révision du Plan de Secteur est validé. Certaines mesures et 
recommandations ont été émises afin de diminuer les impacts de cette révision 
sur les zones susceptibles d’être touchées de près ou de loin. 

Par contre, le Demandeur n’apportant pas de réponses suffisantes pour une 
poursuite de l’exploitation après l’avant-dernière phase proposée, le Bureau 
d’études ne valide pas la dernière phase d’exploitation proposée par le 
Demandeur, aboutissant à une fin d’activité vers l’année 2120. En effet, ce dernier 
ne précise pas où il déplacera une seconde fois l’unité « granulats » pour exploiter 
le gisement sous-jacent. Or, plus de 100 millions de tonnes de granulats devront 
être traités lors de cette dernière phase rendant l’utilisation d’une unité 
« granulats » sur site indispensable. De plus, cette dernière phase d’exploitation 
approfondissant encore un peu plus la fosse d’extraction, des impacts 
hydrogéologiques importants pourraient apparaître surtout si le concurrent des 
Carrières du Hainaut continue son activité en parallèle. 

Après proposition d’ajustement des zonages, et tout en conservant l’option d’une 
sujétion de l’ouverture du gisement dans la « Bande de Neufvilles » à un 
réaménagement d’une superficie équivalente dans la partie Est de la carrière, le 
Bureau d’études suggère d’adapter le phasage afin d’envisager une échéance 
finale de l’activité extractive dans environ 60 ans (vers 2080), tout en restant dans 
les limites prévues à l’avant-projet de révision du Plan de Secteur. Au terme de 
cette dernière phase, il pourra être envisageable soit d’arrêter l’activité extractive, 
et réaménager le site, soit d’entreprendre de nouvelles études, fondées sur des 
données actualisées, permettant ainsi de répondre aux questions actuellement 
sans réponse (où placer les installations « granulats » ? jusqu’à quelle profondeur 
exploiter le gisement, tenant compte des contraintes liées aux eaux 
souterraines ?) et sur ces bases, le cas échéant, envisager la poursuite de 
l’activité extractive. 

Enfin, les compensations retenues et proposées par le Bureau d’études ont été 
validées et affinées. 
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