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CCATM : 
 

Commission Consultative d’Aménagement du Territoire et de la Mobilité-CCATM 

Séance plénière du 08/02/2018    
Nom SERVICE PUBLIC DE WALLONIE 

Dossier n° :  

Situation du projet SOIGNIES 

Nature du projet Demande de révision du plan de secteur en vue de 
l’inscription en zone d’extraction et de dépendance 
d’extraction de terrains nécessaires à l’extension des 
activités de la S.A. CARRIERES DU HAINAUT ainsi que 
des compensations planologiques correspondantes : 
évaluation environnemntale 

 Dérogation au plan de 
secteur –  au permis de 
lotir – AU PCA 

OUI NON Dérogation au RCU OUI NON 

Avis de la CCATM selon 
le RCU – le CWATUPE 

OUI NON Avis de la CCATM 
requis par S.P.W.  

OUI NON 

Repérages :  

Plan de secteur  

Aires paysagères  

Affectation des Sols  

 PROCES-VERBAL  
 
Par son arrêté du 01/12/2016, le Gouvernement wallo n a décidé de faire réaliser une étude d’incidences  sur 
le projet de révision du plan de secteur de LA LOUV IERE-SOIGNIES visé sous objet et en a fixé le conte nu 
(voir annexe).  Cette révision n’ayant pas été adop tée provisoirement avant le 01/06/2017, date d’entr ée en 
vigueur du CoDT, il est fait application du droit t ransitoire prévu à l’article D.II.65 §2 : l’avant- projet vaut 
projet de révision du plan de secteur et l’étude d’ incidences en cours d’élaboration constituera à son  terme 
le rapport sur les incidences environnementales 
 
(VOIR DOCUMENTS SUR LE SITE) 
 
COMPTE-RENDU DE LA REUNION : 
 
Les Carrières sont représentées par M. Christophe DAULMERIE, Administrateur délégué 
Mme Pascale DEMOORTEL, en charge ce type de dossier. 
M Frédéric SALPIETRO, Directeur d’exploitation. 

 
Le Bureau d’étude ARCEA est représenté par Mme Marilou MONTEIRO et M. ANRYS. 

 
Historique par le Président  
Une réunion d’information préalable au public a eu lieu le 24 septembre 2013. Le dossier est passé en CCATM le 3 
octobre de la même année. La CCATM de l’époque avait émis un avis favorable qu’elle avait assortie d’une série 
de conditions qui, autant que faire se peut, tenaient compte des différentes remarques et doléances exprimées par 
les riverains lors de l’information au public. 
En 2016, la Région Wallonne a assorti son approbation de l’avant- projet d’une série de mesures à prendre 
concernant notamment les compensations et les nuisances dont il a été tenu compte par le Bureau ARCEA. 
L’objectif de la présente réunion est de juger et d’apprécier positivement ou négativement les recommandations 
environnementales telles que préconisées par ARCEA. 
Le Président termine en disant qu’aujourd’hui il appartient à la CCATM de se prononcer uniquement sur les 
incidences environnementales. 

 
Présentation du dossier par l’Administrateur délégu é des Carrières :  
Les Carrières du Hainaut sont un acteur majeur de la production de la Pierre Bleue en Belgique puisque nous 
sommes le principal producteur. La société a été fondée en 1888 et avons le plaisir de fêter nos 130 ans cette 
année. 
Nous avons la chance d’avoir à Soignies, une pierre absolument unique avec des caractéristiques remarquables 
(qualité, durabilité, esthétique) et qui offre des possibilités infinies dans l’usage ; la grosse majorité des ventes se 
fait dans un rayon de 250,300 kilomètres autour de la Carrière ; par ailleurs, notre matériau est apprécié à la grande 
exportation. 
Quelques chiffres pour vous resituer l’acteur économique Carrières du Hainaut : nous avons réalisé l’an dernier 50 
millions d’euro de chiffre d’affaires dont les et ¾ en Belgique. Nous extrayons 1 million 600 mille tonnes de pierre 
destinée à être transformés en granulats ; de la sorte, nous valorisons la majeure partie d la découverture du 
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gisement ; nous avons extrait l’an dernier 150 mille mètres de Pierre bleue. Il est important de souligner que c’est 
une activité dans laquelle l’homme continue à jouer un rôle absolument essentiel. Or, comme il s’agit d’un produit 
naturel, nous avons besoin à tout niveau dans la chaîne de production que l’homme soit là pour analyser la matière, 
la comprendre, la travailler et être capable de sortir un produit de qualité. C’est une des raisons pour laquelle nous 
employons 430 personnes avec un impact économique très important sur la région puisque notre activité génère 
2.500 emplois indirects à travers tous les tailleurs de pierre qui sont nos clients. 
Il est à noter que nous sommes, actuellement, dans un contexte relativement favorable et nous sortons d’une 
année 2017 très encourageante avec des marchés de la construction qui sont en train de reprendre. Par ailleurs, la 
société fait beaucoup parler de la pierre bleue à travers de nouveaux produits et des nouveaux systèmes et d’une 
campagne de communication qui vise à toucher le plus grand nombre. Grâce à cela, notre activité est en légère 
croissance ce qui nous a permis en 2017 d’engager 30 intérimaires, notamment des jeunes qui après 6 mois de 
formation peuvent obtenir un contrat à durée indéterminée. Aujourd’hui déjà, une bonne moitié de ces intérimaires q 
ont obtenu ce contrat. 
 Nous travaillons main dans la main avec ARCEA sur ce projet, vous l’avez déjà examiné en 2013, il y a eu un 
travail de fond extrêmement important et extrêmement positif. Dans ce contexte, un travail important a été mené 
pour faire évoluer le projet commencé sous l’environnement CWATUPE vers le Codt. Enfin, une série d’adaptations 
vous serons présentées car nous souhaitons encore améliorer notre projet. 
Ce dossier est pour nous absolument essentiel et urgent. En effet, lorsque le dossier a été présenté en 2013, nous 
disions avoir besoin d’une décision en 2018, nous y sommes. 
 
