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15 DECEMBRE 2011. — Arreˆté du Gouvernement wallon adoptant de´fin itivement la révision partielle du p lan de
secteur de Philippeville-Couvin (p lanche 53/5) en vue de l’inscrip tion d ’une zone d’extraction a` Florennes
(Hemptinne), du p lan de secteur de Namur (p lanche 47/5) en vue de l’inscrip tion d ’une zone d’espaces verts et
d ’une zone agricole sur le territoire de la commune de Sambreville (Falisolle), d ’une zone agricole, d ’une zone
forestière et d ’une zone naturelle sur le territoire de la commune de Fosses-la-Ville (Le Roux), du p lan de
secteur de Dinant-Ciney-Rochefort (p lanche 53/3) en vue de l’inscrip tion d ’une zone agricole, d ’une zone
forestière d ’in térêt paysager, d ’une zone forestie`re et d ’une zone d’espaces verts sur le territoire de la commune
d’Anhée et du p lan de secteur de Huy-Waremme (p lanche 41/6) en vue de l’inscrip tion d ’une zone forestie`re,
d ’une zone agricole, et de deux zones naturelles sur le territoire de la commune de Wanze (Moha)

Le Gouvernement wallon,

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 de´cembre 2011 fixant la re´partition des compe´tences entre les Ministres
et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009 portant re`glement du fonctionnement du Gouvernement;
Vu le Code wallon de l’Ame´nagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et del’Energie, notamment les

articles 1er, 22, 23, 25, 32, 35 a` 38, et 41 a` 46;
Vu le schéma de de´veloppement de l’espace re´gional (SDER) adopte´ par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999;
Vu l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 11 juillet 1990 portant approbation de la cre´ation du parc naturel des

vallées de la Burd inale et de la Mehaigne;
Vu l’arrêté royal du 22 janvier 1979 e´tablissant le plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort, modifié à p lusieurs

reprises;
Vu l’arrêté royal du 24 avril 1980 e´tablissant le p lan de secteur de Philippeville-Couvin, modifié à p lusieurs

reprises,
Vu l’arrêté royal du 20 novembre 1981 e´tablissant le p lan de secteur de Huy-Waremme, modifie´ notamment par

l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 ju illet 1996;
Vu l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 14 mai 1986 e´tablissant le plan de secteur de Namur, modifie´

notamment par l’arreˆté du Gouvernement wallon du 24 juillet 1997;
Vu l’arrêté ministériel du 27 décembre 1999 de´crétant l’utilité publique du remembrement des biens ruraux situe´s

sur le territoire des communes de Cerfontaine (5e division Villers-Deux-Eglises), de Florennes (6e division Hemptinne,
7e division Saint-Aubin) et de Philippeville (1re division Philippeville, 16e division Jamiolle, 17e division Jamagne) et
fixant le p lan parcellaire;

Consid érant l’avant-projet de re´vision du plan de secteur de Philippeville-Couvin e´tabli en date du 3 de´cem-
bre 2001, portant sur l’inscrip tion d ’une zone d’extraction d ’environ 111 hectares sur le territoire de la commune de
Florennes, entre les villages de Hemptinne et de Saint-Aubin;

Consid érant que le site est inscrit en zone agricole et en zone forestière au plan de secteur; que le site est traverse´
par une ligne a` haute tension ainsi que par une canalisation de transport d ’hydrocarbures appartenant a` l’OTAN;

Consid érant l’étude hydro-ge´ologique réalisée par le bureau d’e´tudes Aquale-Ecofox De´veloppement de mai 2003;
Consid érant que le projet vise l’extraction, sur un nouveau site d ’exp loitation, de roches calcaires a` haute teneur

en carbonate principalement destine´es àla fabrication de chaux, ainsi que l’exploitation de dolomie; que le traitement
sur place consisterait en un concassage et un criblage, sanslavage, et au transfert des produits extraits par train (a`
l’exception de livraisons locales ou de l’impraticabilite´ de la voie ferre´e);

Consid érant que le projet vise notamment l’extraction de quelque 30 millions de tonnes de calcaire pur (V2a) a` un
rythme d’environ 1.550.000 t par an, ainsi que d’environ 8.260.000 t, soit 400.000 t par an, de calcaire de moindre qualite´,
et de 9.290.000 t, soit 500.000 t par an, de dolomie;

Vu l’é tude d ’incidences sur l’avant-projet de plan de secteur de´posée en mai 2003 et re´alisée par la socie´té anonyme
Pissart-Van der Stricht, duˆment agre´ée conforme´ment àl’article 42, alinéa 7, du Code;

Consid érant que l’étude d ’incidences estime la re´vision du plan de secteur justifie´e au regard:
— de l’épu isement prochain des re´serves de la carrie`re d ’Aisemont en raison d’importantes perturbations

géologiques qui compromettent l’exploitation des 60 hectaresde zone d’extraction situe´s au dela` de la route
de la Belle Motte;

— la quantitéde calcaire pur de grande qualite´ du gisement d ’Hemptinne, notamment lie´e à la pu issance du
banc;

— la possibilitéd ’acheminer les mate´riaux jusqu’àAisemont par la voie ferre´e;
Consid érant l’avis de la Direction ge´nérale de l’Agriculture du 26 fe´vrier 2004;
Consid érant l’avis de la Socie´té wallonne des Eaux du 11 mars 2004;
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Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 2004 adoptant provisoirement la re´vision du plan de secteur de
Philippeville-Couvin en vue de l’inscription d ’une zone d’extraction a` Florennes (Hemptinne);

Consid érant que, par cet arreˆté, le Gouvernement a de´cid é de retenir l’alternative de de´limitation propose´e par
l’é tude d ’incidences; que su ivant l’auteur de l’e´tude, cette alternative permet :

— d’éviter de porter atteinte au vallon du ruisseau d’Hubiessau;
— de concentrer les nu isances (installations de traitement, essentiellement concassage, et stockage des ste´riles) et

de transporter les ste´riles par bande vers les lieux de stockage;
— de maintenir un acce`s, à partir du village d ’Hemptinne, aux terres agricoles situe´es au-dela` de la ligne de

chemin de fer;
— de rédu ire les nuisances qui auraient e´té occasionne´es au quartier du Franc Bois, par la manipu lation des

stériles (bruit, poussie`res);
— de ne pas de´p lacer la canalisation de l’OTAN;
— de conférer au site d ’exploitation un caracte`re p lus homoge`ne;
— de réduire la consommation de terres agricoles de qualite´, bien que le pe´rimètre alternatif propose 122 hectares

au lieu de 111 initialement;
— de réaffecter rapidement a` l’activité agricole les terres de de´couverture, pour une superficie de 20 hectares; ces

terres permettront de constituer un merlon au nord-est de l’exp loitation, en d irection du village de
Saint-Aubin;

— de limiter les nuisances dans le temps (pe´riode de de´couverture et de constitu tion du merlon) pour le village
de Saint Aubin (note comple´mentaire, point 2.2.a);

Consid érant que l’article 46, § 1er, alinéa 2, 3°, modifiénotamment par le de´cret-programme du 3 fe´vrier 2005
dispose dans son principe que l’inscription des 122 hectaresde zone d’extraction arreˆtée provisoirement le 1er avril 2004
puisse eˆtre globalement compense´e par la modification e´quivalente de zones existantes destine´es àl’urbanisation en
zones non destine´es àl’u rbanisation ou par toute autre compensation de´finie par le Gouvernement;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 22 de´cembre 2005 de´cidant et adoptant l’avant-projet de re´vision partielle
des p lans de secteur de Namur, Dinant-Ciney-Rochefort et Huy-Waremme en vue de l’inscription de compensations
planologiques et de´terminant des compensations alternatives lie´es àl’adoption du projet de re´vision du plan de secteur
de Philippeville-Couvin visant l’inscription d ’une zone d’extraction àFlorennes (Hemptinne);

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 26 octobre 2006 de´cidant de faire re´aliser une e´tude d ’incidences sur
l’avant-projet de re´vision des p lans de secteur de Namur, Dinant-Ciney-Rochefort et Huy-Waremme;

Vu l’étude d ’incidences sur l’avant-projet de re´visions desd its plans de secteur re´alisée par la socie´té anonyme
Pissart-Van der Stricht, en octobre 2007;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 22 novembre 2007 adoptant provisoirement la révision partielle du plan
de secteur de Philippeville-Couvin en vue de l’inscriptiond ’une zone d’extraction a` Florennes (Hemptinne) en ce qu’il
confirme la de´cision du Gouvernement wallon du 1er avril 2004 et adoptant provisoirement la re´vision partielle du plan
de secteur de Namur en vue de l’inscription d ’une zone d’espaces verts sur le territoire de la commune de Sambreville
(Falisolle), d ’une zone agricole, d ’une zone forestie`re et d ’une zone naturelle sur le territoire de la commune de
Fosses-la-Ville (Le Roux), du p lan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort en vue de l’inscription d ’une zone agricole,
d ’une zone forestie`re d ’intérêt paysager, d ’une zone forestie`re et d ’une zone d’espaces verts sur le territoire de la
commune d’Anhe´e et du p lan de secteur de Huy-Waremme en vue de l’inscriptiond ’une zone d’espaces verts, d ’une
zone agricole et d ’une zone naturelle sur le territoire de lacommune de Wanze (Moha);

Vu l’enquête publique qui s’est de´roulée du 25 février au 9 avril 2008 sur le territoire des communes de Florennes,
Sambreville, Fosses-la-Ville, Anhe´e et Wanze et les re´clamations et observations e´mises;

Consid érant que la majorite´ des réclamations porte sur le fonctionnement de la carrie`re en projet;
Vu l’avis défavorable du conseil communal de Florennes du 21 mai 2008;
Vu l’avis favorable du conseil communal de Sambreville du 28 avril 2008;
Vu l’avis réputé favorable du conseil communal de Fosses-la-Ville;
Vu l’avis favorable du conseil communal d ’Anhe´e du 22 mai 2008;
Vu l’avis réputé favorable du conseil communal de Wanze;
Vu l’avis des organismes et administrations sollicite´s :
— OTAN : les 12 février 2008, 3 mars 2008 et 12 mars 2008; interd iction d ’effectuer des travaux dans la zone non

aedificandi de l’ole´oduc;
— Parc naturel des valle´es de la Burd inale et de la Mehaigne : le 29 avril 2008 (favorable);
— Société wallonne des Eaux : le 14 mai 2008; l’obtention de garanties du maintien du potentiel aquife`re est un

préalable àl’obtention d ’un avis favorable;
— INFRABEL : le 16 mai 2008 et 29 mai 2008; accord sur la remise en servicede la ligne n° 132 [lire 136];
— DGATLP, Direction de la Politique foncie`re et de la Mobilité: le 23 mai 2008; pre´server la continu ite´ de

l’itiné raire Ravel et conserver une liaison pie´tonne et ve´lo entre Hemptinne et le site de son ancienne gare via
la rue de la Bataille ou sa voirie de remplacement;

— Défense nationale, Direction ge´nérale de ressources mate´rielles : le 2 ju in 2008; avis ne´gatif (étude de risque
approfond ie ne´cessaire pour tirer a` proximité de la conduite OTAN), et le 8 de´cembre 2011 avis favorable sous
réserve de conditions de limite a` respecter pour les tirs de mines a` proximitéde la conduite OTAN, conditions
à reprendre au permis ulte´rieur, et de mise en place des proce´dures d ’information pre´vues avec la De´fense
aérienne;

— DGA, Division de l’Espace rural, Direction de l’Espace rural : le 3 ju in 2008; avis de´favorable;
— Intercommunale namuroise de Service public (INASEP) s.p.r.l. : le 5 ju in 2008; approvisionnement en eau de

distribution àgarantir;
— DGRNE, Division de la Coord ination et de l’Environnement :le 6 juin 2008; avis favorable conditionnel de la

Direction des Eaux souterraines; avis favorable (pour le p lan de secteur de Namur) et avis favorable
conditionnel (pour les autres p lans de secteur) du De´partement Nature et Foreˆts;

Vu les réunions d ’information tenues, en application de l’article 4du CWATUPE :
— le jeud i 6 mars 2008, a` 18 h 30, salle Saint-Pierre, place de la chapelle 1, 5620 Florennes;
— le lund i 10 mars 2008, a` 19 h, salle l’Orbey, rue d ’Orbey 36, 5070 Fosses-la-Ville;
— le mercred i 12 mars 2008, a` 18 h 30, salle Lacroix, Grand Place, 5060 Sambreville;
— le vendred i 14 mars 2008, a` 19 h; à la Maison de Jeunes, place Communale 14, 5537 Anhe´e;
— le mard i 18 mars 2008, a` 20 h, salle du Conseil, p lace Faniel 8, 4520 Wanze;

18241BELGISCH STAATSBLAD — 26.03.2012 — MONITEUR BELGE



Vu les réunions de concertation qui se sont tenues en application de l’article 43 du CWATUPE :
— le jeud i 10 avril 2008, a` 18 h 30, salle Saint-Pierre, place de la Chapelle 1, 5620 Florennes;
— le vendred i 11 avril 2008, a` 19 h, à la Maison de Jeunes, place Communale 14, 5537 Anhe´e;
— le lund i 14 avril 2008, a` 19 h, salle l’Orbey, rue d ’Orbey 36, 5070 Fosses-la-Ville;
— le mard i 15 avril 2008, a` 20 h, salle du Conseil, p lace Faniel 8, 4520 Wanze;
— le mercred i 16 avril 2008, a` 18 h 30, salle Lacroix, Grand Place, 5060 Sambreville;
Vu les proce`s-verbaux de ces re´unions de concertation;
Vu l’avis défavorable de la Commission consu ltative communale d ’ame´nagement du territoire et de mobilite´ de

Florennes du 21 mai 2008;
Vu l’avis favorable de la Commission consu ltative communale d ’aménagement du territoire et de mobilite´ de

Sambreville du 9 avril 2008;
Vu l’avis favorable de la Commission consu ltative communale d ’aménagement du territoire et de mobilite´ de

Anhée du 7 mai 2008;
Vu l’avis favorable du Conseil wallon de l’Environnement pour le Développement durable, donne´ le

8 septembre 2008;
Vu l’avis favorable conditionnel de la Commission re´gionale d ’Aménagement du Territoire du 26 septembre 2008;
Vu l’é tude actualise´e en 2009 de la socie´té AQUALE-ECOFOX;
Vu la note comple´mentaire concernant l’analyse de la situation existante defait et de droit réd igée en 2009 par la

société anonyme Pissart-Van der Stricht, duˆment agre´ée conformément àl’article 42, alinéa 7, du Code;
Consid érant qu ’à la demande du Gouvernement wallon, une e´tude des impacts socio-e´conomiques lie´s à

l’ouverture d ’une carrie`re d ’extraction de pierre calcaire a` Hemptinne a e´té réalisée en ju illet 2008 par l’Universite´
Catholique de Louvain;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 ju illet 2011 de´finissant le re´seau des principales infrastructures de
transport d ’e´nergies au sens de l’article 23, aline´a 2, du Code wallon de l’Ame´nagement du Territoire, de l’Urbanisme,
du Patrimoine et de l’Energie;

Préambule
Consid érant que le Gouvernement wallon a examine´ les réclamations formule´es au cours de l’enqueˆte publique et

les avis exprime´s avant ou a` l’issue de celle-ci, notamment celu i de la CRAT lequel re´sume et re´pond aux re´clamations;
qu ’il a analyséles réponses donne´es par la CRAT et entend e´galement y apporter les re´ponses et pre´cisions qui vont
suivre;

Consid érant que l’analyse des re´clamations et avis a permis de trier les griefs suivant d iffe´rentes the´matiques;
Qu’il sera, premie`rement, re´pondu aux griefs qui ont trait a` l’é tude d ’incidences de 2003, laquelle serait incomple`te,

erronée, obsole`te, incompre´hensible et partiale;
Que, dans une seconde partie, on trouvera re´ponse aux re´clamations et avis relatifs a` la procédure de re´vision du

plan de secteur;
Que, troisièmement, il sera re´pondu aux griefs relatifs au projet de zone d’extraction a` Hemptinne; que dans ce

cadre, seront successivement aborde´es les questions su ivantes :
— intérêt général;
— climat et qualitéde l’air;
— eaux de surface et eaux souterraines;
— sol et sous-sol;
— cadre biologique;
— environnement sonore et vibrations;
— paysage;
— cadre baˆti et patrimoine;
— infrastructures de circu lation (infrastructures routie`res, réseau ferroviaire, Ravel);
— santé;
— sécurité de la population (force ae´rienne, acce`s au site et charroi, transport et stockage des exp losifs, conduite

de l’OTAN, ligne à haute tension, station d ’e´puration);
— activités humaines (emploi et activite´s économiques, agricu lture, tourisme et culture, histoire etarchéologie);
— taxes;
— mode d’exploitation;
— fin d’exp loitation et re´aménagement;
Qu’enfin, la quatrie`me partie sera consacre´e aux questions concernant les compensations; qu’a` cet égard, apre`s

quelques ge´néralités tenant notamment au caracte`re proportionnel des compensations, chaque compensation
planologique fera l’objet d ’un examen; ce chapitre se terminera par la question des compensations alternatives;

Consid érant qu ’en outre et avant toutes choses, il convient de pre´ciser que le plan de secteur a pour vocation de
déterminer l’affectation des d iffe´rentes parties du territoire et leur utilisation et d ’interd ire un usage foncier contraire
à ces affectations et a` ces utilisations; que le plan de secteur n’a aucune prise surles impulsions ne´cessaires de
l’aménagement; qu ’il n’a donc pas pour objet la re´alisation de projets ponctuels mais qu ’il de´finit le cadre dans lequel
la mise en œuvre des projets pourra eˆtre autorise´e à l’avenir;

Seules les remarques qui pre´sentent un degre´ de précision et de pertinence suffisant avec les objectifs et le contenu
du plan de secteur justifient une re´ponse;

Que ne sont donc pas conside´rées comme pertinentes des objections qui ne concernent pas lamodification de la
destination du territoire ou son impact sur l’environnement mais portent sur des points qu i ne doivent pas eˆtre réglés
par le p lan de secteur (concurrence commerciale, conside´rations d ’intérêt purement prive´, voire spéculatif, réalisation
de projets ponctuels, mode d’exercice d ’une activite´, ...);

Que, comme le rele`ve la CRAT dans son avis du 26 septembre 2008, la majorite´ des réclamations porte sur le
fonctionnement de la carrie`re en projet (avis de la CRAT, p.9); qu’il y a une confusion entre l’étude d ’incidences lie´e à
la révision partielle du p lan de secteur et l’e´tude d’incidences lie´e à la demande de permis unique;

Que l’étude d ’incidences sur l’environnement concernant la re´vision du plan de secteur n’examine que les impacts
qui peuvent eˆtre analyse´s à ce stade en laissant, conforme´ment àl’article 5, § 2, de la d irective 2001/ 42/ CE relative a`
l’évaluation des incidences de certains p lans et programmes sur l’environnement, l’analyse de´taillée des impacts du
projet d ’exploitation proprement d it a` l’étude d ’incidences sur l’environnement concernant la demande de permis;
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Que le Conseil d ’Etat a d ’ailleurs, et de manie`re constante, valide´ le fait que l’autoritépuisse ainsi ignorer les
observations qui ne sont pas fonde´es sur des conside´rations d ’ordre planologique ou technique (C.E., n° 20.579, du
24 septembre 1980, Pilaete, n° 24.666, du 21 septembre 1984, Kumps, n° 170.236, du 19avril 2007, Vincent; n° 185.137, du
2 juillet 2008, Lorquet; n° 191.684, du 19 mars 2009, SA Confiserie Leonidas; n° 194.802, 194.803 et 194.804, du 29 juin 2009,
Cofinimmo; n° 191.378 du 12 mars 2009, Somerhausen et Taubert; n° 202.867, du 8 avril 2010, Noël; n° 210.610, du
21 janvier 2011, Orban);

Consid érant qu ’il n’y a en outre pas d ’obligation a` rencontrer chaque re´clamation de manie`re ind ividuelle; que le
particu lier doit pouvoir de´duire, même implicitement, de l’arreˆté une réponse suffisante et ade´quate a` sa réclamation,
que ce soit par une prise de position ind ividuelle ou par une directive générale (C.E., 212.225, du 24 mars 2011,
Havelange); que le caracte`re général du contenu du plan de secteur autorise le Gouvernement a` n’énoncer que des
directives ge´nérales pour re´pondre aux re´clamations e´mises lors de l’enqueˆte publique (JADOT, B., « Les effets de
l’enquête publique en matie`re d ’aménagement du territoire », J.T., 1984, p .688);

Qu’il y a donc lieu de conside´rer que la motivation de l’arreˆté forme un tout; qu’il peut eˆtre répondu àune
réclamation a` l’occasion d ’une autre re´clamation ou eˆtre renvoye´ à l’avis d ’une autoritéconsultée;

Consid érant qu ’en l’espe`ce un grand nombre de re´clamations portent davantage sur des points relevant du permis
unique relatif a` l’activité d ’extraction; qu’il s’agit ici de se prononcer sur la re´vision du plan de secteur en vue de
l’inscription d ’une nouvelle zone d’extraction; que la plupart de ces questions trouvera re´ponse dans le cadre de la
demande de permis unique qui assurera la mise en œuvre concre`te du projet sous-tendu par la pre´sente re´vision du
plan de secteur, de l’e´valuation des incidences a` laquelle elle sera soumise et du permis qu i pourrait eˆtre délivré;

Que le Gouvernement estime que la re´ponse a` certaines questions souleve´es n’est donc a` ce stade pas ne´cessaire
pour qu ’il pu isse prendre sa de´cision en pleine connaissance de cause; qu’il n’est en effetpas approprie´ d ’anticiper, au
stade de la re´vision du plan de secteur, sur ces points qu i rele`vent du permis destine´ à exécuter cette re´vision de plan;

L’étude d’incidences
Consid érant que certaines re´clamations remettent en cause l’e´tude d ’incidences, laquelle serait incomple`te,

erronée, obsole`te, incompre´hensible et partiale;

Consid érant que de nombreux re´clamants font notamment e´tat de ce que des questions resteraient sans re´ponse
et auraient e´té volontairement e´ludées; que selon eux, l’e´tude d’incidence serait donc incomple`te;

Consid érant, premie`rement, que certains re´clamants estiment, d ’une part, que le transport ferroviaire a été
insuffisamment e´tud ié (étude de faisabilite´, travaux en cours, danger pour les installations touristiques, aspect
économique de la re´ouverture de la ligne 136, couˆ t d ’investissement); qu’ils rele`vent, d ’autre part, que l’e´tude ne
contiendrait pas d ’e´valuation de l’accroissement du bruit pour les riverains dela ligne de chemin de fer; que le charroi
externe ne serait pas pris en compte par l’e´tude car il n’est pas re´puté faire partie des nuisances de l’exploitation
elle-même;

Qu’en ce qui concerne le transport ferroviaire, des re´clamants se demandent e´galement :

— ce qu’il en serait si Carmeuse e´tait soumise aux contraintes impose´es par la SNCB en cre´neaux de passage de`s
lors que 4 a` 5 convois seraient pre´vus par jour pour environ 200 jours d ’exploitation par an. Ils se demandent
en quoi consisterait l’organisation logistique et s’il y aurait des ind ications pre´cises et de´finitives;

— ce qu’il en serait du couˆ t de la réhabilitation du chemin de fer et qu i en est le commanditaire;selon eux, c’est
Carmeuse qui devrait supporter les couˆ ts de la réhabilitation du chemin de fer;

— où est l’étude d ’incidence sur l’entie`reté la ligne de chemin de fer que les trains concerne´s vont emprunter.
D’après eux, aucune e´tude n’aurait e´té réalisée sur l’entièretéde la ligne de chemin de fer que vont emprunter
les trains;

— quels sont les horaires pre´vus pour ces trains;

— si les maisons vont eˆtre insonorise´es;

— quels seront les bruits provenant de l’usage du chemin de fer. Les troubles excessifs de voisinage ne seraient
pas pris en compte;

Consid érant ensuite que certains re´clamants alle`guent le caracte`re incomplet de l’e´tude d’incidence en ce qui
concerne les poussie`res; qu’ils se demandent p lus particu lie`rement :

— s’il y a eu une e´tude sur la qualite´ de l’air, qui l’a payée, quelle est l’inde´pendance du bureau d’e´tude;

— si l’étude a tenu compte de l’existence des autres carrie`res;

— si des équ ipements seront pre´vus pour les poussie`res (asp irateurs cyclone aux points de chute); si un arrosage
régu lier des pistes et du chantier avant et apre`s le tir de mines est pre´vu, combien de fois par jour;

— ce qu’il en sera des poussie`res lors de la pe´riode de de´couverture (octobre a` février su ivant l’EI);

— dans l’hypothe`se où la découverture dure 4 ans, si le chantier sera abandonne´ de mars a` septembre;

Consid érant que certains alle`guent en outre que des questions restent sans re´ponse en ce qui concerne les tirs de
mine et les vibrations; qu’ils se demandent notamment :

— quel sera le nombre de tirs de mines pre´vus par jour, quand auront-ils lieu et quelle en sera leur durée;

— ce qu’est un tir secondaire et un tir de re´aménagement;

— par quelles normes les tirs sont re´gis;

— quelle sera la hauteur de fronts, la qualite´ des exp losifs et les quantite´s utilisées;

— qui sera charge´ du contrôle et quelle est l’au torite´ compétente pour ve´rifier la traçabilitéet l’enregistrement des
tirs de mines;

— si des vibrome`tres seront p lace´s dans les maisons les p lus proches, a` quelle d istance et en quel nombre;

— ce qu’il se passera pour les maisons baˆ ties sur la roche et pour le baˆti ancien;

— si l’effet des vibrations sera plus important pour les maisons qui ne posse`dent pas de caves;

— si les vibrations s’arreˆteront àla limite de la commune de Florennes;

Consid érant que des re´clamants regrettent e´galement que l’e´tude d’incidence ne soit pas comple`te en ce qui
concerne l’emploi et l’impact du projet sur le secteur e´ducatif; qu’ils se demandent :

— quelle est la politique de recrutement de Carmeuse;

— quel serait l’impact d ’une telle implantation sur le secteur éducatif;

Consid érant qu ’en ce qui concerne les eaux, les re´clamants regrettent que l’e´tude ne parle pas du risque de
diminution du débit des cours d ’eau concerne´s et donc d ’une augmentation relative de la pollution et des risques
karstiques; qu’ils de´plorent également que l’e´tude des puits particu liers n’ait pas e´té d éveloppée;
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Qu’ils regrettent e´galement qu ’aucune carte mode´lisant le cône de de´noyage liéà l’exhaure et permettant de voir
quels seraient les terrains affecte´s par l’asse`chement artificiel de la nappe (risques karstiques) n’est présentée; que selon
eux, cette carte devrait tenir compte de l’exhaure pre´vue àHemptinne mais e´galement des pompages de la SWDE et
de l’exhaure existant a` Berthe et aux Petons ainsi que des projets d ’extension et d ’approfond issement de ces deux
carrières actives qu i tirent l’eau de la meˆme nappe;

Consid érant qu ’ils sou le`vent également le fait que l’e´valuation des incidences renverrait a` des études non encore
réalisées et sous-estimerait volontairement les avis de´favorables formule´s par des institu tions expertes et responsables;
que selon eux encore, l’usage fre´quent du conditionnel et de figures de style (re´serves, euphe´mismes, litotes,
approximations) laisserait p laner un doute certain dans undossier qu i devrait en eˆtre exempt; qu’ils regrettent que
l’é tude d ’incidence minimise les risques de nuisances re´elles que subiraient les populations locales et estiment que tout
l’exposése limite àdes incidences utiles a` la seule carrie`re sans jamais prendre en conside´ration les incidences e´videntes
et négatives sur la qualite´ de vie des habitants ni sur les dangers encourus;

Consid érant que des re´clamants soulignent par ailleurs que les annexes 1er, 2, 3, 4.1 et 6 ne seraient pas reprises
dans la table des matie`res; qu ’ils se demandent s’il n’y en aurait pas d ’autres et quelles seraient-elles;

Consid érant que le CWEDD regrette l’absence d’un chapitre introductif qui aurait permis aux lecteurs de
comprendre l’historique du dossier et ses d iffe´rentes e´volu tions;

Consid érant que le CWEDD appre´cie la quantite´ et la qualitédes cartes illustrant les deux formes de l’analyse et
permettant aux lecteurs d ’appre´hender correctement tous les aspects de la d iscussion; qu ’il relève toutefois que
certaines cartes sont absentes (la localisation des pelouses calcaires);

Consid érant que le CWEDD aurait e´galement appre´cié de d isposer d ’une simulation paysage`re de l’alternative de
délimitation propose´e par le bureau;

Consid érant qu’il est fait grief a` l’é tude d ’incidences de s’eˆtre uniquement interroge´e sur l’incidence de la carrie`re
Carmeuse sans tenir compte des deux autres carrie`res de la re´gion (Berthe et les Petons);

Consid érant que suivant l’avis du CWEDD du 8 septembre 2008, « le dossiersoumis a` l’avis du CWEDD est
complet. Il comprend :

— le projet de p lan de secteur;
— l’é tude d ’incidences de plans pour la re´vision du plan de secteur de Philippeville-Couvin;
— l’é tude d ’incidences pour les mesures compensatoires;
— le procès-verbal des re´unions de concertation, le proce`s-verbal de cloˆ ture des enqueˆtes publiques et les

réclamations et observations adresse´es au Colle`ge communal des communes concerte´es;
— l’avis du Conseil communal des communes concerte´es »;
Que, quant a` la qualité de l’étude, le CWEDD estime que l’auteur a livre´ une étude de bonne qualite´ et que

l’autorité compétente y trouvera les e´léments pour prendre sa de´cision; que le CWEDD appre´cie notamment :
— « la qualitéde l’analyse de la compatibilite´ des objectifs de l’avant-projet au regard des options re´gionales,
— la qualitéde l’évaluation des incidences des compensations planologiqueset des alternatives »;
Que, concernant la qualite´ du résuménon technique, le CWEDD estime qu’il est de bonne qualite´; qu ’en effet, ce

document reprend les principaux e´léments de l’e´tude et permet aux lecteurs d ’avoir une bonne vue synthe´tique de
l’é tude technique et des recommandations qu’elle propose et dese forger une opinion;

Que la CRAT ind ique qu’il y a une confusion entre l’e´tude d’incidences lie´e à la révision partielle du plan de
secteur et l’e´tude d’incidences sur l’environnement d ’une demande de permis d ’environnement; que selon elle,
« l’étude d ’incidences de plan apparaıˆtra tou jours insatisfaisante pu isqu’elle laisse ne´cessairement des zones d’ombre
et sème le doute quant a` sa neutralite´, son efficacite´ » (avis de la CRAT, p. 9-10);

Consid érant que l’étude d ’incidences a examine´ l’impact de la réaffectation de la ligne de chemin de fer, qu ’au vu
de l’étude d ’incidences, le Gouvernement est suffisamment e´clairé et conside`re que la ligne peut eˆtre réu tilisée sans
dommage pour l’environnement, et notamment pour les riverains; que le de´tail des mesures a` prendre, dont la
faisabilité est certaine, sera fixe´e en aval dans la proce´dure de permis;

Consid érant qu’en ce qui concerne les poussie`res, su ivant le re´sumé non technique, « Les carrie`res émettent
principalement des poussie`res se´dimentables, dont la caracte´ristique est de retomber rapidement et donc a` courte distance du lieu
d’émission (quelques centaines de me`tres au maximum).

Le demandeur a pre´vu dès le départ d ivers d ispositifs permettant de limiter les e´missions : placement des
concasseurs fixes dans des enceintes ferme´es, arrosage des pistes, des stocks et des produits au chargement si
nécessaire, plantations filtrantes, surveillance.

A titre de comparaison, on peut se re´férer aux campagnes de mesure de l’Institut scientifique de Service public.
Leur réseau surveille les grandes carrie`res, dont celles de Seilles et Name`che (carrie`res + fours a` chaux). Les retombe´es
sont faibles dans l’une et e´levées dans l’autre (96 et 255 mg/ m2.j, pour une limite entre les retombe´es faibles et e´levées
fixées à 200 mg/ m2.j). Compte tenu de l’absence de fours a` chaux à Hemptinne et des mesures pre´vues, il est
vraisemblable que les retombe´es autour de l’avant-projet ne de´passeront pas le seuil des 200 mg/ m2.j et pourront donc
être qualifiées de faibles. Une surveillance permanente est toutefois ne´cessaire pour adapter les mesures en cas de
dépassement d ’un seuil acceptable.

L’analyse des d irections des vents montre la pre´dominance des vents de l’OSO au SSO, qui sont e´galement les p lus
rapides, surtout en hiver (Planche 6.2.1.). Saint-Aubin ne devrait pas eˆtre expose´ compte tenu de la d istance (500 m
minimum) et de la hauteur du remblai (20 m). A l’abri en hiver, Hemptinne est un peu plus expose´ en été, où les vents
du NNE et du NE sont plus importants. Des mesures devront eˆtre prises si ne´cessaire pour prote´ger le village. Le risque
diminuera toutefois au fur et a` mesure du creusement de la fosse. Le quartier du Franc-Bois est préservé, les vents du
SE étant rares et peu rapides » (RNT, p. 29; cfr. e´galement EI, Phase II, p. 51 et s.);

Consid érant que l’étude relative aux poussie`res s’est base´e sur les stations existantes; que l’e´valuation est finance´e
par la Région wallonne; que le bureau d’e´tudes est totalement inde´pendant;

Consid érant pour le surp lus que de nombreuses questions ou e´tudes propose´es par les re´clamants ou l’auteur de
l’é tude d ’incidences portent sur des points qu i ne sont pas du ressort du plan de secteur mais qui rele`vent davantage
de la mise en œuvre des prescriptions du plan de secteur; que s’agissant d ’une re´vision du plan de secteur et non d’une
demande de permis en vue de re´aliser le projet sous-jacent a` cette révision du plan, les observations e´mises dans le
cadre de l’enqueˆte publique, les d iffe´rents avis sollicite´s et émis au cours de la proce´dure de re´vision du plan, de meˆme
que certaines des recommandations e´mises par l’auteur de l’e´tude d ’incidences et qui ont trait a` l’implantation et à
l’exp loitation du projet industriel sous-jacent, ne trouveront pas re´ponse ici mais bien dans le cadre de la proce´dure de
demande de permis et d ’e´valuation des incidences u lte´rieures ainsi que, le cas e´chéant, dans le permis qu i pourrait eˆtre
délivré; que suivant le re´suménon technique, « Diverses mesures comple´mentaires sont propose´es dans le cadre de cette e´tude
et pourront eˆtre affinées lors de l’e´tude d’incidences portant sur la demande de permis d’environnement » (RNT, p.44;
cfr. également EI, Phase II, p. 101);

18244 BELGISCH STAATSBLAD — 26.03.2012 — MONITEUR BELGE



Qu’il en est ainsi des questions relatives aux tirs de mines et vibrations ainsi que de celles relatives a` l’emploi et
au secteur e´ducatif; qu ’elles ne rele`vent pas de la pre´sente re´vision du plan de secteur; qu’il en va de meˆme pour
certaines questions relatives au transport ferroviaire etaux poussie`res;

Qu’en ce qui concerne plus spe´cifiquement les eaux, Carmeuse est en contact depuis plusieurs années avec les
sociétés de d istribution d ’eau actives dans la re´gion; que l’objectif de ces contacts est d ’e´tud ier les nappes phre´atiques,
leur comportement et de rechercher des techniques de valorisation des eaux qui permettent la cohabitation de
l’exp loitation des ressources du sous-sol et de l’exploitation de l’eau pour la d istribution; que cette collaboration
s’inscrit dans le cadre d ’une re´ponse a` l’augmentation globale de la demande en eau;

Qu’en 2002, l’étude hydroge´ologique de base fu t re´alisée; qu’elle concernait le calcul des de´bits et du rabattement;
qu ’en 2003, un comple´ment a été d éposé; qu ’il a été d émontrél’existence d’une nappe superficielle et le rabattement
déjà existant sur Florennes; que cette e´tude hydroge´ologique s’est poursuivie afin de ve´rifier que ce qui e´tait préd it est
correct;

Que le 10 de´cembre 2003, les deux d istributeurs d ’eau (SWDE et INASEP) et les deux carriers (Carmeuse,
CARRIERES LES PETONS) ont conclu une convention d ’e´change d’informations; que l’objectif de cette conventionsera
détaillé dans les conside´rants relatifs a` l’eau;

Qu’en 2006, les parties ont convenu de constituer entre elles unGroupe de Travail (GT Synclinal de
Gomezée-Florennes) auquel s’est jointe la DGO3 en tant qu ’observateur; que les objectifs de ce groupe seront e´galement
détaillés plus loin;

Que la convention du 10 de´cembre 2003 a e´té amende´e le 16 aouˆ t 2007 afin d’y associer les carrie`res Berthe;
Qu’une convention d ’e´tude et de partage des frais entre les deux d istributeurs d ’eau (SWDE et INASEP) et les trois

carriers (Carmeuse, CARRIERES LES PETONS et CARRIERES BERTHE), a été signée le 16 aouˆ t 2007 en vue
d’approfond ir leur connaissance de l’hydroge´ologie locale en vue d’une valorisation des eaux de la nappe aquifère et
d ’assurer un apport d ’eau e´ventuel aux socie´tés publiques de distribution; que le but des travaux et e´tudes fera l’objet
d ’un développement au sein des conside´rants relatifs a` l’eau;

Que le Bureau d’Etude inde´pendant Aquale a de´posé, le 29 avril 2009, une e´tude hydroge´ologique approfond ie du
Synclinal de Gomeze´e-Florennes; que son rapport final a e´té d époséen octobre 2009; que les solutions de´gagées par ce
bureau seront de´taillées p lus loin;

Qu’enfin, une convention pour la valorisation des eaux d’exhaure dans le Synclinal de Gomeze´e-Florennes a e´té
signée le 19 mai 2011 entre les deux d istributeurs d ’eau (SWDE et INASEP) et les trois carriers (Carmeuse, CARRIERES
LES PETONS et CARRIERES BERTHE); que l’objet et les buts de laconvention seront e´galement de´crits p lus loin;