Présentation de photos :  
Voici une photo aérienne récente qui montre l’avancée de la Carrière par rapport à la piste qui matérialise la 
frontière existante entre la zone agricole et la zone d’extraction sur laquelle nous devons travailler. Nous voyons 
que le front de Carrière se rapproche inexorablement de ses limites et que nous aurons besoin très bientôt de 
passer au-delà de celles-ci ; situation que nous allons examiner ce soir. Nous avons besoin d’une décision rapide 
pour être capable de continuer à travailler et de porter l’entreprise. 
Ce dossier est donc très important pour l’entreprise et nous avons réellement besoin d’une décision rapide. Or pour 
obtenir cette décision, nous sommes conscients de l’importance des avis à solliciter tant sur le plan local que 
régional et qui pourront soutenir notre dossier et ainsi augmenter les chances d’une décision rapide ce dont nous 
allons tenter de vous convaincre ce soir. 

 
Présentation de l’Etude d’incidence par le Bureau A RCEA :  
Même s’il nous a été demandé de se concentrer sur la partie environnement du dossier, nous sommes dans un 
contexte de révision de plan de secteur et donc nous souhaitons recontextualiser la problématique plan de secteur 
qui est le fondement de la demande. Nous allons décrire cela en deux parties ; la première phase, est une phase 
stratégique d’analyse de la demande, d’analyse du dossier et la deuxième phase est l’analyse environnementale du 
dossier. 
Première phase , commencée en juin 2016, avec l’Arrêté Ministériel décidant de la mise en révision du plan de 
secteur La Louvière-Soignies. 
Cet arrêté prévoyait l’inscription de 117,7 hectares de nouvelles zones d’extraction et de 118,61 hectares de zones 
non urbanisables en compensation, essentiellement sur le site de l’ancienne carrière de Restaumont à 
Ecaussinnes et ici à Soignies sur les anciennes mottes entourant les carrières. 
La motivation principale à la base de cette demande était double, c’était vraiment améliorer les conditions 
d’exploitation, ce qu’on appelle le « stripping ratio ». En effet, étant donné que le banc de pierre bleue s’enfonce de 
plus en plus vers le sud, il y a plus de découvertures et donc des problèmes environnementaux et économiques. 
Or, il ne reste que quelques années de gisement par rapport à la zone d’extraction reprise sur la carte actuelle du 
plan de secteur. En 2007, l’évaluation de fin de gisement était évaluée à plus ou moins 8 ans. 
Il y a eu plusieurs phases qui ont été proposées et les Carrières du Hainaut voyaient très loin, jusque 2120. 
Le Gouvernement Wallon a alors proposé, d’inscrire de nouvelles zones d’extraction (au Nord et à l’ouest de la 
Carrière actuelle). Des zones agricoles et des zones d’espaces verts ont été prévues en compensation de ces 
nouvelles inscriptions ; le but étant d’utiliser l’ancien site des Carrières de Restaumont à Ecaussinnes pour le 
convertir en zone naturelle, d’espace vert et agricole au plan de secteur en lieu et place d’une zone d’extraction.  
C’était le projet initial du Gouvernement sur lequel le bureau d’étude a dû travailler sur base d’un canevas fixé.  
Il a été demandé d’examiner la situation socio- économique et de valider le besoin. L’étude menée en 2012 réalisait 
des projections à échéance de 5 ans, 10ans, etc… Comme nous nous retrouvions 5 ans après, nous avons eu 
l’opportunité de vérifier si les hypothèses de 2012 étaient toujours valables. Toutes les conclusions de cette étude 
socio-économique vont dans le même sens, c’est-à-dire que la demande de révision de plan de secteur répond 
vraiment à un besoin de l’entreprise mais aussi à un besoin de la collectivité. La pierre bleue est utilisée par tout le 
monde, a un intérêt socio-économique très important puisqu’en cas de fermeture de l’entreprise, dans les 2500 
emplois générés, nous estimons une perte de 1690 emplois, 1 perte de 13 millions d’euros de revenu annuel pour 
les pouvoirs publics en taxes diverses et un surplus d’émission de Co2 de 18 mille tonnes par an parce que cette 
pierre bleue, il faudra bien la trouver ailleurs. 
Donc la première phase valide le besoin et l’urgence quant à la modification de plan de secteur. Plusieurs scénarios 
ont été établis par le bureau d’étude visant à répondre à la demande de réviser le plan de secteur à cet endroit et le 
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scénario qui est le plus favorable du point de vue socio-économiques est d’exploiter le gisement en prolongement 
du gisement actuel. L’objet même de la demande est ainsi validé par notre analyse socio-économique. Au-delà de 
cette validation, nous savons qu’il y a un besoin et que du point de vue socio-économique, il est pertinent de 
répondre à ce besoin en extrayant la roche en prolongement de la Carrière actuelle. Du point de vue 
environnemental, nous avons regardé l’ensemble des zones d’extractions de la Région Wallonne qui pouvaient 
produire un matériau similaire, à celui produit ici et il appert qu’il n’y a pas de site déjà inscrit au plan de secteur à 
même de répondre aux besoins à moyen et long terme de Carrières du Hainaut. Le seul site que nous avons pu 