Consid érant qu ’en ce qui concerne l’absence de carte mode´lisant le cône de de´noyage liéà l’exhaure, l’avis de la
CRAT du 26 septembre 2008 pre´cise que « le paragraphe 6.1.2.3. Consommation d’eau (EI - Phase II –page 47) est illustre´ par
3 cartes provenant du Comple´ment d’étude hydroge´ologique d’AQUALE-ECOFOX intitule´ « complément d’étude relatif au site
de prise d’eau de la Valette ainsi qu’aux zones urbanise´es » (septembre 2003) et joint au dossier d’enqueˆte publique; il s’agit des
planches

— 6.1.3. intitulée Piézométrie simulée en 2003
— 6.1.4. intitulée Piézométrie à la côte 120
— 6.1.5. intitulée Rabattements a` l’extension maximum de l’exploitation » (avis de la CRAT, p. 45);
Qu’elle ind ique également que « cette cartographie a pu eˆtre réalisée grâce aux donne´es géophysiques et ge´otechniques

réalisées par la DGO1 a` la demande de l’INASEP dans le cadre de l’e´tude d’implantation d’un collecteur dont le trace´ suit d’abord
le cours du ruisseau des Forges depuis l’ancienne station d’e´puration jusque dans le village de Saint-Aubin et longe ensuite le
ruisseau d’Yves et aboutit a` la station d’épuration situe´e à l’ouest du village de Saint-Aubin, en rive droite du ruisseau d’Yves a`
ces donne´es sont venues s’ajouter celles d’un nouveau pie´zomètre situéentre la zone concerne´e par le projet Carmeuse et le captage
de la Valette. Le mode`le mathématique de la premie`re étude a fait l’objet d’une adaptation et les simulations ont consistéà :

— évaluer sur les zones habite´es de Saint-Aubin et d’Hemptinne l’impact des rabattements de la nappe engendre´s par les
projets d’extraction des socie´tés Carmeuse SA et Solvay;

— comparer ces rabattements de la nappe aux rabattements historiquement observe´s au droit de la zone urbanise´e de
Florennes » (avis de la CRAT, p. 45);

Qu’elle précise encore que le bureau AQUALE-ECOFOX De´veloppement propose les conclusions suivantes en
matière de risque de tassements :

« Le risque de tassements pouvant affecter le cadre baˆti du fait de l’exhaure projete´e apparaıˆt également tre`s peu vraisemblable
dans la mesure ou` :

— les donne´es pédologiques de la litte´rature et les donne´es de carottages concordent quant a` l’absence de formations
tourbeuses ou d’argiles plastiques potentiellement gonflantes (ou tassantes),

— les comple´ments de mode´lisation mathe´matiques renseignent pour l’exhaure projete´e, des courbes d’isorabattements qui
sont comparables a` celles qu’a connues historiquement la zone urbanise´e de Florennes » (avis de la CRAT, p. 46);

Que les conclusions ge´nérales présentées dans le rapport d ’e´tude hydroge´ologique et de mode´lisation
mathématiques Carmeuse-AQUALE-Hemptinne - demeurent de`s lors d ’application, au meˆme titre que les recomman-
dations propose´es dans ce rapport;

Que la CRAT rappelle que depuis 2003, l’e´tude hydroge´ologique se poursu it et comme le signale l’avis du
Département des Eaux souterraines de la DGO3, elle a de´jà livré une série d ’informations importantes parmi lesquelles
le fait que les villages devraient eˆtre épargnés par les de´gâts en surface mais les risques seraient p lus importants a`
proximité imméd iate du projet de carrie`re;

Qu’il n’y a donc pas lieu de mettre en cause l’expertise de l’auteur d ’étude (avis de la CRAT, p. 46);
Consid érant que l’étude d ’incidences ne contient que 4 annexes :
— annexe I.1.1. : arreˆté du Gouvernement wallon du 26 octobre 2006 de´cidant de faire re´aliser une e´tude

d’incidences sur l’avant-projet de re´vision partielle des plans de secteur de Namur, Dinant-Ciney-Rochefort et
Huy-Waremme en vue de l’inscrip tion de compensations planologiques et de´terminant des compensations
alternatives lie´es à l’adoption du projet de re´vision du plan de secteur de Philippeville-Couvin visant
l’inscription d ’une zone d’extraction a` Florennes (Hemptinne);

— annexe II.1.1. : projets de convention entre la SA Carmeuse et le Département Nature et Foreˆts (DGO3)
concernant le bail emphyte´otique et l’aménagement de la carrie`re de Mont-de-Goesnes;

— annexe III.2.1. : sites Natura 2000 concerne´s : fiches descrip tives;

— annexe V.2.1. : courriers de la SA SOBEMO donnant son accord sur le principe de la modification de plan de
secteur et sur la de´limitation de la zone de stockage a` conserver en fond de valle´e. Cette socie´té posse`de une
convention signe´e avec la SA Carmeuse pour l’exp loitation de zones d’extraction dans la valle´e de la Molignée,
dont la sous-zone B3;
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Que la table des matie`res de l’étude d ’incidences ne re´férence que ces 4 annexes; que la re´férence a` d ’autres annexes
consiste en une simple erreur de plume;

Consid érant que l’administration a fait l’historique du dossier eta expliquéla procédure lors de l’introduction de
la réunion d ’information; que ce n’est pas le roˆ le de l’auteur de l’e´tude d’incidences; que la note comple´mentaire
de 2009 de l’auteur de l’e´tude d ’incidences a expose´ la procédure; que la de´claration environnementale ci-jointe et le
présent arreˆté permettent de comprendre l’e´volu tion du dossier;

Consid érant qu’en ce qui concerne la localisation des pelouses calcaires, s’il est vrai qu’il n’existe pas de carte, la
majorité d ’entre elles seront pre´servées par la modification du pe´rimètre; que par ailleurs, aucune d’entre elles ne se
trouve en zone naturelle ou en zone Natura 2000; qu’elles se trouvent, du reste, dans un e´tat particu lièrement de´gradé;

Consid érant que le Gouvernement s’estime suffisamment e´clairé quant àl’impact paysager de l’alternative de
délimitation suggérée par l’auteur de l’e´tude d’incidences; qu ’une simulation de l’impact des ame´nagements
d ’intégration paysage`re a par ailleurs e´té réalisée par l’étude d ’incidences;

Consid érant que l’étude d ’incidences a analyse´ la situation existante de fait et de droit; qu’elle a en outreprocéd é
à un inventaire de´taillé du milieu; qu’elle a en outre analyse´ des alternatives de modalite´ d ’extraction; que
l’identification et l’évaluation des effets sur l’environnement, de meˆme que l’examen des mesures a` mettre en œuvre
pour éviter ou réduire les effets ne´gatifs tiennent compte de ces e´léments;

Consid érant que certaines re´clamations attirent l’attention sur le fait que l’e´tude d’incidences serait errone´e;

Consid érant qu ’il en irait selon eux notamment ainsi pour les plans,extraits cartographiques et photos de
simulation; que ces derniers ne repre´senteraient p lus la re´alité du projet pu isque toute une zone situe´e au sud du bois
de la Bataille et du cimetie`re de Saint-Aubin s’est substitue´e à celle située à l’ouest du site convoite´ (vallée de
l’Hubiessault) pour la mise en de´pôt des produits de de´chets; que d’apre`s eux, il y aurait donc une confusion entre le
périmètre de l’avant-projet (comprenant la Valle´e du Ruisseau d’Hubiessau) et celui propose´ par l’étude d ’incidences;
qu’ils estiment par conse´quent que l’information serait trompeuse;

Consid érant que su ivant certains re´clamants, il serait faux d ’affirmer que l’avis rendu par lescommunes et leur
C.C.A.T. n’a pas e´té demande´ dès lors que les communes de Florennes et de Walcourt ont vote´ des motions contre
l’implantation d ’une nouvelle carrie`re à Hemptinne (en 2001 et en 2004 pour Florennes; en 2005 pour Walcourt);

Consid érant que l’étude d ’incidences porte sur le pe´rimètre de l’avant-projet; que les re´clamants entretiennent une
confusion entre l’avant-projet et le projet amende´ par le Gouvernement wallon en fonction des conclusions et
recommandations de l’e´tude d’incidences; que cela e´tait relevépar l’avis de la CRAT du 26 septembre 2008, suivant
lequel « La confusion re`gne également dans l’esprit des re´clamants entre la cartographie jointe a` l’arrêtédu Gouvernement wallon
soit le projet de plan qui est mise a` l’enquête publique et celle de l’avant-projet qui fait l’objet de l’e´tude d’incidences du plan.

La CRAT fait remarquer que le cahier des charges relatif a` une étude d’incidences de plan impose au charge´ d’étude de proposer
des alternatives.

Dans le cas pre´sent, il s’agit d’alternatives de de´limitation puisque le projet est contraint par la pre´sence d’un gisement. Le
Gouvernement wallon a dans son arreˆtédu 22 novembre 2007 opte´ en faveur des alternatives propose´es, ce qui explique la diffe´rence
entre la de´limitation de la zone d’extraction dans le projet de plan et dans l’e´tude d’incidences. L’arreˆté justifie par ailleurs
longuement cette option » (avis de la CRAT, p. 10);

Consid érant que le re´suménon technique soutient uniquement que « aucun avis ne nous a e´tétransmis. La CRAT avait
rendu un avis de´favorable en 1993, estimant que cette demande (a` Hemptinne) devrait relever d’une re´vision globale des plans de
secteur » (RNT, p.7; cfr. e´galement EI, Phase I, p . 14);

Que suivant l’article 42 du CWATUPE, l’avis des communes est demande´ lors de l’enqueˆte publique et pas avant
même si, en l’espe`ce, elles ont effectivement vote´ des motions;

Qu’en tout état de cause, les avis des communes et de leur CCAT ont bien e´té pris en conside´ration;

Consid érant que certains re´clamants font observer que l’e´tude d’incidences relative a` l’inscription d ’une zone
d’extraction à Hemptinne a e´té réalisée il y a plusieurs anne´es et soutiennent que celle-ci ne repre´senterait par
conséquent plus la re´alité;

Consid érant selon certains re´clamants, d ’autres nouvelles donne´es auraient fait leur apparition;

Que le CWEDD remarque e´galement que l’e´tude aurait me´rité une actualisation e´tant donne´ qu ’elle fait encore
référence a` l’ancien article 32 du CWATUP pre´voyant la détermination du re´aménagement de la zone via le permis
d ’environnement;

Que selon certains re´clamants, que le proble`me de l’eau n’aurait pas e´té réactualisédans son contexte de 2008 et
serait donc loin de la re´alité du terrain; qu’ils donnent comme exemple l’exp loitation dela carrière des Petons qui
constitue de´jà un grand risque pour la nappe phre´atique; qu’ils s’étonnent de ce que cette e´volu tion n’apparaisse pas
dans les documents soumis a` l’enquête; qu ’ils se demandent en outre ce qu’il en est du projet de convention entre
Carmeuse et la SWDE a` propos des eaux souterraines; que des re´clamants ind iquent que le mode`le mathématique serait
basésur des pluviome´tries anciennes; qu ’ils se demandent donc si elles sont encore d ’actualitésachant que l’on pre´voit
des p lu ies p lus violentes et donc moins be´néfiques àla recharge de la nappe;

Consid érant que des re´clamants se demandent ce qu’il en est de la ferme et des deux maisons présentes sur le site
et non encore rachete´es par Carmeuse lors du de´pôt de l’étude d ’incidences;

Consid érant que des re´clamants s’interrogent aussi sur l’ancienne gare d ’Hemptinne;

Consid érant que certains se demandent s’il y a eu un accord avec la Force aérienne sur les principes du projet;

Consid érant que des re´clamants voudraient savoir s’il est tou jours pre´vu de réaliser sur p lace le concassage et le
criblage;

Consid érant que, comme de´jà rappelé, le CWEDD a estime´ que l’auteur a livre´ une étude de bonne qualite´; que
le CWEDD appre´cie notamment :

— « la qualitéde l’analyse de la compatibilite´ des objectifs de l’avant-projet au regard des options re´gionales;

— la qualitéde l’évaluation des incidences des compensations planologiques et desalternatives ».

Consid érant que l’étude a fait l’objet d ’une note comple´mentaire concernant l’analyse de la situation existante de
fait et de droit réd igée en octobre 2009 par le Bureau Pissart; que cette note permet d ’avoir une vision claire, facette par
facette, quant a` l’évolution de la situation entre 2003 et 2009, des proble´matiques e´tud iées lors de l’étude d ’incidence
initiale; qu’il en ressort que les constatations effectue´es en 2003 sont reste´es d ’actualite´ en 2009 et le sont tou jours;
qu’elles peuvent donc servir de base a` la décision du Gouvernement dans le cadre de la re´vision définitive du plan de
secteur;

Que concre`tement, les e´léments neufs par rapport a` la situation pre´cédente ne sont pas nombreux et ne peuvent
remettre en cause la valid ite´ de l’étude d ’incidence de 2003;
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Qu’on relève ainsi que la liste des arbres et haies remarquables a e´té complétée sur le portail cartographique de la
Région wallonne par l’ind ication dans la liste de la commune deFlorennes des tilleu ls a` petites feu illes pre`s de la
chapelle Sainte Brigitte; que l’auteur ind ique qu’ils sontà l’extérieur du site et qu ’ils ne subiront pas d ’impact
significatif;

Qu’en ce qui concerne la protection des eaux surfaces, le site est (arreˆté ministériel du 22 décembre 2006) repris en
zone vulnérable au regard du Code de l’Eau; que ce type de classement vise la protection des eaux contre la pollu tion
par les nitrates a` partir de sources agricoles; que le projet d ’extraction n’aévidemment aucun impact de ce point de vue
puisqu’il n’est pas source de rejet de nitrates;

Qu’en ce qui concerne le re´gime jurid ique des cours d ’eau, on note e´galement que le ru isseau d’Yves est classe´
comme cours d ’eau principal; qu ’il est e´vident que ce classement n’a pas d ’impact ni dans un sens ni dans l’autre sur
les conse´quences environnementales du projet;

Qu’en ce qui concerne les captages et les zones de pre´vention, la situation de 2009 montre que des pie´zomètres ont
été posés à l’intérieur de la zone du projet pour mieux su ivre la situation;

Que l’on peut e´galement mentionner que la modification de la cartographie du périmètre concerne´ permet de ne
pas déplacer l’oléoduc présent àproximité; que cette modification est donc positive; que quant a` la modification du
tracéde la ligne a` haute tension, son impact sera neutre et devra eˆtre réglé par les proce´dures administratives ad hoc;

Qu’en ce qui concerne les autres e´léments du milieu lie´s à la situation de droit et de fait, l’on ne voit pas
d ’ind ication nouvelle qui modifierait les conclusions de l’étude d ’incidence;

Que les e´léments de droit et de fait examine´s par l’étude d ’incidence de 2003 sont tou jours d ’actualite´ au vu des
changements tout a` fait lim ités qui ont été constate´s; que cela est tou jours le cas aujourd ’hu i;

Que les re´su ltats de l’étude sont donc pertinents et actuels;
Consid érant que, pour analyser la pertinence de l’e´tude d’incidence, on peut d ’ailleurs raisonner par analogie avec

la procédure d ’élaboration du plan de secteur;
Que dans divers arreˆts (C.E., n° 69.298, du 30 octobre 1997; n° 124.571, du 23 octobre 2003; n° 204.184 du

20 mai 2010), le Conseil d ’Etat a admis qu ’un plan de secteur peut encore être regarde´ comme issu de la pre´paration
de celui-ci malgre´ l’écou lement d ’un certain de´lai entre le projet de plan de secteur et son adoption de´finitive; que le
critère retenu par le Conseil d ’Etat est celui du changement intervenu dans les circonstances; que pour le Conseil d ’Etat
l’écoulement d ’un de´lai n’est pas a` lu i seul suffisant pour conside´rer que des changements sensibles sont intervenus;

Qu’ainsi, le Conseil d ’Etat a estime´ que « le de´lai qui s’est écouléentre l’adoption du projet de plan de secteur de Namur
et celle du plan de´finitif est conside´rable; que le reque´rant n’allègue cependant pas que, pendant cette pe´riode, la situation du terrain
concerne´ aurait évoluéde manie`re telle que le plan de´finitif ne pourrait plus eˆtre conside´récomme l’aboutissement de la proce´dure
qui a conduit a` son adoption; que la premie`re branche du moyen n’est pas fonde´e » (C.E., n° 69.298, du 30 octobre 1997); que
dans cette espe`ce, 10 ans s’e´taient écoulés entre le projet de p lan de secteur et son adoption de´finitive;

Qu’en l’espèce, il a été d émontréque la situation du terrain concerne´ n’a pas évolu é de manie`re telle que le plan
définitif ne pourrait p lus eˆtre conside´ré comme l’aboutissement de la proce´dure qui a conduit a` son adoption, malgre´
le délai de 7 ans e´cou lé entre l’adoption du projet de plan de secteur (2004) et son adoption définitive;

Que son aboutissement peut donc eˆtre conside´ré comme pre´sentant une relation suffisante avec sa phase initiale;
qu’en effet, les principaux e´léments qu i ont justifie´ l’intervention de l’autoritéadministrative n’ont pas varie´ depuis
l’adoption du projet de plan de secteur, de sorte qu’il n’y a pas eu rupture dans la proce´dure de re´vision;

Que cette note n’est pas un comple´ment d ’étude d’incidences et ne doit donc pas eˆtre soumise a` enquête publique
(arrêt du Conseil d ’Etat, n° 212.107, 17 mars 2011, Petre et crts);

Que par ailleurs, plus pre´cisément en ce qui concerne les eaux, en 2002, l’e´tude hydroge´ologique de base fut
réalisée; qu ’elle concernait le calcul des de´bits et du rabattement; qu’en 2003, un comple´ment a e´té d éposé; que le
10 décembre 2003, les deux d istributeurs d ’eau (SWDE et INASEP) et les deux carriers (Carmeuse, CARRIERES
LES PETONS) ont conclu une convention d ’e´change d’informations; qu’en 2006, les parties ont convenu de constituer
entre elles un Groupe de Travail (GT Synclinal de Gomeze´e-Florennes) auquel s’est jointe la DGO3 en tant
qu’observateur; que la convention du 10 de´cembre 2003 a e´té amende´e le 16 aouˆ t 2007 afin d’y associer les carrie`res
Berthe; qu’une convention d ’e´tude et de partage des frais entre les deux d istributeurs d ’eau (SWDE et INASEP) et les
trois carriers (Carmeuse, CARRIERES LES PETONS et CARRIERES BERTHE), a e´té signée le 16 aouˆ t 2007 en vue
d’approfond ir leur connaissance de l’hydroge´ologie locale en vue d’une valorisation des eaux de la nappe aquifère et
d ’assurer un apport d ’eau e´ventuel aux socie´tés publiques de distribution; que le Bureau d’Etude inde´pendant Aquale
a déposé, le 29 avril 2009, une e´tude hydroge´ologique approfond ie du Synclinal de Gomeze´e-Florennes; que son
rapport final a e´té d époséen octobre 2009; qu’enfin, une convention pour la valorisation des eaux d’exhaure dans le
Synclinal de Gomeze´e-Florennes a e´té signée le 19 mai 2011 entre les deux d istributeurs d ’eau (SWDE et INASEP) et
les trois carriers (Carmeuse, CARRIERES LES PETONS et CARRIERES BERTHE);