retenir et examiner en détail c’est l’ancienne Carrière de Scoufflény à Ecaussinnes. Il y a toujours du gisement, 
mais du point de vue environnemental, le déplacement Carrières du Hainaut vers Scoufflény n’est pas envisageable 
car les impacts environnementaux et socio-économiques seraient trop importants. Donc il n’y a pas d’alternative, 
quant au fait d’installer les Carrières du Hainaut ailleurs sur une zone d’extraction déjà inscrite au plan de secteur. 
Nous avons calculé qu’implanter Carrières du Hainaut sur un autre site consommerait 1,7 x plus d’hectares que ce 
qui est demandé, simplement car, par exemple, il faudrait créer de nouveaux espaces pour gérer les stocks de 
stériles et de blocs et donc la solution est clairement d’inscrire une nouvelle zone d’extraction. Cela nécessiterait 
donc 2 fois plus de terrains que ce qui est demandé. Carrières du Hainaut demande une enveloppe à l’intérieur de 
laquelle elle souhaite réviser le plan de secteur, et dans sa demande initiale, nous proposons différentes 
localisations pour la motte de stériles et pour la voirie de contournement. Pour chaque objet (gestion des blocs, des 
stériles, des granulats), nous avons envisagé différentes alternatives et imaginé tout ce qui était possible. Les 
solutions envisagées par Carrières du Hainaut quant aux localisations de ces différents objets sont validées 
également. La seule chose que nous ne validons pas, c’est le plan de phasage initial de Carrières du Hainaut qui 
prévoyait un projet à une échéance de 120 ans. Nous validons le périmètre des phasages, jusqu’à une échéance 
de 60 ans (2080) tout en conservant le périmètre de la demande. Voilà un peu le contexte du point de vue socio-
économique et du point de vue environnemental, l’analyse montre une réponse adéquate aux besoins des activités 
et aux besoins de la Carrière.  
Le Codt implique un changement des dénominations relatives aux affectations, c’est-à-dire que les zones 
d’extractions au plan de secteur sous CWATUPE sont devenues d’office, ce qu’on appelle des zones de 
dépendances d’extraction, qui sont versées dans la catégorie zone urbanisable. A côté de ces zones de 
dépendances d’extraction, le Codt a généré aussi une nouvelle affectation qui est la zone d’extraction strictement 
réservée à l’extraction pure. Les zones de dépendances d’extraction comme leur nom l’indique sont réservées à 
l’extraction mais également aux installations nécessaires à l’activité extractive, au stockage de blocs dans le cas 
présent, aux unités de transformation, aux granulats, à la gestion des stocks, etc. 
Sur base de la demande des Carrières du Hainaut et de la situation du terrain, l’idée est de modifier les affectations 
initialement proposées pour mieux les faire correspondre à la réalité du terrain d’une part aux nouvelles affectations 
Codt d’autre part. De ce fait, nous gardons les zones de dépendances d’extraction ici et là (présentation sur 
powerpoint), par contre pour toute la partie centrale, nous proposons d’inscrire les zones d’extraction (non 
urbanisables) et qui ne doivent plus être compensées. Pour répondre à une demande de la Ville de Soignies, nous 
proposons également une zone agricole sur le versant de la Motte du Manant et d’inscrire sur son plateau une zone 
d’équipements communautaires et de services publics permettant par exemples : un parcours vita, des 
infrastructures sportives, récréatives, de circuit cours, de la zone agricole pouvant servir de maraîchage, d’autres 
types de culture ou de verger.  
Le gros changement à notre sens concerne la Carrière de Restaumont à Ecaussinnes du fait de l’évolution des 
différents zonages car il ne faut plus autant compenser ; par conséquent, nous pouvons trouver des compensations 
sur le site des Carrières du Hainaut sans avoir chercher des compensations extérieures au site. Le périmètre de 
révision du plan de secteur se suffit donc à lui-même. Il ne faut plus compenser à Ecaussinnes.   
 
Question d’un membre : où est située exactement l’extension du périmètre au plus proche des habitations ? 
Réponse du demandeur ou son représentant : il s’agit de la rue de Neufvilles (présentation sur powerpoint), après 
les bâtiments de la SWDE, de NEKTO, de quelques maisons isolées, de nouvelles constructions qui ne sont pas 
présentes sur la carte. 
 
Le bureau d’étude poursuit :  
Par rapport à la route de la pierre bleue, l’avant- projet de révision de plan de secteur propose des zones de 
réservation, notamment pour les nouvelles voiries qui doivent être installées notamment suite notamment la 
suppression partielle de la rue de Neufvilles ; ce au terme de la première phase. 
En ce qui concerne les aspects environnementaux, nous sommes sur une révision de plan de secteur, sans 
toutefois pouvoir la définir faute puisque le projet de déplacement de l’unité granulats est envisagé à un horizon de 
5 ans.  Pour cette raison, toutes les modélisations (bruits, poussières)sont basées sur  la situation la plus 
défavorable, c’est-à-dire que nous avons considéré  qu’il n’y aurait aucune amélioration par rapport à la situation 
actuelle.  

 
Une des premières choses que l’Arrêté du Gouvernement impose, c’est de résoudre tous les problèmes de 
circulation.  Le Gouvernement Wallon, dans son arrêté, a interdit la mise en œuvre de la zone Nord avant la 
réalisation des voiries. Une des recommandations du bureau d’étude est que les merlons soient complètement 
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réalisés et aménagés en même temps que la réalisati on des voiries  de façon à protéger l’arrière des maisons 
de la rue de Neufvilles, avant même que le chantier d’extraction ne commence. L’objectif des Carrières du Hainaut 
est d’ouvrir une nouvelle fosse dans la partie Nord où le gisement affleure ; raison pour laquelle nous préconisons 
la mise en œuvre rapide du merlon qui ceinture les limites futures de la Carrière ; l’extraction ne pouvant se faire 
que lorsque les arbres auront atteint une hauteur suffisante permettant d’isoler les riverains de la rue de Neufvilles 
d’un point de vue paysager, acoustique et des émissions de poussière. Il en va de même pour toutes les autres 
mottes qui permettent d’intégrer visuellement les activités des Carrières. Pour l’instant, nous attendons les 
caractéristiques précises mais nos études sont basées la création d’un merlon de 10m de haut.  
 
Ensuite, Carrières du Hainaut souhaite déplacer l’unité granulats vers le Sud-Ouest dans une zone où le gisement 
est beaucoup plus bas. L’arrêté du Gouvernement fige la situation. C’est-à-dire que la zone ne pourra être mise en 
œuvre que lorsque la partie Ouest aura été réhabilitée ; que tous les stériles provenant de l’extension de l’extraction 
soient mis en motte dans la partie Est avant tout.  
 
Le terme proposé en 2080  : l’exploitation est terminée, toutes les zones de « back feeling » sont réaménagées ; le 
niveau d’eau remonte ; l’espace  utilisé pour l’unité granulats peut être démantelé ; une partie des merlons peut être 
utilisée pour y installer des PME ; nous proposons de maintenir une voirie et de réouvrir certaines vues ; les mottes 
sont réaffectées pour partie en zone agricole, en zone d’espace vert, en zone de parc ou encore en zones  
d’équipements communautaires et de services publics.  
 
Un des gros impacts sur l’environnement, concerne le sol  puisque la Carrière fait un grand trou à la place des 
terres agricoles qui impacte l’activité agricole. Pour l’instant, 15,2 hectares cultivés sont inscrits en zone d’extraction 
et vont disparaître auxquels viennent s’ajouter 46,2 hectares situés au nord de la rue de Neufvilles et 67,4 hectares 
au sud. Une série de recommandations a été émise quant à la manière de consommer progressivement ces terres. 
Par ailleurs, la majeure partie des agriculteurs concernés ont été consultés car depuis des années, Carrière du 
Hainaut conduit des négociations avec les agriculteurs. Subsiste la ferme de Fellignies qui est toujours propriété de 
son exploitant avec lequel les négociations sont en cours.  Des recommandations sont émises quant à la manière 
de réaffecter le sol pour favoriser l’activité agricole sur les anciennes mottes, cela se fait à l’étranger et dans 
certains endroits en Belgique. Dans cette o  ptique, il est ainsi tout à fait possible de restituer 15,20 hectares à 
l’agriculture, sur les pentes et sur les plateaux qui ne pourra plus être une agriculture intensive comme 
actuellement.  
 
La géologie , nous l’avons examinée et la validons moyennant certaines petites adaptations au niveau du phasage. 
Nous demandons de ne pas toucher au ruisseau du Plantin qui va se jeter dans la Gageole.  En effet et suite aux 
analyses effectuées dans sa partie amont, l’eau est de bonne qualité et il abrite même une espèce de libellule rare. 
Par contre en aval, dès qu’il franchit la rue de N ns eufvilles, c’est un égout à ciel ouvert.  
 
Au niveau hydrogéologie , nous avons travaillé avec l’Université de Mons pour établir une modélisation pour 
constater une phase un peu critique entre 2040 /2060. En effet, Carrière du Hainaut comme La Pierre bleu Belge et 
la SWDE continuent à pomper ; par conséquent, nous recommandons qu’un groupe de travail soit mis en place 
comme cela existe dans d’autres bassins carriers. Le groupe de travail réunirait les Administrations, les carrières et 
des représentants des riverains ; ce groupe de travail est en train de se constituer. L’objectif étant de résoudre ce 
point critique 2040/2060 pour que les eaux soient encore mieux valorisées et ainsi éviter qu’elles ne soient rejetées 
dans le ruisseau.  
Au niveau du bruit,  dans ce domaine également nos modélisations montrent que la situation s’est et sera encore 
améliorée, puisque le projet prévoit de déplacer l’unité granulats et de l’isoler, de la coincer entre la motte et les 
merlons. Il y a deux zones plus sensibles, ce sont les maisons de la rue de Neufvilles et les maisons situées le long 
de la rue de la Ramée. Ces maisons pourraient connaître des problèmes au moment de l’édification des merlons 
pour protéger les maisons. Lors de ces travaux, il pourrait y avoir des nuisances, mais uniquement pendant la 
période du chantier. Nous faisons des recommandations pour que les engins travaillent derrière la motte par 
exemple.  Nous avons fait des recommandations en termes d’horaire de travail et du nombre de machine mises en 
œuvre sur le versant de la motte ou sur le somme. Toutefois, ces nuisances potentielles sont gérables. 
 