Que la CRAT ind ique aussi que l’autorisation d ’exhaure pourla carrière Les Petons a e´té octroyée en 2006, l’auteur
de l’étude d ’incidences re´alisée en 2003, ne pouvait connaıˆtre ce volume et s’est donc base´ sur la situation en 2003 (avis
de la CRAT, p. 37);

Que l’existence de la carrie`re des Petons n’est pas une nouvelle donne´e et que l’étude d ’incidences recommande
bien au niveau de l’e´tude hydroge´ologique qu’il conviendrait de proce´der àune étude hydrographique sur l’ensemble;
qu’en 2009, Aquale a de´poséune étude hydroge´ologique approfond ie sur un pe´rimètre englobant les deux carrie`res
(Les Petons et Berthe);

Que suivant l’avis de la CRAT du 26 septembre 2008, « le dossier accompagnant la demande de la SA Carmeuse faisait
partie des documents mis a` l’enquête. Ce dossier comportait des e´léments d’actualisation datant de 2005 et 2006 » (avis de la
CRAT, p. 10);

Consid érant que les deux maisons pre´sentes dans le pe´rimètre du site et situe´es en limite de la voie ferre´e ont été
rachetées le 23 juillet 2004 et le 19 avril 2007; que, quant a` la ferme de la Bataille, s’il n’y a pas acquisition, le de´cret du
4 juillet 2002 sur les carrie`res et modifiant certaines d ispositions du de´cret du 11 mars 1999 relatif au permis
d ’environnement et le CWATUPE en permettraient l’expropriation;

Consid érant que l’ancienne gare d ’Hemptinne a e´té acqu ise par la socie´té Carmeuse;
Consid érant que différents contacts ont e´té pris avec la force ae´rienne sur les principes du projet et que les risques

potentiels mentionne´s dans l’étude d ’incidences ont e´té examinés;
Qu’un groupe de travail a par ailleurs e´té mis sur pied afin de mettre au point la proce´dure de tir et afin d ’e´valuer

les impacts du projet de re´aménagement du site en fin d’exploitation;
Qu’un projet a e´té présentéà la force aérienne, qu ’il s’agit :
— de la mise en place d ’une proce´dure d ’information entre la carrie`re et la base ae´rienne de Florennes qui a e´té

proposée pour la se´curisation des mouvements des avions lors des tirs de mine; que le projet a e´té présenté
et valid é par la base de Florennes avec une demande d’actualisation aumoment de la pre´paration de la
demande de permis;

18247BELGISCH STAATSBLAD — 26.03.2012 — MONITEUR BELGE



— de la réhabilitation du site; qu’a` ce su jet, l’expert et ornithologue de la force ae´rienne et l’ornithologue consulte´
par Carmeuse ont pre´coniséun aménagement d ’un plan d ’eau re´duit, p rofond (pour conserver des eaux
froides et minimiser la pre´sence de poissons), aux pentes abruptes (pour empeˆcher la nid ification des oiseaux
sur le pourtour du plan d ’eau);

Consid érant que le concassage primaire aura lieu sur le site; que lespierres seront e´galement mises au gabarit
adéquat pour eˆtre transporte´es; que le concassage secondaire et le criblage auront lieu dans un baˆtiment fermésur le
site;

Consid érant que certains re´clamants regrettent que l’e´valuation des incidences utilise des termes techniques et
incompréhensibles;

Consid érant qu ’ils d ép lorent également que le re´suménon technique soit long et ne contienne pas de glossaire ni
de définition des sigles;

Consid érant que dans son avis du 8 septembre 2008, le CWEDD estime que le résuménon technique est de bonne
qualitéet qu ’en effet, ce document reprend les principaux e´léments de l’étude et permet aux lecteurs d ’avoir une bonne
vue synthe´tique de l’étude technique et des recommandations qu’elle propose et dese forger une opinion;

Consid érant qu ’une e´tude d’incidence est, suivant l’article D.49, 2°, du Livre Ier du Code de l’Environnement,
« l’étude scientifique re´alisée par une personne agre´ée mettant en e´vidence les effets du projet sur l’environnement »; que toute
étude se doit donc d ’utiliser un vocabulaire scientifique;

Que le résuménon technique est quant a` lu i d éfini comme « le document pre´sentant les principaux re´sultats de l’e´tude
d’incidence, une synthe`se des impacts du projet sur l’environnement, une pre´sentation des mesures envisage´es pour e´viter, réduire
les effets ne´gatifs du projet sur l’environnement et, si possible, y reme´dier »; qu ’il se doit quant a` lu i de présenter les re´su ltats
d ’une manie`re moins technique que l’e´tude d’incidence; que cela est le cas en l’espe`ce;

Consid érant qu’il n’est pas requis que le re´suménon technique contienne un glossaire ou une de´finition des sigles;
que le résuménon technique fait en l’espe`ce 46 pages; que ce volume e´tait, àd éfaut d ’efficacité, nécessaire pour re´sumer
une étude d ’incidences de plus de 170 pages; que la CRAT insiste surle fait qu ’il ne peut eˆtre reproche´ au résuménon
technique d’eˆtre trop long, qu ’il doit rester compre´hensible (avis de la CRAT, p. 76);

Consid érant que des re´clamants e´mettent des doutes sur le caracte`re impartial de l’étude;
Consid érant qu ’ils se demandent quelles sont les garanties de l’impartialité de l’auteur de l’étude d ’incidences et

par qu i il a été payé;
Consid érant qu’ils se demandent e´galement qu i a paye´ les 71 sondages re´alisés et l’étude hydroge´ologique des

incidences potentielles d ’une exp loitation sous la nappe;qu ’ils d éplorent par ailleurs que ces mesures et e´tudes tre`s
pointues auraient e´té effectu ées par le demandeur, ce qui ne serait pas approprie´;

Consid érant que des re´clamants font valoir que des questions auraient e´té volontairement e´ludées et se demandent
pour quelle raison;

Consid érant que certains affirment aussi que l’usage du futur dans l’évaluation des incidences est peu compatible
avec l’obligation de neutralite´;

Consid érant que des re´clamants font remarquer qu ’il y a des conse´quences importantes sur la façon de juger de
l’opportunité d ’un tel site d ’extraction au vu de la photo d ’introduction des documents qui repre´senterait la re´gion
limitée àla zone d’extraction sans les trois sites habite´s jouxtant la carrie`re (deux villages et un quartier re´sidentiel) alors
que seulement 1,5 km se´parerait les deux villages et alors que la carrie`re p lacée entre les deux s’e´tale sur 120 ha;

Consid érant que certains re´clamants critiquent enfin le fait que la responsable de la communication de Carmeuse
ait été le Chef de Cabinet du Ministre Foret, lequel aurait initie´ le projet de modification du plan de secteur;

Consid érant que, comme de´jà exposé, suivant l’avis du CWEDD du 8 septembre 2008, l’auteur a livre´ une étude
de bonne qualite´ et l’autorité compétente y trouvera les e´léments pour prendre sa de´cision;

Consid érant que la de´signation du bureau d’e´tudes est la suite d ’un appel d ’offres lance´ par la Région wallonne
dans le cadre de l’e´tude de modification du plan de secteur; qu ’il a par ailleurs e´té fait appel àla collaboration en
sous-traitance de spe´cialistes dans d iffe´rents domaines;

Consid érant que su ivant l’avis de la CRAT du 26 septembre 2008, « les bureaux d’études qui re´alisent des e´tudes
d’incidences de plan de secteur disposent d’un double agre´ment ministe´riel. Ils doivent d’une part eˆtre agréés pour l’élaboration des
plans d’ame´nagement conforme´ment au Cwatup par le Ministre de l’Ame´nagement du Territoire et d’autre part, pour l’e´laboration
d’études d’incidences sur l’environnement de projets selon la le´gislation environnementale par le Ministre de l’Environnement.

Ces agre´ments se basent notamment sur les compe´tences du personnel du bureau d’e´tudes.
Lors de l’élaboration d’une e´tude d’incidences, il lui revient notamment de prendre en compte la littérature existante, les e´tudes

déjà réalisées, de meˆme que les releve´s sur le terrain » (avis de la CRAT, p. 34);
Que tel est le cas en l’espe`ce;
Consid érant que l’auteur de l’e´tude a été payépar la Région wallonne; que les 71 sondages ont e´té payés et réalisés

par Carmeuse a` la demande de la Re´gion wallonne;
Que suivant l’avis de la CRAT du 26 septembre 2008, « la demande est introduite par la socie´téCarmeuse qui l’e´taye par

les études qui lui paraissent ne´cessaires, dans le cas pre´sent, une e´tude hydroge´ologique et ge´ologique. S’il conside`re la demande
recevable, le Gouvernement wallon fait re´aliser une e´tude d’incidences de l’avant-projet de plan de secteur. Le couˆ t de cette e´tude
d’incidences dont il de´cide du contenu du cahier des charges lui incombe » (avis de la CRAT,p. 40);

Consid érant que la p lupart des questions qu’il est reproche´ à l’auteur de l’étude d ’avoir éludées ne sont pas du
ressort du plan de secteur mais plutoˆ t de la mise en œuvre des prescriptions de celu i-ci; que commedéjà ind iqué, ces
questions seront donc analyse´es lors de l’e´tude d’incidences dans le cadre de la demande de permis;

Consid érant que le Gouvernement ne juge pas de l’opportunite´ de ce site d ’extraction au vu de la seule photo
d ’introduction du dossier; que l’entie`retéde l’étude d ’incidences a e´videmment e´té analysée et prise en conside´ration;

Consid érant qu ’en ce qui concerne l’ancienne Chef de Cabinet ad joint du Ministre Foret, l’intéressée avait une
mission de vision globale et n’a jamais travaille´ sur le dossier d ’Hemptinne, que par ailleurs, c’est l’entie`reté du
Gouvernement wallon de l’e´poque qui a initie´ la révision de plan de secteur;

Consid érant que certains re´clamants reprochent e´galement la manie`re dont la proce´dure a e´té conduite;
Consid érant que certains re´clamants critiquent le fait qu’aucun contact n’aurait e´té pris avec les communes, les

riverains, les repre´sentants du C.R.A.C. ASBL en vue de les informer de l’e´volution du dossier et des mesures qui seront
prises pour re´pondre positivement aux inquie´tudes des populations locales;

Consid érant qu’ils s’étonnent e´galement de ce que de nombreuses instances ont remis des avisnégatifs (CRAT,
DGA, Forces Arme´es, Conseils communaux de Florennes et Walcourt en 1993) mais que, malgrécela, Carmeuse
s’entêterait àd éfendre son dossier en recourant notamment a` des méthodes de lobbying tre`s peu éthiques;

Consid érant que des re´clamants s’e´tonnent de ce que certains travaux d ’ame´nagement et de renforcement de la
voie ferrée étaient d éjà en cours lors de l’enqueˆte publique relative a` la modification du plan de secteur;
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Consid érant que des re´clamants de´noncent le fait qu ’aucune enqueˆte publique n’aurait e´té organisée simultane´-
ment sur le territoire de la commune de Walcourt alors que le projet concerne le territoire de Walcourt ex Yves-Gomeze´e
et notamment le quartier de Franc-Bois par la re´ouverture de la ligne de chemin de fer n° 136;

Consid érant que toutes les formalite´s prévues par la le´gislation ont été réalisées; que des re´unions d ’information
et de concertation ont notamment e´té organisées dans les d iffe´rentes communes; que Carmeuse a en outre entretenu des
contacts avec les riverains;

Consid érant que les avis de´favorables rendus par les instances l’ont e´té en 1993, c’est-a` -d ire dans un contexte ou`
le Gouvernement estimait qu ’il fallait une re´vision globale des plans de secteur; qu ’or, les re´visions globales ont e´té
abandonne´es, et de 1999 a` 2004, il n’y a eu que des re´visions partielles et the´matiques;

Que par ailleurs, la note au Gouvernement du Ministre MichelForet du 27 mars 2002 et ayant pour objet
l’inscription de nouvelles zones d’extraction au plan de secteur (Note d ’orientation sur la me´thodologie de validation
des dossiers) prend en conside´ration les projets de carrie`res; que 44 dossiers e´taient répertoriés àl’Administration, dont
2 étaient clôturés, 8 en cours d ’instruction et 34 qui n’avaient pas encore faitl’objet d ’un quelconque traitement
administratif;

Que des nouveaux avis sont intervenus; que les avis de´favorables ont e´té étud iés attentivement; que, dans certains
cas, des mesures ade´quates peuvent eˆtre prises afin de re´pondre aux avis de´favorables;

Consid érant que les travaux qui e´taient en cours sur la ligne 132 sont inde´pendants du projet de carrie`re (ligne 136);
que les travaux d ’ame´nagement sur la ligne 132 sont exe´cutés en prioritépour améliorer l’efficacité du transport
« voyageur » de la ligne;

Consid érant qu’aucune enqueˆte publique sur la commune de Walcourt n’e´tait légalement requ ise; que suivant
l’avis de la CRAT du 26 septembre 2008, « l’article 43 du CWATUPE a e´térespecte´. En effet, il prescrit que « l’enqueˆte publique
et annonce´e dans chacune des communes ou` s’étend le projet » et le pe´rimètre de la zone d’extraction ne de´borde pas sur le territoire
de la commune de Walcourt »; qu ’une enqueˆte publique sera ne´anmoins organise´e dans la commune de Walcourt lors de
la demande de permis; que cela est confirme´ par la CRAT (avis de la CRAT, p. 18);

Le projet de zone d’extraction a` Hemptinne
Justification de la re´vision
Consid érant que plusieurs re´clamants conside`rent que le projet ne serait pas justifie´ au regard de l’article 1er, § 1er,

du CWATUPE;
Consid érant qu ’ils invoquent le fait que les d iffe´rentes affectations du territoire ont e´té d éterminées par l’autorite´

publique en prenant en compte l’inte´rêt général et que la re´vision d ’un plan d ’ame´nagement ne peut donc eˆtre
entreprise que dans le but de mieux rencontrer les exigencesde l’aménagement du territoire et donc dans celu i de servir
l’intérêt général et non un inte´rêt purement prive´; qu ’ils allèguent que la ge´ologie n’ayant pas change´, la révision ne
serait concevable que sur la base d’une motivation pre´cise qu i ferait apparaıˆtre des motifs pre´cis d ’intérêt général; que,
selon eux, ceux-ci seraient en l’espe`ce très légers et que ce non respect des obligations impose´es par le
CWATUPE constituerait un de´tournement de pouvoir et porterait atteinte au principe d ’e´galité;

Que les re´clamants reprochent ainsi au projet de ne procurer aucun avantage pour la re´gion alors que la re´gion a
déjà beaucoup donne´ à l’u tilité publique; que su ivant les re´clamants, l’intérêt local serait meˆme menace´ par ce projet;
qu ’ils estiment que l’inte´rêt des riverains venus habiter a` la campagne pour son calme doit primer sur l’inte´rêt financier
des actionnaires des multinationales; qu’il y a, selon eux,un déséquilibre important entre les inte´rêts de Carmeuse et
l’intérêt public;

Que les re´clamants affirment e´galement qu’il y aurait un conflit d ’utilite´ publique; qu ’ils exp liquent en effet qu’il
ne faut pas ne´gliger le caracte`re d ’u tilité publique et d ’intérêt national des terres agricoles exp loite´es et des re´serves
d ’eau; qu ’au vu de la conjoncture et au moment ou` les céréales ne sont plus un surplus, les 120 ha en question doivent,
d ’après eux, rester en zone agricole; que la demande de modificationdu plan de secteur porterait donc atteinte a`
l’intérêt général;

Consid érant que des re´clamants se demandent qui est la socie´té Carmeuse, quelle est sa composition, ou` se situe
son lieu d ’implantation, que produit-elle et quelle quantité et quelles sont ses interactions avec d ’autres socie´tés ou
carriers;

Consid érant que selon certains re´clamants, il ne serait nullement de´montréque l’approvisionnement en chaux de
la région serait menace´ à d éfaut de voir la demande de modification du plan de secteur satisfaite; qu’ils estiment que
l’é tude ne donnerait pas d ’information suffisante sur les marchés de la chaux, sur les besoins re´els en matie`re de zone
d’extraction;

Que d’apre`s eux, il n’y aurait pas de crise dans le secteur de la chaux; qu’ils se demandent a` ce sujet, d ’une part,
si le marche´ belge de la chaux ne va pas subir la meˆme crise que le marche´ allemand et, d ’autre part, quels sont ces
marchés spécifiques dont le de´veloppement augmenterait la demande globale en chaux en Belgique;

Que les re´clamants se demandent si les chiffres cite´s (augmentation de la demande globale en chaux, 95% des
ventes dans les 250 km, nombre de de´bouchés) ont été demande´s et vérifiés, par qu i l’ont-ils été et s’ils ne sont pas en
contrad iction avec la de´claration de M. Rodolphe Collinet, administrateur de´léguéde Carmeuse, sur « Radio Vivacite´ »
début ju in 2004 qui laissait entrevoir un tassement de l’activite´; que certains rele`vent que ces donne´es sont par ailleurs
contred ites par celles qui figurent dans le « Rapport analytique sur l’état de l’environnement wallon 2006-2007 »; que
certains ind iquent que l’I.N.S. montre que la production depierres calcaires industrielles est en d iminution sensible
depuis 2000 en Belgique et se demandent qu i va subir les retombe´es attendues;

Consid érant que des re´clamants se demandent quelles sont les ve´rifications qui auraient e´té faites au sujet de
l’évaluation des re´serves du site d ’Aisemont (17 millions de tonnes), par qu i elles auraient e´té réalisées et comment elles
seraient consu ltables;

Qu’au su jet des fours d ’Aisemont, des re´clamants se demandent quelle est leur dure´e de vie, combien de temps
il leur reste encore a` fonctionner, si le carrier n’aurait pas inte´rêt à les voir d isparaıˆtre et s’il n’y aurait donc pas un risque
de reconstruire des fours sur le site projete´;

Consid érant qu’ils font aussi grief a` cette révision de plan de secteur de remettre en cause le principe de l’utilisation
parcimonieuse du sol et de ses ressources de`s lors que, selon eux, ce site ne permettra d ’approvisionnerles fours
d ’Aisemont que pendant moins de 20 ans; qu’ils conside`rent que la vitesse a` laquelle la région consomme aujourd ’hui
sa pierre chaufournie`re pose questions; qu ’en matie`re de ressources naturelles, ils interrogent les autorite´s sur ce qui
sera laisse´ aux générations fu tures;

Consid érant qu ’ils ajoutent que de nombreuses parcelles situe´es en zone d’extraction ne seraient pas encore
exp loitées et qu’il serait pre´férable de re´aliser ce qui a e´té projeté précédemment plutoˆ t que d’inscrire de nouvelles
parcelles en zone d’extraction;