Tirs de mine, vibration  : des capteurs ont été placés à la ferme de Fellignies, à l’Est de la Carrière. Il conviendra 
d’en placer des nouveaux à l’Ouest de la Carrière. Ces mesures montrent des résultats qui se situent en-dessous 
des normes préconisées et à n’en pas douter, ces résultats favorables devraient perdurer..  
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Au niveau de l’air et des poussières , nous avons fait des modélisations sur base de l’unité granulat actuelle. Nous 
constatons des retombées de poussières significatives le long de la rue de Neufvilles. Puisque le projet consiste à 
déplacer l’unité granulats de l’autre côté de la carrière, ce déplacement va donc générer des retombées de 
poussières dans la carrière et non plus dans son environnement immédiat. En prenant la situation la plus 
défavorable du point de vue « usine et émissions de poussières », la nouvelle localisation permettra d’atténuer 
fortement les nuisances d’autant que cette unité granulats sera beaucoup plus performante en terme dde rétention 
de poussières. Nous recommandons néanmoins, de placer des merlons, de les végétaliser, car au-delà de 
l’intégration paysagère, ils serviront de barrière aux poussières. 
 
Au niveau du milieu naturel , nous avons travaillé notamment avec l’université de Gembloux dans le cadre du « life 
and presse », programme européen qui étudie la biodiversité et la Carrière est d’une richesse phénoménale, 
espèces d’oiseaux, de mammifères, d’insectes sont présents malgré l’activité à l’inverse des zones agricoles où il 
n’y a plus grand-chose. Néanmoins quelques zones potagères existent ainsi que quelques petites mares 
notamment autour de la ferme de Fellignies et jusqu’au nord de la rue de Neufvilles. Nous avons donc fait des 
recommandations quant à la conservation du maillage écologique en utilisant les anciennes mottes, qui peuvent 
avoir un rôle au niveau acoustique, de la rétention des poussières, paysager mais également au niveau maillage 
écologique. 
 
Au niveau mobilité , Carrières du Hainaut est proche du réseau routier principal de Soignies constitué de réseaux 
de transit, les nationales qui pénètrent dans Soignies, la Nationale 6 et la nouvelle voirie de la Pierre Bleue, qui est 
plutôt un réseau de liaisons avec la rue de Neufvilles et la nationale 524 qui relie Neufvilles à Soignies. La situation 
telle que prévue dans l’avant-projet de la révision du plan de secteur vise à supprimer la route de la Pierre bleue 
dans sa partie Sud et la rue de Neufvilles qui sera englobée dans le site carrier. L’objectif de l’avant-projet est de 
supprimer toutes les liaisons directes et de les remplacer par une parallèle à la rue de Neufvilles ; en maintenant 
toutefois une circulation pour les agriculteurs, et les modes doux (vélos, piétons) ; l’entrée de la Carrière se faisant 
par un rond- point, avec un accès direct vers la nationale. 
En regardant la carte du réseau, on se rend compte qu’entre la chaussée de Lessines, la voie ferrée et même la 
chaussée de Mons, il n’y aura plus de liaison, donc Neufvilles serait déconnecté du centre-ville de Soignies. 
Initialement, il était prévu que les habitants de Neufvilles soient obligés, pour aller à Soignies, de remonter par la 
Route de la Pierre bleue, de reprendre le rond-point et de rentrer en Ville par la Chaussée de Lessines ou 
d’Enghien. Même si les habitants de Neufvilles étaient disposés à parcourir 3 ou 4 km supplémentaires pour rallier 
le centre de Soignies, il ressort de nos comptages que se serait assez compliqué. En effet, depuis l’ouverture de la 
route de la pierre bleue, il y a un report de trafic car les habitants de Neufvilles empruntent cette route pour 
rejoindre l’autoroute. Nous constatons ainsi sur la route de Neufvilles, une diminution du trafic (9.000 véhicules par 
jour en 2003, actuellement 5.400).  Par conséquent, le projet initial du Gouvernement risquait de faire disparaître 
pour les riverains de la chaussée d’Enghien, tout le bénéfice lié à l’ouverture du contournement suite au report de 
trafic dont question ci-dessus ! 
Nous proposons dès lors de maintenir la liaison prévue à l’origine uniquement pour les tracteurs et pour les cyclos-
piétons et de l’autoriser aux véhicules sous réserve d’adaptations évidentes ; notamment en protégeant les usagers 
« faibles ». Nous ne modifions pas les emprises mais les usages proposés initialement. Fort de tout cela, nous en 
arrivons donc à la proposition finale de révision du plan de secteur qui est celle présentée. 
 
En conclusion, l’étude d’incidence valide les besoins de l’entreprise et aussi le degré d’urgence.La localisation de la 
révision du Plan de Secteur est validée ainsi que son étendue. Nous proposons des adaptations du phasage ou de 
la durée et avons identifié les impacts environnementaux. 
Dans la plupart des cas, ces impacts peuvent être atténués ; pour les zones agricoles, nous ne savons pas les 
éviter donc prévoir des compensations déjà mises en œuvre par Carrière du Hainaut. 
 
Au-delà des recommandations de zonage, nous émettons d’autres en termes pratiques de mise en œuvre qui 
pourront être précisées au moment de la demande de permis unique.  
A ce moment-là, une nouvelle étude d’incidence sera menée qui intégrera les nouvelles recommandations en les 
précisant. Nous nous limiterons à modifier les couleurs du plan de secteur, à ajuster légèrement les zonages et à 
modifier l’usage de la zone de réservation pour voirie inscrite en contournement de l’extension. 

 
Questions / Précisions :  



 

 
Séance plénière du 08/02/2018 –S.P.W. REVISION PLAN DE SECTEUR CARRIERES DU HAINAUT Page 6 sur 9 

 
Question d’un membre : la première question est fondamentale. Le premier document que vous avez présenté est 
étayé d’un certain nombre de recommandations. Dans quelle mesure ces recommandations sont effectivement 
traduites d’une manière concrète, seront-elles effectivement respectées ? Vous avez mandaté un bureau d’études 
qui fait des recommandations, mais la décision c’est vous qui la prenez ! 
Réponse des Carrières : il y a 2 réponses : la première est juridique, qui consiste à ce que M ANRYS vient de dire 
sur le fait qu’on est actuellement dans une phase de révision de plan de secteur qui sera suivie par celle du permis 
qui contiendra une série de prescriptions imposées par l’Administration à l’entreprise  
qui devra les respecter. Ensuite et par rapport à l’intégralité des recommandations, nous n’avons aucune difficulté à 
les appliquer de notre propre chef ; indépendamment de la contrainte complémentaire. 
La CATU : complémentairement à cela, c’est un peu comme une étude d’incidence, quand il y a des 
recommandations et qu’un permis suit, si on s’écarte des recommandations, il faut justifier.  
Mme MONTEIRO : elle ajoute que ces recommandations sont à l’attention surtout du Gouvernement Wallon ; la 
modification du plan de secteur sera assortie de toutes ces recommandations. 
Question d’un membre : J’ai sous les yeux la décision de la Région Wallonne du 16/06/2016 qui assortissait son 
accord à 2 conditions. Vous avez mentionné la première concernant les déviations de voirie, etc mais il ne me 
semble pas avoir entendu la deuxième que je vais me permettre de lire : « aucun permis visant à autoriser l’activité 
d’extraction au sein de cette zone ne peut être délivré tant qu’une superficie égale est concernée par ce permis 
localisé au sein de la fosse actuelle, n’a pas fait l’objet d’un remblayage et d’un réaménagent complet matérialisé 
par la libération du cautionnement, etc… » 
Réponse des Carrières : ce « back feeling » dont je parlais concerne l’extrémité qui ne peut être mise en œuvre 
tant que les zones désignées pour le backfilling n’ont pas été réaménagées. On dit ceci : la zone réaménagée doit 
être réalisée avant l’exploitation de cette extrémité. 
Question d’un membre à l’Administration : Je m’interroge sur le long terme, ma réflexion est basée sur l’observation 
de ce que sont devenus les terrains exploités par les Carrières en général depuis le 19ème siècle ; du côté de 
l’ancien monde comme de la grande motte. Actuellement, ces sites sont à l’abandon. Il y a peut-être une précaution 
à Ecaussinnes. Ma question : c’est bien de le prévoir et de faire un dessin avec des arbres, c’est assez joli comme 
zone, cela fait contraste avec le gris du fond de la Carrière mais cela deviendra quoi ?  Prenons le Perlonjour, c’est 
bien car ce sont des terrains « vagues », un peu inaccessibles, mais quand va commencer la véritable 
réaffectation de ces sols ? Cela va devenir une zone communautaire et de services publics ; des sentiers vont-ils 
être tracés, cela ne veut pas dire qu’on va construire des bâtiments, etc….. ? 
Réponse des Carrières : vous énoncez la question et la réponse ! Nous essayons de créer un contexte dans lequel 
nous donnons la possibilité à la commune d’organiser un devenir utile à ce sommet de motte, qui est un endroit 
merveilleux et qui aujourd’hui est une zone à un jet de pierre du centre de Soignies pour lequel il y a plein de 
possibilités. C’est un terrain qui permettra à la commune de faire plein de choses ; elle doit se saisir de cette 
opportunité pour la transformer en fonction de ses objectifs. 
Question d’un membre : dans la même thématique, un débat s’installe sur l’avenir à long terme, pourriez- vous 
préciser la structure de votre partenariat ? 
Réponse des Carrières : ce sont des fonds d’investissement familiaux, de grandes familles belges qui sont 
aujourd’hui propriétaires de l’entreprise. 
Question d’un membre : je suppose que dans votre bilan, les gisements vont être activés ?  
Réponse des Carrières : les terres que nous achetons apparaissent à l’actif de la société. 
Le Président : revenons à la question de tout à l’heure, l’aspect juridique ou contraignant juridiquement des 
aménagements prévus dans les recommandations. 
La CATU : il serait peut- être utile de resituer et de réexpliquer le principe des compensations car je pense qu’en ce 
qui concerne la motte du « Manant », cela n’a pas été très clair. Il existe aussi des compensations alternatives qui 
permettent finalement de compenser à moindre hectare, or ce n’est pas le cas, il y a compensation hectare pour 
hectare. 
Réponse d’ARCEA : avec le passage au CODT, nous avons constaté qu’il y avait trop de compensations plano 
logiques ce qui fait que finalement le dessus de la motte pourrait être commué en zone d’équipements 
communautaires. C’est dans l’intérêt de la Ville de l’inscrire en zone d’équipements communautaires car cette 
option offre un plus large panel en termes de projet. Le codt permet de compenser autrement que par le plano 
logique ; des propositions de compensations alternatives existent et nous avons même une légère 
surcompensation. 
Monsieur Daulmerie: Dorénavant dans les permis  attribués, une mécanique de cautionnement financier  est mise 
en œuvre. Dans le permis qui nous sera attribué, à supposer que ceci se déroule, il y aura une obligation de 
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cautionnement financier qui garantira la présence  la mise en œuvre de ces réhabilitations. ces dispositifs de 
cautionnement n’existaient pas auparavant. Quelque que soient les actionnaires, ils devront tenir compte de ce 
cautionnement avant de mettre en activité. 
 