Consid érant que les re´clamants conside`rent qu ’il y aurait lieu d ’avoir des synergies avec les deux carrières proches
du site (Berthe et Les Petons); qu’ ils estiment que Carmeusepourrait se fournir chez ces carrie`res pour alimenter ses
fours d ’Aisemont; qu ’il conviendrait selon eux de de´velopper les exploitations existantes p lu toˆ t que d ’ouvrir une
troisième carrière entre les deux;
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Qu’ils se demandent si ces deux autres carrie`res ne suffiraient pas, si celles-ci ne fourniraient d ’ailleurs pas de´jà
Carmeuse et s’il n’y aurait pas de´jà des interactions financie`res avec les d iffe´rents groupes;

Que des re´clamants sugge`rent d ’accorder l’extension de 117 hectares a` la SA Carrières Berthe et recommandent la
constitu tion d ’une association momentane´e entre les socie´tés Carrières Berthe et Carmeuse afin que les roches extraites
dans les deux carrie`res déjà existantes soient d irige´es vers les fours a` chaux Carmeuse a` Aisemont et ne plus exporter,
sans transformation aucune, la roche extraite vers d ’autres pays; que cela permettrait, selon eux, de sauver les emplois
de Carmeuse a` Aisemont et d ’e´viter les longs et couˆ teux transports ge´nérateurs de pollu tion;

Qu’ils ind iquent en outre que la socie´té Carrières Berthe connaitrait des d ifficu lte´s financières et qu’il y aurait un
risque de fusion qui aboutirait a` l’abandon de l’exploitation du site; que Carmeuse de´tiendrait la totalitédu capital
social des socie´tés Carrières Berthe et Carrie`res les Petons et qu ’elle pourrait donc augmenter son actionnariat dans la
SA Carrières Berthe vu les d ifficu lte´s financières;

Consid érant qu ’ils se demandent e´galement s’il n’existe pas un autre site e´loignédes deux villages concerne´s et du
quartier de Franc-Bois; que, selon eux, la proximite´ d ’Aisemont n’est qu ’un simple pre´texte et Hemptinne ne serait pas
le seu l site pouvant offrir des re´serves suffisantes pour garantir la pe´rennitéde l’activité; qu ’il existerait, selon eux, des
sites alternatifs (re´serves et accessibilite´) non situ és àproximité d ’habitations; que l’alternative A, avec voie de´saffectée
Froidmont-Les Minie`res, serait moins dommageable et se demandent pourquoi ellen’a pas été choisie; qu’ils se
demandent pourquoi les alternatives au-dela` de 39 km d’est en ouest et de 53 km du nord au sud n’ont pas e´té
analysées;

Consid érant qu ’ils soulignent enfin que Carmeuse ne posse`de que 51 % de la surface projete´e et que l’accord des
propriétaires éventuellement pe´nalisés serait essentiel;

Consid érant que l’article 1er du CWATUPE dispose que la Re´gion rencontre les besoins sociaux, e´conomiques,
patrimoniaux, e´nergétiques, de mobilite´ et environnementaux de la collectivite´ par la gestion qualitative du cadre de
vie, la gestion parcimonieuse du sol et de ses ressources, lagestion énergétique de l’urbanisation et des baˆtiments et
par la conservation et le de´veloppement du patrimoine cu lturel, naturel et paysager;

Qu’il en ressort qu’il appartient a` la Région de tendre vers un juste e´quilibre entre les d iffe´rents objectifs vise´s à
l’article 1er, alinéa 1er, du CWATUPE et que l’activite´ économique doit se de´velopper en corre´lation avec d ’autres
préoccupations;

Que le Conseil d ’Etat a ind ique´ que l’article 1er « a essentiellement la valeur d’une directive qui doit guider le
gouvernement dans son action mais sans porter atteinte a` son pouvoir discre´tionnaire » (C.E., n° 204.594, 2 ju in 2010, ASBL
APIC et crts);

Consid érant que Carmeuse est une socie´té anonyme d’ancrage belge; qu’elle a e´té fondée en 1860 a` Liège et produit
au jourd ’hu i toutes les formes de calcaires et de ses de´rivés, dont la chaux vive, la chaux hydrate´e et la dolomie;

Qu’elle est active dans p lusieurs pays et entend de´velopper son savoir-faire en Re´gion wallonne ou` elle d ispose de
trois sites de production de chaux (Aisemont, Moha et Seilles) qu i totalisent une production de plus ou moins un
million de tonnes de chaux;

Que Carmeuse emploie 427 personnes en Wallonie, dont 143 employés et cadres et 284 ouvriers (e´tude d’impacts
socio-économiques, p .29);

Que le site d ’Aisemont, situe´ à la frontière des communes de Fosse-la-Ville et de Sambreville, comprend une usine
de fabrication de chaux et deux carrie`res attenantes qui l’approvisionnent; que celles-ci sont cependant en fin de vie
avec des possibilite´s d ’extension lim ite´es pour des raisons ge´ologiques (e´tude d ’impact socio-e´conomique, p.32 et 35);

Que l’usine fonctionne avec 5 fours qui sont reconnus comme la meilleure technologie d isponible en termes de
bilans énergétiques et d ’émission de CO2; que des investissements importants sont pre´vus pour le site d ’Aisemont afin
de continuer a` entretenir et a` moderniser les fours existants (e´tude d’impacts socio-e´conomiques, p.32); que le site
d ’Aisemont est re´gi par un permis IPPC (classe 1), qui sous-tend une ame´lioration continue de son impact
environnemental;

Que, pour Carmeuse, Aisemont est le p lus important site en Belgique, tant en taille qu’en valeur ajoute´e : 60 % de
la production annuelle de chaux de Carmeuse est fournie par le site d ’Aisemont; que l’usine d ’Aisemont est e´galement
une des plus importantes implantations de production de chaux en Belgique; que sur les 2,5 millions de tonnes de
chaux produites annuellement en Belgique, le site d ’Aisemont en fournit pre`s du quart (600.000 tonnes), auxquelles on
peut ajouter 200.000 tonnes de pierre a` teneur extraites de la carrie`re (étude d’impacts socio-e´conomiques, p. 32); que
ces produits livre´s crus sont destine´s au processus de fabrication du sucre ou de la verrerie; qu ’ils constituent e´galement
des matie`res de charge pour la briqueterie, le roofing, la fabricationde tapis plain, ou encore sont une source de calcium
pour l’alimentation animale;

Que l’étude d ’incidences pre´cise les objectifs socio-e´conomiques de la demande de re´vision; que suivant la
demande, l’avant-projet vise l’extraction de 12.300.000 m3 de V2a, soit 30.000.000 T, a` une cadence annuelle de
1.550.000 T; qu ’il faut y ajouter un total de 8.260.000 T de V2b, V1b et assimilés et de 9.290.000 T de dolomie, soit
respectivement 400.000 et 500.000 T/ an; que globalement, Carmeuse Belgique doit extraire 6.000.000 T de pierres
industrielles par an pour re´pondre a` la demande du marche´, dont 1.250.000 environ pour la production de chaux a`
Aisemont; que les re´serves y e´taient estime´es en 2003 a` 17.000.000 T, ce qui repre´sente une dizaine d ’anne´es
d ’exploitation au rythme actuel [a` l’époque de l’e´tude]; (EI phase I, p . 22);

Qu’en ce qui concerne l’activite´ économique en Re´gion wallonne, l’étude d impact socio-e´conomique expose que
l’on peut estimer a` 64 millions d ’euros par an le chiffre d ’affaires lie´ au site d ’Aisemont et a` environ 31 millions d ’euros
le chiffre d ’affaire des fournisseurs d irectement affecte´s par le maintien de l’activite´ de l’usine d ’Aisemont (e´tude
d’impact socio-e´conomique, p. 3);

Qu’en outre, la chaux et ses produits de´rivés servent a` la fabrication de l’acier et des me´taux non-ferreux, a` la
construction des immeubles et des routes, a` la fabrication du verre, a` la fabrication du papier, a` l’industrie chimique
et pharmaceutique, a` l’agricu lture et à l’alimentation (amendements des terres de cu lture, alimentation du bétail,
fabrication du sucre), aux traitements en faveur de l’environnement (de´sulfurisation et traitement des fume´es
industrielles, traitement des de´chets et des eaux use´es, d épollution des sols,...) (EI, Phase I, p . 10 et p. 20; e´tude
d’impacts socio-e´conomiques, p. 9 et s.; avis de la CRAT, p.14);

Que les proprie´tés uniques de la chaux la rendent donc utile dans un grand nombre d ’industries; que, plus
spécifiquement, la chaux produite a` Aisemont est principalement destine´e à l’industrie sid érurgique, au secteur de la
construction et de la stabilite´ routière, à l’industrie chimique et aux applications dans le domaine del’environnement :
que les principaux de´bouchés pour la pierre a` teneur extraite a` Aisemont sont l’industrie side´rurgique, l’industrie du
sucre et le secteur de la construction (e´tude d’impacts socio-e´conomiques, p. 33 et su ivantes);

Que la structure du marche´ de la chaux est caracte´risée par des possibilite´s de transport restreintes; que le marche´
de la chaux est donc un marche´ régional, car les utilisateurs exigent des sources d ’approvisionnement de proximite´
(dans un rayon de 300 km environ) (e´tude d’impacts socio-e´conomiques, p . 2);

Que les possibilite´s de substitu tions sont e´galement limitées, la chaux e´tant un mate´riau d ifficilement remplaçable;
Que le marche´ de la chaux est donc un marche´ stable (étude d’impacts socio-e´conomiques, p. 14);
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Qu’en conse´quence, une limitation de l’approvisionnement aurait un impact sur les prix et donc sur la
compétitivité des industries en aval (e´tude d’impacts socio-e´conomiques, p. 2);

Que bien que les communes de Fosse-la-Ville et de Sambreville soient situe´es dans la Province de Namur, celles-ci
jouxtent néanmoins la Province du Hainaut et un grand nombre de clients d’Aisemont, notamment dans l’industrie
sid érurgique, sont situe´s en Province du Hainaut; que les retombe´es économiques d irectes et ind irectes concernent donc
particu lièrement ces deux provinces et p lus particu lie`rement les arrond issements de Namur et de Charleroi (e´tude
d’impacts socio-e´conomiques, p. 37);

Que les fours d ’Aisemont sont entretenus et re´novés à intervalles re´guliers, assurant la pe´rennitéde l’outil; que le
projet d ’installer des fours a` Hemptinne a e´té abandonne´ pour répondre aux desiderata de la population et des autorite´s
communales a` l’occasion des premiers expose´s informels de pre´sentation du projet;

Que, par ailleurs, su ivant le re´suménon technique, le nombre d ’emplois devait varier entre 30 et 100 personnes en
fonction du degre´ de traitement re´alisé sur place (su ite a` l’abandon du projet d ’installer des fours a` Hemptinne de`s
avant 2003, le nombre de personnes a` occuper a` Hemptinne se fixait au bas de la fourchette); que de nombreuses
retombées ind irectes sont attendues; que le nombre de personnes surplace est aujourd ’hui estime´ à une vingtaine, la
carrière d ’Hemptinne assurant l’emploi au site d ’Aisemont (e´tude d’impacts socio-e´conomiques, p. 47);

Qu’en outre, suivant l’e´tude d’impacts socio-e´conomiques, au niveau environnemental, l’usine d ’Aisemont fait
mieux en termes d’e´mission de CO2 que la moyenne europe´enne; qu’un arreˆt de l’activité sur le site d ’Aisemont au
profit d ’une installation moins propre provoquerait une augmentation significative des e´missions de CO2; qu’à cela,
s’ajouterait une augmentation des d istances parcourues puisque l’usine d ’Aisemont est situe´e àproximitéde la majorité
de ses clients (e´tude d’impacts socio-e´conomiques p. 56);

Qu’il importe de trouver une alternative d ’approvisionnement afin de pe´renniser l’activitéde l’usine d ’Aisemont et
du marche´ de la chaux en Wallonie en ge´néral;

Que suivant l’étude d ’impacts socio-e´conomiques, l’activite´ à maintenir sur le site d ’Aisemont et donc la garantie
de son approvisionnement, repre´sente le maintien de plus de 1 000 emplois en Wallonie (e´tude d ’impacts
socio-économiques, p . 59);

Qu’en outre la socie´té Carmeuse est tre`s active dans le domaine de la formation. Les possibilite´s d ’engager du
personnel peu qualifie´ au départ, grâce àla structure d ’encadrement et aux d iffe´rents partenariats avec des organismes
locaux de formation, re´pondent e´galement aux besoins re´gionaux (étude d’impacts socio-e´conomiques, p. 58);

Que la modification du plan de secteur re´pond donc a` des besoins pour la Re´gion wallonne;
Consid érant que, quant a` l’évolution du marche´ des calcaires et en particulier de la chaux, les statistiques de

l’EULA (Association europe´enne de la chaux) montrent pour la production en Belgique un marchérelativement stable,
évoluant pour les produ its crus entre 6, 3 millions et 7, 7 millions de tonnes, et pour les produ its calcine´s entre
2,1 millions et 2,4 millions de tonnes par an jusqu ’en 2008; que la crise a fait reculer les ventes des produits crus de
15 % environ et de 30 a` 40 % pour les produ its calcine´s; que les produits crus ont pratiquement retrouve´ en 2010 et 2011
les niveaux de vente d ’avant la crise, et les produ its calcinés ont remonte´ sans pour autant avoir de´jà retrouvéle niveau
de 2008; que dans l’ensemble le marche´ du calcaire s’ave`re relativement stable dans le temps;

Que l’Etat de l’Environnement wallon de 2007 a principalement relevéla d iminution du nombre de carrie`res en
exp loitation : « ...l’activite´ s’étant concentre´e depuis les anne´es 70 sur des carrie`res plus grandes, ce qui permet d’assurer une
production totale assez stable... Les calcaires et les dolomies constituent l’essentiel en quantite´ »;

Que le Gouvernement s’estime suffisamment e´clairé par l’étude d ’impacts socio-e´conomiques quant au marche´ de
la chaux et de la pierre industrielle (e´tude d’impacts socio-e´conomiques, notamment p. 33 et su ivantes);

Que les ve´rifications des donne´es avance´es par Carmeuse ont e´té faites par le charge´ d ’étude (avis de la CRAT, p. 10
et 15);

Que la CRAT confirme que la demande en chaux continue a` augmenter en Belgique et que la socie´té se doit de
continuer d ’alimenter ses clients sans quoi, ils iront voirailleurs » (avis de la CRAT, p.13);

Consid érant que l’opportunite´ de la situation du site d ’Hemptinne qui peut eˆtre relié par la voie ferre´e au site
d ’Aisemont repre´sente une solution respectueuse de l’environnement (voir dévelopement de ce point dans l’examen
des alternatives d ’approvisionnement et de localisation,plus avant dans le texte);

Que sur la base des implications e´conomiques, sociales et environnementales du projet, il apparait que celui-ci est
fondé sur des motifs d ’inte´rêt général;

Qu’en effet, il apparaıˆt que le développement d ’un gisement a` Hemptinne permet de maintenir l’activite´ de l’usine
d ’Aisemont àmoyen et long termes; que ce maintien pre´sente des impacts positifs significatifs a` la fois en termes
d’emplois, en termes e´conomiques, et environnemental en lim itant la production de CO2 (étude d ’impacts
socio-économiques, p . 47 a` 57);

Consid érant en outre que cette re´vision du plan de secteur s’inscrit dans le droit fil de la noted ’orientation adopte´e
par le Gouvernement wallon le 27 mars 2002 et relative a` la méthodologie de validation des dossiers de demande
d’inscription de zones d’extraction dans les plans de secteurs, d écision aux termes de laquelle le Gouvernement a
chargéle Ministre de l’aménagement du territoire de proce´der àl’instruction des dossiers de demande d’extension de
zone d’extraction sur la base de la me´thodologie su ivante : ve´rification que la demande porte sur un site valide´ par
l’é tude précitée du professeur Poty, qu ’elle correspond a` un plan strate´gique de de´veloppement de l’entreprise en
termes e´conomiques, d ’emplois et de mobilite´ durable et qu ’elle s’inscrit dans au moins une des priorite´s suivantes :

— l’exp loitation actuelle ne peut p lus se poursu ivre plus de6 ans dans les limites autorise´es, en fonction du
rythme d’exp loitation actuel, sauf circonstances exceptionnelles;

— la demande contribue a` maintenir un potentiel productif dans un mate´riau servant d ’intrant dans un secteur
économique important en Wallonie;

Consid érant qu ’en ce qui concerne l’ade´quation du site d ’Hemptinne, pre´alablement a` l’introduction de la
demande, la SA Carmeuse a re´alisédes repe´rages ge´ologiques et une e´tude approfond ie du gisement qui l’ont amene´e
à conclure que « le gisement d’Hemptinne correspondait parfaitement au type de produit recherche´ et était donc de nature a`
permettre, sans discontinuite´ la poursuite de ses activite´s en Re´gion wallonne » (EI, phase I, p. 18);

Que le résuménon technique pre´cise les d ifférentes motivations sur lesquelles se fonde la demande de re´vision
(RNT, p. 7 et 8; cfr. e´galement EI, Phase I, p. 15 et s.) et les a analyse´es (RNT, p. 17-18; cfr. e´galement EI, Phase I, p. 54
et s.) :

— caractéristiques du gisement vise´ sur la base d’une e´tude géologique approfond ie
« L’avant-projet vise avant tout l’exploitation d’un gisement de pierre àchaux afin de maintenir l’activite´ du site d’Aisemont

(fours àchaux), dont les re´serves sont en voie d’e´puisement. Le demandeur s’est base´ sur la carte ge´ologique, l’étude géologique
d’E. POTY (1986) et l’examen d’affleurements et de 71 forages. Le choix dela Formation de Neffe est motive´ par ses caracte´ristiques
chimiques, son e´paisseur et sa bonne pre´dictibilité géologique. A ce sujet, notons que la structure tectonique de la partie centrale
du synclinal de Florennes est tre`s complexe et peut induire des variations rapides des structures. Toutefois, toutes les formations
rencontre´es étant valorisables, ceci n’est pas un handicap pour le projet.
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Quelques remarques ont e´té formulées sur le dossier ge´ologique fourni par le demandeur, dont la principale e´tait l’absence de
description pre´cise des sondages (interpre´tation directe). La S.A. Carmeuse a fourni des re´ponses a` ces remarques, notamment par
une description plus de´taillée des sondages »;

— options publiques de de´veloppement et de re´partition des zones d’extraction

« Le demandeur exprime sa difficulte´ à proposer des alternatives puisque son choix est le fruit d’une recherche de ce type ayant
conduit àl’élimination des autres possibilite´s pour diverses raisons.

Il justifie cependant en partie sa demande par la restitution de superficies assez importantes a` l’agriculture (àFosses-la-Ville)
ainsi que par l’abandon d’un autre projet de modification de plan de secteur (a` Graux).