Remarque d’un membre : j’ai le document reprenant les analyses de risques et c’est assez contradictoire d’un point 
de vue bruit et poussières. Vous dites que la situation va s’améliorer. Quand je lis vos conclusions, pour les 
riverains chemin de la Mastelle, rue de Neufvilles, chemin Saint Joseph, vous indiquez que les nuisances sont plus 
difficiles à atténuer ! A quoi les riverains seront ils confrontés ? Le document ne permet pas de se faire une idée, 
c’est un peu compliqué d’entendre dire que tout va aller mieux alors que le document ne rassure pas. 
Réponse d’ARCEA : nous avons synthétisé le document et il devra être précisé au moment du dossier demande de 
permis. Le déplacement de l’unité granulats n’existe pas encore, on ne sait pas évaluer quelque chose qui n’existe 
pas. De même, il est prévu de délocaliser l’unité de granulats et on arrive à la conclusion qu’il y a des impacts, de 
petites nuisances. Effectivement, on ne pourra jamais tout résoudre à 1km des riverains de la rue de Neufvilles.  
 La situation actuelle sera modifiée et nos recommandations visent justement à faire attention au moment de 
l’élaboration du projet pour justement bien l’expliquer et adapter réellement le projet pour réduire ces nuisances à 
un niveau tolérable. On ne dépassera pas la norme de bruit par exemple, ce qui ne satisfera peut-être pas tous les 
riverains, mais légalement il n’y a pas de problème.  
Remarque d’un membre : maintenant nous remettons un avis sur le bien-fondé de la révision de plan de secteur. 
Pour le moment, c’est quand même compliqué pour nous de dire ok. Dans le futur, les riverains vont être exposés 
mais à quoi ? 
Réponse d’ARCEA : il faut rassurer sur le fait que dans la révision du plan de secteur, on ne cache pas que la mise 
en œuvre du projet risque d’engendrer des nuisances, mais les conclusions disent que toute ces nuisances sont 
gérables. Je crois que c’est surtout cela que le Gouvernement veut entendre, il ne veut certainement pas réviser le 
plan de secteur pour permettre la mise en place d’un projet industriel dont les nuisances seraient non gérables. 
Visiblement le Gouvernement est conscient de cette problématique dans le CODT qui instaure une nouvelle 
procédure, appelée la procédure conjointe ce qui signifie que lorsqu’une carrière demande une révision du plan de 
secteur, elle peut introduire conjointement sa demande de permis ; l’étude d’incidence porte sur la révision du plan 
de secteur et sur le permis ; procédure qui permet d’évaluer les impacts. 
Monsieur Daulmerie: à l’époque de l’introduction de ce dossier, ce n’était pas possible, la révision du plan de 
secteur ne permettait pas de demander le permis en même temps. On est conscient de ce problème ; le permis qui 
pourra clarifier les choses. 
Question d’un membre : ce projet de permis d’exploitation permet il l’expropriation d’utilité publique ? 
 Réponse d’ARCEA : non. Les Carrières sont reconnues d’utilité publique, mais elles ne peuvent pas elles même 
exproprier mais bien faire appel à un pouvoir expropriant, mais ce n’est appliqué qu’extrêmement rarement. La 
plupart du temps les carriers procèdent par négociations. 
Une cellule travaille sur ce sujet et étudie l’impact des activités urbaines sur la valeur des biens immobiliers. Le cas 
des carrières n’a pas encore été envisagé mais bien celui des éoliennes. Leur étude montre que les maisons les 
plus proches des éoliennes, moins de 500m, enregistrent une perte de valeur immobilière de 3% et demi.  
Question d’un membre : c’est le concassage qui occasionne les nuisances sonores ; quelles garanties avons-nous 
à propos de la future nouvelle unité ? 
Remarque du Président : la société, quelque-soit son actionnariat, a tout intérêt à ce que l’installation de 
transformation des couches supérieures, appelées « raches » soit la plus performante possible, la plus proche 
possible forcément de l’endroit où on extrait cette matière afin de découvrir le gisement de Pierre Bleue.  
Puisque la pierre affleure au nord, le volume de roche à transformer en granulats va, avec certitude, diminuer.  
Il n’est pas idiot de penser que l’on revienne à une situation où Carrières du Hainaut transformait elle-même sur son 
site 200 à 250.000 tonnes en concassés par an. Puisqu’on est sur le moyen et le long terme il me paraît nécessaire 
d’intégrer cette évolution dans notre manière d’appréhender le dossier. 
Les nouvelles installations de concassage sont carénées. Je vous invite à solliciter Carrières du Hainaut aux fins de 
visiter ce type d’installations afin de vous sécuriser ; cette démarche a d’ailleurs été menée avec le Comité 
d’accompagnement dont les membres ont été étonnés des performances sonores et de rétention des poussières.  
Un membre apporte une précision : quelle que soit l’évolution de l’exploitation, la capacité du site ne change pas. Je 
rappelle que l’on devrait traiter les grands équipements de mobilité avant de définir dans le détail tous les projets 
susceptibles de l’impacter. En l’espèce, je me réjouis du préalable que constitue la nouvelle liaison Neufvilles / 
Soignies ainsi que pour les merlons d’ailleurs. 
Bien évidemment, la nouvelle voirie doit être tout à fait semblable à l’échelle de celle qui existe aujourd’hui en 
prévoyant en sus une voie cyclo-piétonne confortable et sécurisée. 
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D’autre part et puisque le transport des pierres s’effectue par la route, il faut que les transporteurs respectent les 
règlements des chargements auxquels vous devez également veiller.  
Le Président : rappelle que l’on n’augmente pas le volume de granulats. Quant à la partie transformation qui se 
trouve dans la zone grise, elle est de l’ordre de 250.000 mètres cubes et ne va pas changer de manière 
fondamentale. Il faudrait pour cela que Carrières du Hainaut, en ce qui concerne la pierre bleue, se trouve en 
situation de monopole, ce qui ne sera pas le cas à l’échéance qui nous préoccupe aujourd’hui. 
Pour compléter la réponse de M. ANRYS au sujet de la localisation idéale de la nouvelle installation de concassage, 
la carrière à intérêt respecter ce qui est prévu dans un délai de 5 ans càd localisée au sud de l’exploitation. Enfin, 
personne dans les carrières ou en-dehors ne désespère qu’un jour, la SNCB permette un transport par chemin de 
fer.  
Remarque des Carrières : au niveau de la route tout a bien évolué ; les chargements sont humidifiés et les camions 
sont bâchés. Toutefois, je reconnais   que les camions devraient être un peu mieux nettoyés avant la sortie. 
Beaucoup de progrès ont été faits par la société Holcim plus attentive à cet aspect des choses, mais c’est clair il est 
toujours possible de s’améliorer. 
Question d’un membre : quid du phasage ? Quelle hauteur a le merlon ? 
Réponse du Président : la hauteur a été précisée par M. ANRYS qui a indiqué que les merlons seraient construits 
avant qu’on ne mette en exploitation ce qui ne s’est jamais fait, de telle manière qu’ils soient suffisamment 
verdurisés au moment où l’exploitation commencera donc forcément à réduire les nuisances qu’elles soient dues 
au bruit ou aux poussières. Dès l’instant où le permis sera accordé, les travaux de « merlonage » commenceront. 
 