En résumé, nous estimons le projet justifie´ par rapport aux options publiques de de´veloppement (Sche´ma de
Développement de l’Espace Re´gional et Plan d ’Environnement pour le De´veloppement Durable) en ce qui concerne la
nécessitéde poursuivre l’activite´ de production de chaux. L’expe´rience de la S.A. Carmeuse constitue une garantie
d ’exploitation parcimonieuse et de valorisation optimaledu gisement (notamment graˆce àl’exploitation des formations
voisines).

Par rapport aux conditions de mise en œuvre formule´es dans le SDER, le site pre´sente une localisation optimale en matie`re
de transport (voie de chemin de fer). En outre, le demandeur manifeste sa volonte´ de proce´der àun réaménagement progressif le
mieux adapte´, bien que le plan pre´sentésoit relativement simple.

Notons que le dossier pre´sente peu de pre´cisions en ce qui concerne la gestion des eaux use´es mais que l’absence d’installation
de lavage re´duit conside´rablement les proble`mes potentiels.

Il reste le proble`me de la gestion du cadre de vie des habitants proches, la justificationde la S.A. Carmeuse relative a` leur
éloignement ne nous paraissant pas pertinente (maisons les plusproches a` une centaine de me`tres des limites). Des mesures
adéquates devront eˆtre prises »;

— l’évolution du marche´ (offre et demande) pour le type de produit vise´ par l’avant-projet

« Le dossier d’avant-projet insiste sur les nombreux de´bouchés sans toutefois fournir de chiffres correspondant.

Les donne´es comple´mentaires fournies notamment par le demandeur montrent l’importance de la socie´té au
niveau mondial et national. Le marche´ semble stable en Belgique (mais pas en re´elle croissance comme avance´ par
Carmeuse dans le dossier, meˆme si certains secteurs spe´cifiques se de´veloppent fortement, comme la papeterie) et la
variété des débouchés est telle que le risque d’effondrement brutal est pratiquement nu l. Rappelons e´galement que le
Plan d ’Environnement pour le De´veloppement Durable insiste sur l’importance de l’industrie de la chaux en Re´gion
wallonne et sur la ne´cessitéde garantir la pe´rennitéde l’activité »;

— autres motivations

« Comme dit pre´cédemment, l’argument d’e´loignement par rapport a` l’habitat ne nous paraıˆt pas justifié.

Par contre, la proximite´ d’Aisemont et la bonne accessibilite´ du site sont deux motivations essentielles. Le traitement a`
Aisemont permet de re´duire dès le départ de nombreuses incidences sur l’environnement d’Hemptinne (notamment sur l’air et
l’eau). Elles seront reporte´es àAisemont mais dans le prolongement de l’activite´ existante (pas d’augmentation) pour laquelle des
mesures ade´quates sont prises depuis longtemps.

La question de l’accessibilite´ est étroitement liée. La totalitédes mate´riaux étant transporte´e au meˆme endroit, le transport par
chemin de fer s’ave`re une alternative envisageable e´conomiquement, beaucoup moins nuisible a` l’environnement que le transport
routier.»;

Consid érant en outre que les gisements sont des ressources non extensibles et non de´plaçables; que le choix d ’un
site dépend de crite`res objectifs tels que les caracte´ristiques du gisement (en termes de qualite´ et de quantite´, lesquelles
peuvent eˆtre déterminées par la carte ge´ologique, par forages,1⁄4¢), l’exploitabilité du gisement (l’ampleur des re´serves,
la préd ictibilité lithologique, l’exploitation rationnelle de la nappe,1⁄4¢);

Que le lieu d ’exploitation s’impose donc aux exploitants puisqu ’il est interd épendant de la localisation du
gisement; que la CRAT confirme que le projet est contraint parla présence d’un gisement (avis de la CRAT, p. 10);

Que la chaux est un mate´riau d ifficilement remplaçable et que le marche´ est stable; que le rythme de production
ne peut donc eˆtre réduit sous peine de pe´naliser les activite´s économiques en aval dans la filie`re industrielle;

Que le gisement d ’Hemptinne peut eˆtre exploitéà grande profondeur, qu’en effet, le re´suménon technique pre´cise
que « La puissance qu’elle pre´sente a` Hemptinne est par ailleurs un gage d’utilisation parcimonieusedu sol, de meˆme que
l’exploitation conjointe de la dolomie et des formations calcaires adjacentes, non valorisables chimiquement » (RNT, p. 45; voy.
également EI, Phase II, p. 98);

Consid érant en outre que Carmeuse dispose d’une renomme´e et d ’une expe´rience qui constituent des garanties
quant àl’utilisation adéquate du mate´riau et à l’exploitation optimale du gisement (RNT, p. 43; voy. e´galement EI,
Phase II, p . 48);

Consid érant que dans un souci de gestion parcimonieuse des ressources du sous-sol et de de´veloppement durable,
la DGO4 a confie´ au Laboratoire d ’analyses litho-et zoostratigraphiques du département de l’universite´ de Liège la
mission de re´aliser un inventaire des sites d ’extraction existants et d ’identifier les nouveaux gisements potentiels tout
en établissant les besoins; que cette mission qui a abouti a` l’é tude intitu lée « Inventaire des ressources du sous-sol et
perspectives des besoins a` terme des industries extractives de Wallonie » s’est de´roulée entre 1995 et 2001; que cette
étude a fait l’objet d ’une actualisation en 2010;

Consid érant que la Re´gion wallonne dispose donc d’un outil d ressant l’inventaire des carrie`res en Wallonie et
évaluant les perspectives du secteur en tenant compte des contraintes d ’un ame´nagement du territoire durable; que cet
inventaire comporte une quantification des re´serves existantes; que cet outil sert a` la politique de re´vision des plans de
secteur relativement aux carrie`res;

Consid érant que la Re´gion d ispose ainsi d ’une vision globale de la situation existante, des perspectives
d ’exploitation et des gisements potentiels a` l’échelle du territoire et ce, pour l’ensemble des substances extraites en
Wallonie;

Consid érant que l’évaluation des incidences re´alisée dans le cadre de la pre´sente re´vision du plan de secteur, a
examinéles potentialite´s du plan de secteur et a conclu a` la nécessitéde créer la zone d’extraction ici concerne´e;

Consid érant en effet que l’e´tude d’alternatives a porte´ tant sur des alternatives de modalite´ d ’exploitation que sur
des alternatives de de´limitation;

Que, des alternatives relatives aux modalite´s d ’exploitation pour l’approvisionnement de l’usine d ’Aisemont ont
donc été envisage´es;
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1° Examen des zones d’extraction inscrites au plan de secteur
Que, premie`re alternative, quant a` l’approvisionnement en pierre de l’usine d ’Aisemont par unsite d ’extraction

existant situe´ en Région wallonne, suivant l’avis de la CRAT du 26 septembre 2008, « l’auteur de l’e´tude d’incidences a
recherche´ des alternatives inscrites en zone d’extraction [dans la zoned’Hemptinne] dans le plan de secteur de
Philipeville-Couvin [mais e´galement] dans la re´gion d’Aisemont [dans les p lans de secteur de Charleroi et de Namur]. Le
seul critère retenu pour cette se´lection est la localisation dans la formation de Neffe ou dans une formation calcaire permettant la
fabrication de chaux.

Sur les 35 carrie`res contenant du calcaire, 5 se trouvent dans des formationssusceptibles d ’eˆtre utilisées dont 2 sont
en cours d ’exp loitation (les Petons et l’Erbeton). Les 3 autres contiennent des re´serves trop faibles par rapport aux
objectifs de l’avant-projet » (avis de la CRAT, p. 11-12);

Que l’examen des gisements calcaires fait par le Bureau Pissart n’a en effet pas permis de trouver un seul site
correspondant aux exigences dans les zones d’extractions existantes et non occupe´es, dans un rayon permettant de
servir les fours d ’Aisemont; qu’en effet, suivant l’e´tude, « Parmi les 67 zones d’extraction inscrites au Plan de secteur de
Philippeville – Couvin, environ la moitie´ contiennent des calcaires. Toutefois, e´tant donne´ la destination des mate´riaux (fours à
chaux), ceux-ci doivent re´pondre a` des crite`res de qualite´ stricts. Il en re´sulte que seules cinq zones se trouvent dans des formations
susceptibles d’eˆtre utilisées (Formations de Neffe et des Grands-Breux). Parmi ces cinq zones, deux sont en cours d’exploitation.
Il reste trois zones, deux carrie`res àl’arrêt et une zone jamais exploite´e. L’inconvénient principal de ces trois carrie`res est que toutes
contiennent des re´serves trop faibles par rapport aux objectifs de l’avant-projet. L’une d’elles est en outre reprise en zone
Natura 2000.

Dans la re´gion d’Aisemont, une seule zone correspond aux objectifs de l’avant-projet. Elle est abandonne´e mais reste la
propriété de la SA SOLVAY et se trouve en outre dans un milieu tre`s urbanise´.

De cette analyse, il ressort qu’aucune zone d’extraction actuellement inscrite au Plan de secteur ne peut convenir comme
alternative a` l’avant-projet » (EI, Phase I, p. 42);

Que l’étude d ’impacts socio-e´conomiques estime e´galement que cette alternative ne peut pas eˆtre retenue (e´tude
d’impacts socio-e´conomiques, p. 39 et su ivantes);

2° Examen des alternatives non inscrites au plan de secteur enZE
Que, deuxie`me alternative, quant a` l’approvisionnement en pierre de l’usine d ’Aisemont par unnouveau site

d ’extraction situe´ en Région wallonne, l’étude d ’incidences a e´galement recherche´ des sites dans le plan de secteur de
Philippeville-Couvin et dans ceux de Charleroi et de Namur sur base du meˆme critère d ’une localisation dans la
formation de Neffe ou dans une formation calcaire permettant la fabrication de chaux;

Que la CRAT ind ique que « moins de 3 % des gisements calcaires wallons répondent a` la spécification d’une roche a` haute
teneur en carbone de calcium (98 % de calcaire) » (avis de la CRAT,p. 19);

Que sur base de la qualite´ de pierre requ ise, l’auteur de l’e´tude d’incidences a identifie´ 9 sites non inscrits en ZE
au plan de secteur, nomme´s de A àI dans son analyse;

Qu’en ce qui concerne l’alternative A « Une campagne de terrain amontréla présence de sable et de cailloux ferrugineux
dans les champs a` l’ouest de la ferme de la Bataille (secteur des Minie`res), faisant suspecter la pre´sence d’une couverture meuble
importante et de poches karstiques a` remplissage sableux et ferrugineux, probablement au niveau de laFormation de Neffe.

(...)
La présence d’une couverture meuble importante et probablement de poches karstiques, associe´e à une forte complexite´

tectonique pourrait cependant eˆtre un handicap a` la mise en valeur du gisement » (EI, phase I, p. 44; voy. e´galement avis de
la CRAT, p. 13);

Qu’enfin, la ligne de´saffectée n° 136, bien que proche est beaucoup plus d ifficile d ’acce`s pour cette partie Est;
« Compte tenu du trafic de camions estime´ (pour rappel jusqu’a` 415 camions par jour effectuant un aller-retour), il n’est pas
pensable d’envisager le transport par poids-lourds quand une connexion au chemin de fer est possible, ce qui est le cas de
l’avant-projet » (EI, phase I, p . 52);

Que suivant l’e´tude d’impacts socio-e´conomiques, cette alternative doit e´galement eˆtre écartée (étude d’impacts
socio-économiques, p . 41);

Que l’alternative B pre´sente des inconve´nients en raison de la proximite´ des zones d’habitat de Florennes et de
Saint-Aubin; qu’elle ne´cessite e´galement une e´vacuation par camions (EI, Phase I, p . 45);

Que l’alternative C est e´galement trop proche des zones d ’habitat et est comprise en partie en zone Natura 2000
(EI, Phase II, p. 45);

Que l’alternative D pre´sente des faiblesses en ce qui concerne les re´serves, la tectonisation et la connaissance
géologique (EI, Phase II, p. 46);

Que les alternatives E et G sont moins favorables en ce que la Formation de Neffe est de faible e´paisseur, la
tectonique est complexe, des poches de sable sont pre´sentes et la qualite´ du matériau et des terrains de couverture est
méconnue (EI, Phase II, p . 47);

Qu’il en va de meˆme pour les alternatives H et I qu i sont en outre proches de zones urbanise´es (EI, Phase II, p . 48);
Consid érant qu ’en conclusion au sujet des alternatives (tant pour les sites de´jà inscrits en zone d’extraction que

pour ceux non inscrits en zone d’extraction), l’au teur de l’étude d ’incidences ind ique que les alternatives repe´rées, soit
présentent des re´serves insuffisantes pour une exploitation a` l’échelle envisage´e, soit sont nettement moins bien
positionnées et ne permettent pas un acce`s à la voie ferrée;

Que par conse´quent, aucune des alternatives envisage´es n’offre des garanties suffisantes (notamment en terme
d’accessibilité) (EI, phase I, p . 52);

Que la zone de Saint-Aubin/ Hemptinne fu t donc retenue commeétant, sur le plan ge´ologique la plus approprie´e
en Région wallonne et que sur le p lan e´conomique, ce site be´néficie également de deux atouts importants (e´tude
d’impacts socio-e´conomiques, p. 42 et su ivantes) :

— la proximité de l’usine d ’Aisemont : le site de Hemptinne est situe´ à 35 km;
— la liaison ferroviaire qu i relie les deux sites moyennant la réaffectation de la ligne 136 reliant Yves-Gomze´e à

Hemptinne; le transfert des produits extraits se fera donc par train (àl’exception de livraisons locales ou de
l’impraticabilité temporaire de la voie ferre´e);

Que ces deux facteurs permettent d ’assurer une efficacite´ économique (en termes de couˆ t de transport et de rapid ite´
d ’approvisionnement), et environnementale, en limitant les rejets de CO2 liés au transport de la pierre;

Que ce site est donc le seu l re´pondant aux crite`res quantitatifs et qualitatifs recherche´s, permettant l’e´vacuation des
produits par le rail sans entraver ni perturber par son charroi la région de Florennes et offrant par la structure de ses
couches ge´ologiques, le minimum d ’emprise au sol et l’utilisation la plus parcimonieuse du sous-sol;

Que les investissements importants sur les infrastructures du rail renforcent l’inte´rêt général du projet; qu ’il y a lieu
d ’imposer une clause de re´versibilité su ivant laquelle toutes les garanties sur l’u tilisation effective des infrastructures
de transport par rail doivent eˆtre apporte´es dans les 7 ans de la pre´sente re´vision;
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Qu’enfin, l’ouverture d ’une nouvelle carrie`re en Région wallonne aura des conse´quences sur l’emploi, des impacts
économiques et des conse´quences au niveau environnemental;

Que l’ouverture de la carrie`re d ’Hemptinne assurerait le maintien de l’emploi a` Aisemont et un nombre d ’emplois
administratifs a` Seilles proportionnel a` l’importance du site d ’Aisemont pour Carmeuse en Belgique;qu’outre ces
emplois d irects, un nombre e´levé d ’emplois ind irects et induits seraient pre´servés en Wallonie, aboutissant a` un total
de 1 075 emplois concerne´s (étude d’impacts socio-e´conomiques, p. 49);

Qu’en termes d’emploi, les sites d ’Aisemont et de Hemptinnegénéreraient un nombre lim ite´ d ’emplois d irects
supplémentaires mais leur existence est vitale pour un grand nombre de secteurs industriels en aval, tre`s porteurs
d ’emplois en Re´gion wallonne (e´tude d’impacts socio-e´conomiques, p. 56);

Qu’en cas de fermeture de l’usine d ’Aisemont, la d isparition d ’une importante capacite´ de production de chaux en
Région wallonne provoquerait une difficu lte´ d ’approvisionnement pour l’ouest de l’Europe; que le risque majeur
encouru consiste en des de´cisions de de´localisation a` moyen et long termes de certains acteurs des industries en aval
(étude d’impacts socio-e´conomiques, p. 52);

Consid érant que les impoˆ ts, précomptes, taxes d irectes et ind irectes ge´nérés par l’activitéde l’usine d ’Aisemont et
de la carrie`re de Hemptinne profiteront aux communes, aux provinces et a` la Région; que ces ressources fiscales
comprennent :

— la fiscalitédes emplois d irects,
— la taxe sur la valeur ajoute´e,
— l’impôt des socie´tés,
— les taxes, redevances et pre´comptes d ivers;
Que les impacts e´conomiques et fiscaux de´passent le cadre de l’industrie chaufournie`re en Wallonie; que la

d iminution de la capacite´ de production de chaux aurait donc des conse´quences importantes sur l’ensemble des
secteurs qui de´pendent de la chaux, en particulier la side´rurgie, alors meˆme qu’elle est en cours de reconversion dans
la région;

Que dans le sce´nario d ’une fermeture du site d ’Aisemont, 600 000 tonnes de chaux devraient eˆtre produites sur un
autre site; que cela aurait un impact environnemental double; qu’en effet, d ’une part, la situation ge´ographique
d’Aisemont est centrale pour desservir les marche´s de l’Europe du nord; que le de´p lacement de la production vers une
autre usine augmenterait les d istances a` parcourir pour fournir les clients; que, d ’autre part, la chaux ne sera pas
produite dans les meˆmes conditions qu’a` Aisemont, oùles fours utilisés sont parmi les moins polluants compare´s aux
concurrents pre´sents en Europe du nord (e´tude d’impacts socio-e´conomiques, p . 55);

Qu’en effet, suivant l’e´tude d’impacts socio-e´conomiques demande´e par le Gouvernement, au niveau environne-
mental, l’usine d ’Aisemont fait m ieux en termes d’e´mission de CO2 que la moyenne europe´enne; qu ’un arreˆt de
l’activité provoquerait une augmentation significative des e´missions de CO2; qu’à cela, s’ajoute une augmentation des
d istances parcourues puisque l’usine d ’Aisemont est situe´e à proximité de la majoritéde ses clients (e´tude d’impacts
socio-économiques, p . 56);

Que, quant a` la proposition de fourniture de Carmeuse depuis les carrie`res Berthe ou Les Petons, Carmeuse est une
société totalement inde´pendante des carrie`res Berthe et Solvay; qu ’un acce`s àleurs réserves n’est pas envisageable dans
le cadre de leur concurrence industrielle et leur positionnement strate´gique;

Que l’id ée émise par certains su ivant laquelle il suffirait de contraindre les carrie`res Berthe et/ ou Les Petons de
livrer à Aisemont les quantite´s de pierres requises pour l’alimentation des fours d ’Aisemont est impraticable; qu’au
niveau des volumes, les deux autres carriers servent des clients et des marche´s qui doivent continuer a` l’être et qu i leur
sont propres; qu ’ils ne peuvent se substituer au projet de Carmeuse a` Hemptinne; qu’en effet, leurs capacite´s respectives
de production ne leur permettraient pas d ’alimenter en sus les fours d ’Aisemont; que la CRAT confirme que les trois
sociétés sont d istinctes et fournissent des clients d iffe´rents (avis de la CRAT, p. 13 et 20);

Qu’enfin, beaucoup de zones dont Carmeuse est proprie´taire et qui sont inscrites en zone d’extraction sont de´jà
rendues a` la désurbanisation car elles ont de´jà été exp loitées (zone d’espaces verts, etc.);

Que le résuménon technique confirme que « aucune zone d’extraction inscriteactuellement au plan de secteur ne re´pond
aux objectifs de l’avant-projet.

Le site de l’avant-projet constitue, parmi toutes les alternatives envisage´es, en zone d’extraction et en dehors, le meilleur
emplacement pour l’implantation d’une exploitation de calcairede cette ampleur. Inde´pendamment de la qualite´ du gisement, qui
a été étudiée et reconnue, bien que des accidents locaux soient impre´visibles, le projet permettrait en effet la poursuite d’une activité
locale (àAisemont), en limitant les nuisances pour les riverains de la nouvelle carrie`re par l’absence d’installations de calcination
et de lavage (uniquement concassage primaire et criblage) et par la possibilitéd’effectuer le transfert des mate´riaux par chemin de
fer » (RNT, p. 19-20; voy. e´galement EI, Phase I, p. 65); Que cela est releve´ par la CRAT (avis de la CRAT, p.17);

Qu’aucune alternative de localisation pour l’approvisionnement de l’usine d ’Aisemont n’a donc pu eˆtre trouvée
(EI, Phase I, p.53); que par contre, deux alternatives de de´limitation ont été proposées par l’auteur de l’e´tude
d’incidences (RNT, p. 28; voy. e´galement EI, Phase II, p. 40); qu ’il ind ique que ces alternatives sont comple´mentaires et
non exclusives l’une de l’autre;

Qu’il s’agit, premièrement, d ’une double modification qui comprend d’une part, le retrait du pe´rimètre de la rue
de la Bataille et de tout ce qui se trouve a` l’ouest de celle-ci et d ’autre part, l’ajout d ’une superficie de 30,77 hectares
au nord-est de la zone;

Que cela permet de pre´server le ruisseau d’Hubiessau et e´vite ainsi sa canalisation;
Que cette extension dans la zone agricole vers le nord, malgré un impact agricole non ne´gligeable, pre´sente de

nombreux avantages : caracte`re plus compact de la zone, p lus d ’emprise sur la canalisation OTAN, facilités de transport
des ste´riles, lesquels seront mieux d issimule´s par rapport a` l’extérieur;

Que cette modification doit, suivant l’auteur de l’e´tude, s’accompagner des mesures suivantes :
— création d ’un remblai agricole au nord-est, avec les terres de découverture;
— rendu àl’agricu lture dès la fin des travaux (de´lai estimé: 3 ans);
— placement des ste´riles au fur et a` mesure de l’exploitation, en appui sur le remblai agricole,selon une

configuration a` déterminer par une e´tude paysage`re;

— établissement d ’une zone tampon sur la majeure partie du pe´rimètre, consistant en un remblai plante´ à l’est
et au sud, en des plantations au sud-ouest et a` l’ouest et àl’absence de tout travaux dans le vallon d ’Yves
(RNT, p. 28; voy. e´galement EI, Phase II, p . 92);

Que cette alternative augmente la surface de 30,78 ha au nord-est et la d iminue de 17,30 ha dans le vallon
d ’Hubiessau, soit un solde de + 13,48 ha;

Qu’au terme des travaux de de´couverture, 20 ha seront rendus a` l’agricu lture, ce qui compense partiellement la
perte supple´mentaire engendre´e par l’alternative;
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Qu’il s’agit, deuxièmement, de l’agrand issement (2,51 ha) de la zone d’extractionvers le nord, dans la partie ouest,
de façon a` inclure la voie de chemin de fer dans le pe´rimètre afin de permettre des interventions de l’autre coˆ té (support
de l’installation de chargement);

Que cette alternative augmente la consommation de sol de 2,51 ha;
Qu’ainsi, la nouvelle zone a une contenance de 121,90 ha (augmentation de 15,95 ha);
Que, l’arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 2004 adoptant provisoirement la re´vision partielle du p lan de

secteur de Philippeville-Couvin en vue de l’inscrip tion d ’une zone d’extraction a` Florennes (Hemptinne) faisait e´tat de
ce que :

« Conside´rant que, bien que cette alternative conduise a` réviser le plan de secteur pour 122 hectares au lieu des 111 initiaux,
il en résulte une re´duction de la consommation de terres agricoles de qualite´; qu’en effet, cette alternative permet de re´affecter
rapidement a` l’activité agricole les terres de de´couverture, et ce pour une superficie de 20 hectares; que ces terres constitueraient
un merlon au nord-est de l’exploitation, en direction du village de Saint-Aubin;

Considérant que l’alternative implique toutefois des nuisances plusimportantes pour le village de Saint-Aubin pendant la
période de de´couverture et de constitution du merlon a` réaffecter àterme àl’agriculture au nord-est du site d’extraction; que ces
nuisances sont cependant limite´es dans le temps; qu’elles pourront eˆtre rencontre´es par les conditions auxquelles serait de´livré le
permis;

Considérant dès lors qu’au regard des avantages et inconve´nients relatifs de l’avant-projet et de son alternative de de´limitation
propose´e par l’étude d’incidences, le Gouvernement wallon estime qu’il y a lieu de retenir ladite alternative »;

Consid érant qu ’apre`s analyse, le Gouvernement confirme sa position et adopte parconséquent les deux
alternatives de de´limitation propose´es par l’auteur de l’e´tude d’incidences;

Consid érant que le re´suménon technique fait e´tat de ce que « Carmeuse posse`de environ 51 % de la superficie projete´e,
mais aucun des trois baˆtiments compris dans le pe´rimètre. La socie´té posse`de également une vingtaine d’hectares en dehors du
périmètre, qui pourront eˆtre utilisés dans le cadre des ne´gociations avec les agriculteurs concerne´s » (RNT, p. 23; voy. e´galement
EI, Phase II, p . 15);

Que depuis lors, Carmeuse a acquis deux des trois baˆtiments;
Que, comme de´jà évoquéquant àla ferme de la Bataille, s’il n’y a pas acquisition, le de´cret du 4 ju illet 2002 sur

les carrières et modifiant certaines d ispositions du de´cret du 11 mars 1999 relatif au permis d ’environnement et le
CWATUPE en permettraient l’expropriation;

Consid érant que l’ensemble des re´ponses apporte´es ci-avant participent a` la justification de la re´vision projetée du
plan de secteur;

Climat et qualite´ de l’air
Consid érant que des re´clamants exposent que des retombe´es de poussie`res et de terres sont a` craindre et que le

concassage et le criblage effectue´s par voie se`che dégageront beaucoup de poussie`res séd imentables qu i entraıˆneront
de multip les de´sagréments et de´tériorations;

Consid érant que les re´clamants critiquent le fait que le projet ruinerait tout espoir de développement durable de
la région alors que l’on proˆne l’économie de l’énergie :

— tout projet d ’installation d ’e´nergie renouvelable ne pourrait s’effectuer a` cause du de´pôt des poussie`res sur les
panneaux a` la fois photovoltaı¨ques et solaires. Ils regrettent qu ’aucune e´tude n’aurait e´té réalisée quant a` la
d iminution du rendement ou meˆme l’inefficacité des panneaux photovoltaı¨ques ou solaires;

— les installations de citernes a` eau utilisées pour l’alimentation des machines a` laver seraient compromises par
les retombe´es de poussie`res;

— il en irait de même pour les pompes a` chaleur;
Que les rendements et les bienfaits de cette e´nergie renouvelable seraient donc, selon eux, fortement d iminués

voire annulés;
Consid érant qu’ils ajoutent que les engins vont e´mettre des particules de mazout, notamment pendant la pe´riode

de découverture.;
Consid érant qu ’ils sou lignent le manque de recommandations concernant les mesures palliatives de la pollution

de l’air;
Consid érant que des reque´rants invoquent la minimisation des risques de nuisances re´elles que subiraient les

populations locales; que selon eux, tout l’expose´ se limite àdes incidences utiles a` la seu le carrie`re sans jamais prendre
en conside´ration les incidences e´videntes et ne´gatives sur la qualite´ de vie des habitants ni sur les dangers encourus;

Consid érant que l’auteur de l’e´tude d’incidences ind ique que suivant l’atlas de l’air de Wallonie, on peut de´du ire
que la qualite´ de l’air dans le re´gion d ’Hemptinne est bonne; qu ’au niveau local, les principales sources de pollution
sont les axes routiers, peu importants autour du site et des carrières (RNT, p. 23; cfr. e´galement EI, Phase II, p. 19);

Que les carrie`res émettent principalement des poussie`res séd imentables, dont la caracte´ristique est de retomber
rap idement et donc a` courte d istance du lieu de l’e´mission (quelques centaines de me`tres au maximum); que le
demandeur a pre´vu d ivers d ispositifs permettant de limiter les e´missions (RNT, p. 29; cfr. e´galement EI, Phase II, p. 51);

Que suivant l’auteur de l’e´tude, compte tenu de l’absence de fours a` chaux àHemptinne et des mesures pre´vues,
il est vraisemblable que les retombe´es autour du projet ne de´passeront pas le seu il des 200 mg/ m2.j et pourront donc
être qualifiées de faibles; qu’il juge toutefois qu ’une surveillance permanente est ne´cessaire pour adapter les mesures
en cas de de´passement d ’un seuil acceptable (RNT, p. 29; voy. e´galement EI, Phase II, p. 51-52); que cela est confirme´
par la CRAT (avis de la CRAT, p.21);

Que l’analyse des d irections des vents montre la pre´dominance des vents de l’OSO au SSO, qui sont e´galement les
plus rap ides, surtout en hiver; que Saint-Aubain ne devraitpas être expose´ compte tenu de la d istance (500 m
minimum) et de la hauteur du remblai (20 m); qu ’a` l’abri en hiver, Hemptinne est un peu plus expose´ en été où les vents
NNE et NE sont p lus importants; que des mesures devront eˆtre prises si ne´cessaire pour prote´ger le village; que le
risque d iminuera toutefois au fur et a` mesure du creusement de la fosse; que le quartier du Franc-Bois est préservé, les
vents du SE e´tant rares et peu rapides;

Consid érant qu’en ce qui concerne les autres e´missions, l’activitéqu i sera mene´e sur le site d ’Hemptinne sera
limitée à l’extraction et à la première transformation me´canique de la pierre calcaire; qu’il n’y aura donc pas de
production de chaux a` Hemptinne;

Consid érant qu’eu égard au niveau de poussie`re estimépar l’auteur d ’étude d ’incidences le projet n’aura pas
d ’impact particulier sur le rendement des panneaux photovoltaı̈ques, citernes a` eau et pompes a` chaleur dans les
villages concerne´s;

Consid érant que les seules autres e´missions seront celles lie´es aux gaz d’e´chappement des engins destine´s à
l’extraction et àla découverture; que l’analyse et la maıˆtrise de ces e´missions pourront eˆtre étud iées dans le cadre de
l’é tude d ’incidences lie´e à la demande de permis;
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Que l’avantage majeur du projet est le transport par voie ferrée de la production; que le charroi, compose´ de 7 à
maximum 8 convois par jour, repre´sente l’équ ivalent de 400 camions par jour qui sont ainsi e´vités sur les voiries;

Que le transport par rail e´met moins de CO2/ T/ km transporte´ que les camions; que ce seront plusieurs milliers
de tonnes de CO2 qui seront e´conomisées annuellement (e´tude socio-e´conomique, p. 18);

Consid érant que l’auteur de l’e´tude d’incidences recommande (EI, Phase II, p. 86) :
— de prévoir un rideau de plantations filtrant les poussie`res au sud-ouest de la zone, en remplacement du

merlon prévu à l’avant-projet;
— de prévoir des jauges de surveillance pour adapter si ne´cessaire les mesures de re´duction des poussie`res;
Que cela devra eˆtre étud ié et réalisédans le cadre de l’e´tude àmener pour l’instruction de la demande de permis

unique;
Que l’auteur ind ique que l’alternative qu’il sugge`re supprime les risques de de´pôt dans le vallon d ’Hubiessau et

proche du Franc-Bois; qu ’elle concentre les sources d ’e´mission de poussie`res et rapproche le stockage des ste´riles de
Saint-Aubain, la d istance restant toutefois de plusieurs centaines de me`tres; que le merlon agricole jouera par ailleurs
un rôle protecteur, qu i pourrait eˆtre renforcépar des p lantations si ne´cessaire; que de meˆme, un merlon plante´ devrait
protéger le village d ’Hemptinne et des p lantations filtrantes pourraient être prévues côté Hemptinne et au sud-ouest
pour protéger les pelouses calcaires (RNT, p. 29; voy. e´galement EI, Phase II, p . 52);

Que les e´missions de poussie`res pourront aussi eˆtre sensiblement re´du ites et contenues par la mise en œuvre de
moyens adapte´s à chacune des sources, par exemple :

— les machines pour les ope´rations de forage-minage seront e´qu ip ées de syste`mes de de´poussiérage;
— les opérations de criblage seront re´alisées dans des baˆtiments ferme´s. En ce qui concerne le concassage

primaire, en fonction de l’e´volution de l’exploitation, il sera de´placé. Son positionnement, et le d ispositif
nécessaire pour e´viter que des e´missions de poussie`res ne geˆnent les riverains, seront adapte´s en conse´quence;

— en ce qui concerne la mise en stock des mate´riaux (stocks-piles), les bandes transporteuses pourrontêtre
équipées de dispositifs d ’humid ification afin d’e´viter l’envol de poussie`res lors du transport et des chutes sur
les stocks;

— le chargement des wagons sera effectue´ dans une infrastructure couverte;
— sur base des conditions climatiques et de l’e´tat des pistes, Carmeuse effectuera un arrosage des pistes afin de

lim iter l’envol des poussie`res dues au trafic des dumpers qui sont la principale source depoussie`res au niveau
de la carrie`re. Les meˆmes obligations seront exige´es à l’égard des sous-traitants lors des ope´rations de
découverture;

— la réalisation de buttes tampons boise´es autour du pe´rimètre concerne´ par la future activite´ de carrière lim itera
la d iffusion de poussie`res àl’extérieur du périmètre de la zone d’extraction. Ces buttes, qui seront ve´gétalisées,
constitueront pour les personnes habitant a` proximité de la carrie`re une protection efficace contre le bru it et
contre les poussie`res qui pourraient eˆtre pousse´es par le vent hors du pe´rimètre;

Que cela est confirme´ par la CRAT (avis de la CRAT, p. 22);
Que ces mesures pourront eˆtre imposées dans le fu tur permis e´ventuel; que les conditions d ’exp loitation sont

régies par l’Arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 portant conditions sectorielles relatives aux carrie`res et
à leurs dépendances (MB du 6 octobre 2003); que celles-ci portent entre autres choses sur le charroi (arrosage des pistes
et mesures anti-pollution notamment) et la gestion des poussières (arrosage, entretien des installations, enfermement
des concasseurs,...); que par ailleurs, des conditions ge´nérales et particulie`res pourront eˆtre imposées dans le cadre de
la demande de permis;

Consid érant que le CWEDD a remis un avis favorable sur le projet mais ne s’est pas prononce´ sur l’exploitation
de la carrie`re qu i fera l’objet, u lte´rieurement, d ’une demande de permis unique; qu’il a cependant d ’ores et de´jà fait
remarquer que des points devront faire l’objet d ’une attention particu lière telle que notamment les poussie`res;

Que comme souligne´ en préambule de l’arreˆté, pour le surplus les re´clamations relatives au climat et a` la qualité
de l’air tenant aux me´thodes d ’exploitation ne doivent pas eˆtre examine´es dans le cadre de la re´vision du plan de
secteur, mais bien a` l’occasion de la proce´dure de demande de permis;

Eaux de surface et eaux souterraines
Consid érant que de nombreux re´clamants soutiennent que la re´alisation du projet impliquerait un risque de

surexp loitation de la nappe aquife`re; que selon eux, l’apport en eaux pluviales serait en effetinférieur aux eaux
pompées par les d iffe´rentes activite´s environnantes alors que pour les 3 carrie`res, il s’agirait de la meˆme nappe
phréatique et du meˆme banc calcaire;

Qu’ils relèvent que certains des volumes d’exhaure semblent sous-e´valu és car ils ne tiendraient pas suffisamment
compte des extensions demande´es aux Petons et a` Berthe;

Qu’ils estiment que le projet pourrait avoir comme conse´quences :
— une diminution des volumes d’eau disponibles et des de´bits captés dans les galeries de la SWDE a`

Yves-Gomeze´e;
— un risque de tarissement de la source de La Valette ainsi quedes répercussions sur les ruisseaux de la Valette

et des Forges, sur d ’autres cours d ’eau tels que la Moligne´e, l’Eau d’Heure, la Sambre, et sur l’exp loitation de
puits privés sur Hemptinne (exploitations agricoles);

— un risque pour les ru isseaux d ’Yves et d ’Hubiessau d’acque´rir un caracte`re perche´;
— un impact sur les captages de Creˆvecœur;
— le service incendie pourrait eˆtre handicape´ en cas de sinistre dans l’hypothe`se oùil y aurait un manque d’eau;
Que selon eux, l’exploitation de la carrie`re doit subir les pre´cautions et les conditions suivantes :
— valoriser l’eau d ’exhaure dans des conditions techniqueset financières acceptables de manie`re à produ ire de

l’eau potable de substitution et a` la mettre a` la d isposition des consommateurs avant que la re´duction de la
production des captages ne compromette la d istribution d ’eau publique;

— limiter l’approfond issement des carrie`res si la réalimentation late´rale du domaine hydrologique ne suffit p lus
pour éviter la surexp loitation des eaux souterraines;

Que les re´clamants s’interrogent sur l’existence d’une convention entre Carmeuse et la SWDE et conside`rent que,
dans l’affirmative, elle devrait faire partie du dossier;

Qu’ils se demandent e´galement si le citoyen ne risque pas de devoir assumer les couˆ ts de la valorisation des eaux
d’exhaure;

Qu’ils s’interrogent aussi sur le cas ou` il y aurait un surp lus d ’eau extraite et se demandent quelle serait alors
l’infrastructure de stockage, a` charge et au profit de qui;

Qu’ils se demandent si les eaux d ’exhaure pre´senteront toutes les garanties de qualite´ pour la consommation;
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Consid érant que des re´clamants rele`vent que le projet contreviendrait au principe de l’u tilisation parcimonieuse
du sol et de ses ressources contenu dans l’article 1er du CWATUPE;

Qu’ils ind iquent par ailleurs que le « Rapport analytique sur l’état de l’environnement wallon 2006-2007 » pre´ciserait
également que la Wallonie doit veiller a` ne pas surexp loiter ses ressources; que le principe de pre´caution doit donc,
selon eux, conduire les de´cideurs a` abandonner purement et simplement le projet; qu ’en matie`re de pompage des eaux
d’exhaure, ils interrogent les autorite´s sur ce qui sera laisse´ aux générations futures;

Qu’ils rapportent en outre que l’e´tat des lieux du district international de la Meuse re´alisépour l’application de la
Directive cadre europe´enne eau 2000/ 60/ CE stipule que « deux masses d’eau pre´sentent un risque de ce point de vue dans
l’attente de donne´es suffisamment repre´sentatives. Il s’agit des calcaires du bassin de la Meuse bord sud (Sous-bassin de la Sambre)
et des calcaires et gre`s du Condroz. » « Les informations de´taillées sont reprises au 3.7 de l’e´tat des lieux du district »; que les
renseignements ont e´té demande´s au Ministre Lutgen par le CRAC, mais aucune re´ponse ne leur avait, au 9 avril 2008,
été communique´e;