 
ARCEA : si vous souhaitez voir un merlon complètement terminé, je vous invite à vous rendre à l’arrière de 
l’exploitation du site du Clypot.  
Question d’un membre : au moment où on envisagera l’octroi du permis, est-ce que le dossier reviendra en 
CCATM ? 
Réponse des Carrières : Oui tout à fait. 

 
Débats :  

  
M SUAIN notifie que le dossier est passé en CCATM en 2013, la CCATM à l’époque avais émis un avis favorable 
assortie d’une série de conditions, à savoir :  

� Incidence sur l’immobilier en zone agricole (terrain) et habitation (nuisances dues aux Carrières). 
� Réduire le charroi : envisager SNCB multimodal, rééquilibrer le mode de transport. 
� Impact des Pompages. 
� Optimiser les compensations des terrains agricoles. 
� Protection environnement : nouvelles normes bruit et poussières 
� Optimalisation de l’implantation du nouveau concasseur caréné avec minimalisation des impacts  

           (charroi, bruit,  poussière) de préférence à l’intérieur du site et non à l’extérieur. 
� Backfilling : rebouchage de trou des Carrières efficace et progressif. 
� Attention aux possibilités de reconversion immédiatement (Comme en Allemagne, La Rhur,…..)  

            Exemple : (En Ecosse : 1 tyrolienne d’1km 500 – Descente sportive à 160 km/heure). 
� Envisager toutes les alternatives de réhabilitation. Une attention particulière a été apportée aux possibilités 

de reconversion immédiate, il ne faut pas attendre 15/20 ans pour le faire et envisager toutes les 
possibilités de reconversion. 

Question d’un membre : est-ce que vous considérez que les recommandations, les conditions assorties à l’avis 
favorable qu’avait émis notre CCATM de l’époque ont été largement, suffisamment suivies ? 
Réponse de membres : il faut que les recommandations, qui semblent être rencontrées dans le présent dossier, 
deviennent conditions, obligations dans le permis unique. 
Le Président : avant de se prononcer, il faut connaitre les tenants et aboutissants. C’est un dossier qui se négocie 
avec la Région, il faut savoir que bien avant la présentation publique en 2013, début des années 2000, le projet 
était déjà à l’étude. 
Un membre : je regrette que le service urbanisme ne m’a pas informé des intentions des Carrières alors que j’allais 
justement me renseigner avant d’acheter mon terrain pour y construire ma maison située à quelques pas de 
l’extension. 
La CATU : j’attire l’attention sur le fait que lorsque je suis arrivée à la Ville en 2003, le projet d’aujourd’hui était 
annoncé par les Carriers en « 2030 ». Tout a été accéléré à 10 ans mais le service n’était pas au fait de cela en 
2009. 
 
Le Président propose de passer au Vote : Pour ou contre le projet.  
Résultats : POUR : 7                 CONTRE :    1                       ABSTENTION : 1 
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Les membres décident d’émettre, un avis favorable p our autant que les recommandations figurant dans le  
document et relatives aux remédiations des nuisance s deviennent obligations au moment où l’on débattra  
de l’octroi du permis. Il conviendra de réduire, au tant que faire se peut, les nuisances indispensable s au 
fonctionnement de l’activité. De même, l’obligation  de cautionnement fera partie intégrante du permis.  
 
 

 
Pour la CCATM : 

 
                        La Secrétaire,                                                                                    Le Président, 
 
 
 
                     S. PERREMAN                                                                                    A. SIBILLE 
  

  
  