Consid érant que les re´clamants soulignent que su ivant l’e´tude, le de´versement d ’eaux d ’exhaure dans le ru isseau
d’Yves augmentera son de´bit moyen de 5,4 %; qu ’ils estiment cependant que ce chiffre calcu lé sur base d’un de´bit
moyen pourrait eˆtre nettement p lus important a` l’é tiage, soit de 25 a` 50 %; que c’est pourquoi ils conside`rent qu’il serait
préférable de les de´verser en aval de la carrie`re;

Consid érant que des re´clamants craignent une augmentation de la pollu tion des eaux en raison de ce que les
ru isseaux deviendraient perche´s, de la technique de re´injection des eaux d’exhaure dans la nappe, du risque de
diminution du de´bit des cours d ’eau, de la de´couverture des terrains limono-argileux peu perme´ables, du ruissellement
provenant des terres agricoles charriant des engrais et despesticides du charroi interne;

Que suivant certains re´clamants, les matie`res en suspension dans les eaux rejete´es auront des effets ne´fastes pour
la vie aquatique;

Qu’ils craignent que tout cela compromette la valorisationu ltérieure des eaux d’exhaure ou rende critique leur
retour dans le milieu naturel; qu ’ils ind iquent qu ’il y a desmatières en suspension dans les eaux qui seront rejete´es;

Qu’ils sou lignent qu ’il y aurait un manque total de pre´cision quant a` l’importance des pollutions engendre´es ainsi
que des mesures qui seraient prises pour les e´viter en ce qui concerne l’implantation d ’une unite´ de calcination et
d ’hydratation;

Qu’ils s’interrogent e´galement sur le sort qui sera re´servéaux eaux issues des sanitaires; qu ’ils rele`vent que cela
n’est jamais pre´cisédans l’étude et qu ’il serait seu lement mentionne´ que les eaux use´es, les eaux de ru issellement et les
eaux servant a` abattre les poussie`res seront canalise´es sur le site et e´vaporées; que cependant, ils exposent qu’aucune
estimation de ces rejets ne serait ind ique´e et ils conside`rent qu’il est donc de´licat d ’estimer leur influence s’ils devaient
finalement eˆtre rejetés dans le ru isseau; que selon eux, ces eaux doivent subir une e´puration avant rejet dans les eaux
de surface;

Consid érant que suivant certains re´clamants, la canalisation du ru isseau d’Hubiessau aurait des effets ne´fastes
pour la vie aquatique;

Consid érant que certains re´clamants rapportent e´galement que des e´tudes comple´mentaires auraient e´té réalisées
par la SWDE et l’INaSEP mais n’auraient pas e´té communique´es; qu ’ils estiment que si elles existent, le public devrait
en être informéet elles devraient figurer dans le dossier car la gestion de l’eau ne devrait pas eˆtre laissée à la d iscrétion
d ’une entreprise prive´e;

Qu’ils soulignent qu’un rapport Aquale-Ecofox aurait e´té verséau dossier mais que celu i-ci serait cependant classe´
« confidentiel »; que ce rapport mentionnerait les de´bits et volumes d’exhaure cumule´s pour la carrie`re Berthe et
l’INaSEP; qu’ils conside`rent qu’ils n’ont pas les connaissances ne´cessaires pour prouver le contraire de ce qui est expose´
et ne peuvent, devant la complexite´ du rapport, qu ’y apporter un certain cre´d it teintéde suspicion; qu ’ils se demandent
pourquoi ce dossier est pre´sentécomme « confidentiel »;

Consid érant que les re´clamants requ ie`rent que toutes les garanties de maintien des potentiels quantitatifs et
qualitatifs des prises d ’eau de la SWDE soient acquises avant de procéder aux d ifférentes e´tapes de mise en œuvre du
projet d ’extraction; qu’il leur semble e´galement ind ispensable d ’obtenir une garantie concre`te du maintien du potentiel
aquifère existant;

Qu’ils se demandent par ailleurs si la SA Carmeuse sera tenuede respecter un e´ventuel arreˆté interd isant d ’utiliser
l’eau destine´e à la d istribution comme la population devrait le faire, si Carmeuse s’arreˆtera d ’exploiter en cas de
fléchissement de la nappe aquife`re lorsqu’il y aura une menace et si la surexp loitation de la nappe jusqu’au tarissement
ne risque pas de rendre la SWDE de´pendante des carriers;

Qu’ils s’interrogent sur les certitudes du respect de toutes ces recommandations par le futur exploitant;
Consid érant que le site est draine´ par les ruisseaux d ’Yves et d ’Hubiessau; que la carte de qualité biologique et

biod iversitédes cours d ’eau (1996-1997) e´d itée par le Centre de Recherche de la Nature, des Forets et du Boisind ique
que les eaux du ru isseau d’Yves sont de bonne qualite´ (RNT, p. 24; voy. e´galement EI, Phase II, p. 19);

Que le projet prend place dans la partie ouest du synclinal deFlorennes, dont le cœur est occupe´ par les calcaires
du Carbonife`re; que ceux-ci contiennent une nappe aquife`re qu i, dans la re´gion, est exp loite´e principalement par les
sociétés d istributrices (SWDE et INASEP); (RNT, p. 24; voy. e´galement EI, Phase II, p. 19);

Consid érant que les d iverses observations et sources d ’informations ne permettent pas de mettre en e´vidence la
présence de zone humide permanente; que par ailleurs la re´gion ne présente pas des sols tre`s sensibles aux variations
de la teneur en eau, susceptibles de ge´nérer des tassements importants; que toutefois, la nature argileuse des sols
n’exclut pas de le´gers tassements en cas de de´saturation du sol (RNT, p. 24; voy. e´galement EI, Phase II, p. 21);

Consid érant que le proble`me le p lus important lie´ à l’exp loitation de la carrie`re pourrait eˆtre l’effet occasionne´ par
l’exhaure; que la recharge pluviome´trique annuelle apparaıˆt insuffisante en cas d ’exp loitation conjointe des carrie`res
d ’Hemptinne et des Pe´tons; qu’il existe donc un risque de surexploitation de l’aqu ifère avec pour conse´quence une
diminution des de´bits captés dans les galeries de la SWDE a` Yves-Gomeze´e, un risque de tarissement de la source de
la Valette (INASEP) et un impact sur les captages de Creˆvecoeur; que l’auteur de l’e´tude d’incidences note que ces
risques existent meˆme en l’absence d’une carrie`re à Hemptinne;

Consid érant que dans son avis du 26 septembre 2008, la CRAT confirme l’importance de la proble´matique de l’eau;
qu’elle est d ’avis que les volumes d’eau exhaure´s par la SA Carmeuse et les autres carrie`res doivent eˆtre mis à
d isposition des d istributeurs d ’eau (avis de la CRAT, p. 23);

Que la CRAT a estime´ nécessaire de faire part de l’avis de la Direction des Eaux Souterraines de la DGO3 du
6 ju in 2008 « qui nuance quelque peu les remarques formule´es par les re´clamants » (avis de la CRAT, p. 30);

Que suivant l’avis favorable et conditionnel du 6 juin 2008 de la Direction des Eaux souterraines, les inconve´nients
liés à l’augmentation des volumes d’eau pre´levés, au rabattement de la nappe aquife`re, àl’assèchement des galeries de
Yves-Gomeze´e et de la Valette, a` la réduction de la production des puits de Cre`vecoeur et aux risques de de´gâts en
surface a` proximité imméd iate du projet et pre`s des berges des ru isseaux pourraient eˆtre maıˆtrisés , les pre´cautions a`
prendre et les conditions d ’exploitation devraient eˆtre fixées en conse´quence dans le permis;
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Que la Direction des Eaux souterraines pre´conise a` ce titre :
1° de terminer les e´tudes;
2° de surveiller la situation en permanence;
3° que le permis unique relatif a` l’exp loitation de la carrie`re contienne les pre´cautions et les conditions

impératives pour :
— valoriser l’eau d ’exhaure dans des conditions techniqueset financières acceptables de manie`re àprodu ire

l’eau potable de substitu tion et la mettre a` la d isposition des consommateurs avant que la re´duction de
la production des captages ne compromette la d istribution d’eau publique;

— lim iter l’approfond issement des carrie`res si la réalimentation late´rale du domaine hydroge´ologique ne
suffit p lus pour éviter la surexploitation des eaux souterraines;

Que suivant l’avis de la CRAT, les e´tudes hydrologiques mene´es sous l’observation de la Re´gion wallonne et
relatives aux volumes d’eau de captage ou d’exhaure se poursuivent; qu ’il reviendra a` l’é tude d ’incidences qui
accompagnera l’e´ventuelle demande de permis unique d’approfond ir la proble´matique de l’eau afin de maintenir le
potentiel existant ne´cessaire aux d istributeurs et de de´terminer le moyen de pallier le risque de surexploitation dela
nappe (avis de la CRAT, p. 29);

Que suivant l’avis de la CRAT, l’autorisation d ’exhaure pour la carrière Les Petons a e´té octroyée en 2006 alors que
l’é tude d ’incidences pour la re´vision du plan de secteur a e´té réalisée en 2003; que l’auteur de l’e´tude ne pouvait donc,
en 2003, connaıˆtre le volume d’exhaure autorise´, en 2006, pour la carrie`re Les Petons; qu ’il est renvoye´ à l’avis de la
DGO3, Département des Eaux souterraines (avis de la CRAT, p. 37);

Que la CRAT rappelle que « le projet actuel consiste en une re´vision du plan de secteur. Si cette re´vision devait eˆtre mene´e
àson terme par le Gouvernement wallon, le projet de carrie`re devrait faire l’objet d’une demande de permis d’environnement assorti
d’une étude d’incidences de projet. Le permis de´livré serait assorti des conditions sectorielles relatives aux carrières (AGW du
17 juillet 2003 – Annexe 7.1.1. de l’e´tude d’incidences – Phase II) » (avis de la CRAT, p. 36-37);

Consid érant que dans son avis favorable, le CWEDD ne s’est pas prononcésur l’exp loitation de la carrie`re qu i fera
l’objet, u ltérieurement, d ’une demande de permis unique; qu ’il a cependant d ’ores et de´jà fait remarquer que des points
devront faire l’objet d ’une attention particu lie`re telle que notamment les eaux d ’exhaure;

Que dans son avis, le CWEDD a e´galement attire´ l’attention de l’autoritécompétente, lors de l’e´tude d’incidences
relative au permis unique, sur la valorisation des eaux d’exhaure que ce soit par rechargement vers la nappe ou par
cession a` un distributeur d ’eau; qu ’il convient pre´alablement que la Re´gion :

— fixe la limite de la charge admissible pour cette nappe, de´jà très sollicitée;
— veille au controˆ le des coˆnes d ’exhaure par p ie´zomètre, entre autres, au sud du village de Saint-Aubin pour

prévenir les risques d ’activation de phe´nomènes karstiques et de´gâts aux constructions;
Que la CRAT rappelle les recommandations de l’e´tude d’incidences (avis de la CRAT, p. 29-30) :
— valoriser les eaux d ’exhaure;
— prévoir au moins une de´cantation des eaux d’exhaure si celles-ci ne sont pas valorisées mais rejete´es dans les

eaux de surface;
— établir une surveillance des de´bits des ruisseaux d ’Yves et d ’Hubiessau afin de mettre en e´vidence

d’éventuelles infiltrations et de prendre les mesures ade´quates (e´tanchéification);
— équiper la carrie`re d ’un piézomètre de controˆ le de la qualite´ des eaux;
— effectuer un suivi p ie´zométrique de l’aqu ifère, des analyses physico-chimiques et un su ivi des volumes d’eau

qui y sont prélevées (RNT, p. 40; EI, Phase II, p. 85);
Qu’elle ind ique que la solu tion de re´injection des eaux d’exhaure dans la nappe n’a jamais e´té préconisée par les

carriers (avis de la CRAT, p. 30);
Consid érant que les eaux d’exhaure mises a` la d isposition des producteurs d ’eau meˆme dans un e´tat de bonne

qualitésubissent dans tous les cas un controˆ le et un traitement e´ventuel pour re´pondre aux normes de la consommation
humaine;

Consid érant que ce qui concerne la valorisation des eaux d’exhaure sera réglé par le permis; que des conventions
ont été signées entre les trois carriers et les 2 d istributeurs et donnentdéjà des garanties se´rieuses a` ce su jet (quantite´,
qualité, stockage, re´partition des couˆ ts,...);

Consid érant que la valorisation des eaux d’exhaure contribue au principe d ’u tilisation parcimonieuse des
ressources;

Consid érant que l’auteur de l’e´tude d’incidences ind ique que si les eaux d ’exhaure sont de´versées dans le re´seau
hydrographique, le de´bit devrait augmenter d ’environ 5 %; que l’exhaure e´tant continu, l’impact devrait eˆtre faible;

Consid érant qu ’en outre, les ru isseaux d ’Yves et d ’Hubiessau pourraient acque´rir un caracte`re perche´; que s’il se
produisait une infiltration des eaux de surface vers la nappe, il y aurait un risque de contamination de la nappe en cas
de pollu tion des ruisseaux;

Consid érant qu ’aucune prise d ’eau en surface n’est signale´e; que la seule consommation d ’eau a` usage industriel
est destine´e à l’arrosage des pistes et installations; que cette eau proviendra du ruisseau ou de l’exhaure; que l’eau a`
usage domestique viendra du re´seau de distribution (RNT, p. 30; cfr. e´galement EI, Phase II, p . 50 et 62);

Consid érant que dans son avis, le CWEDD a attire´ l’attention de l’autoritécompétente, lors de l’e´tude d’incidences
relative au permis unique, sur la valorisation des eaux d’exhaure que ce soit par rechargement vers la nappe ou par
cession a` un distributeur d ’eau; qu’il convient pre´alablement que la Re´gion soit attentive aux analyses de controˆ le de
débit et pollu tion éventuelle des ruisseaux d ’Yves et de Hubiessau pour e´viter les infiltrations et pollutions accidentelles
de la nappe en cours d ’exploitation;

Que la valorisation des eaux d’exhaure permettra d ’e´viter de porter atteinte a` la qualitédes ruisseaux;
Consid érant que les eaux des vestiaires, les eaux de ruissellement et les eaux utilise´es pour le rabattement des

poussie`res seront rassemble´es en un point bas et e´vaporées; que ceci n’aura pas de conse´quence sur le re´seau
hydrologique; que dans le cas ou` elles devraient finalement eˆtre rejetées dans le ru isseau, l’influence devrait eˆtre rédu ite
si le traitement est satisfaisant (RNT, p. 30; voy. e´galement EI, Phase II, p . 50);

Consid érant que le Code de l’Eau impose une e´puration pour les eaux use´es domestiques et industrielles;
Consid érant que su ivant l’au teur de l’e´tude d’incidences, la canalisation du ruisseau d’Hubiessau sera ne´faste pour

la vie aquatique; que l’alternative qu’il propose permet lapréservation des vallons d ’Yves et d ’Hubiessau (RNT, p. 30;
voy. également EI, Phase II, p. 47 et 61);

Consid érant que la Directive-cadre n° 2000/ 60 et le Code de l’Eau e´tablissant un cadre pour une politique
communautaire dans le domaine de l’eau sont applicables; que su ivant cette d irective, « l’eau n’est pas un bien marchand
comme les autres mais un patrimoine qu’il faut prote´ger, défendre et traiter comme tel » (premier conside´rant); qu ’elle précise
en outre que « L’approvisionnement en eau constitue un service d’intérêt général tel que de´fini dans la communication de la
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Commission intitule´e ″Les services d’inte´rêt général en Europe″ » (consid érant 15); que la d irective « vise au maintien et a`
l’amélioration de l’environnement aquatique de la Communaute´. Cet objectif est principalement lie´ à la qualitédes eaux en cause.
Le contrôle de la quantite´ constitue un e´lément comple´mentaire garantissant une bonne qualite´ de l’eau et, par conse´quent, il
convient de prendre e´galement des mesures relatives a` la quantité, subordonne´es àl’objectif d’une bonne qualite´ » (consid érant 19);

Consid érant que Carmeuse est en contact depuis p lusieurs anne´es avec les socie´tés de d istribution d ’eau actives
dans la re´gion; que l’objectif de ces contacts est d ’e´tud ier les nappes phre´atiques, leur comportement et de rechercher
des techniques de valorisation des eaux qui permettent la cohabitation de l’exploitation des ressources du sous-sol et
de l’exploitation de l’eau pour la d istribution; que cette collaboration s’inscrit dans le cadre d ’une re´ponse a`
l’augmentation globale de la demande en eau;

Qu’en 2002, l’étude hydroge´ologique de base fut re´alisée; qu’elle concernait le calcul des de´bits et du rabattement;
qu ’en 2003, un comple´ment a été d éposé; qu ’il a été d émontrél’existence d’une nappe superficielle et le rabattement
déjà existant sur Florennes; que cette e´tude hydroge´ologique s’est poursuivie afin de ve´rifier que ce qui e´tait préd it est
correct;

Que, comme l’ind ique la CRAT, le CWATUPE ne pre´voit nullement que ce type de document fasse partie du
dossier soumis a` l’enquête publique (avis de la CRAT, p. 29);

Consid érant que le 10 de´cembre 2003, les deux d istributeurs d ’eau (SWDE et INASEP) et les deux carriers
(Carmeuse, CARRIERES LES PETONS) ont conclu une conventiond ’échange d’informations en vue de permettre :

— « une meilleure connaissance de l’hydroge´ologie des zones, des galeries et des captages de la SWDE, des exploitations en
cours et futures de la carrie`re Les Petons et de l’exploitation projete´e par Carmeuse; le mode`le étant limité à la crête de
partage hydroge´ologique pour la zone est, on ne tiendra compte que de l’exploitation actuelle de la socie´té anonyme
CARRIERES BERTHE; e´tant, bien entendu, que par la suite, une extension du mode`le pourra eˆtre envisage´e;

— l’étude de l’influence potentielle de l’exploitation projete´e de Carmeuse (« La Bataille ») sur la nappe aquife`re en tenant
compte des activite´s actuelles et futures de la carrie`re Les Petons et des activite´s actuelles des carrie`res Berthe;

— l’étude des possibilite´s éventuelles de valorisation des eaux souterraines en tenant compte des modalite´s de valorisation
déjà envisageables entre la carrie`re Les Petons, la SWDE et l’INASEP »;

Consid érant qu ’en 2006, les parties ont convenu de constituer entre elles un Groupe de Travail (GT Synclinal de
Gomezée-Florennes) auquel s’est jointe la DGO3 en tant qu ’observateur; que les objectifs de ce groupe e´taient et sont
toujours :

— « d’avoir la meilleure connaissance possible de l’hydroge´ologie du Synclinal de Gomeze´e-Florennes en mettant en
commun toutes les informations disponibles et en inte´grant ces dernie`res dans le mode`le mathématique, outil de gestion,
afin de de´terminer l’influence potentielle des activite´s de pompage des distributeurs d’eau et des carrie`res présentes et
futures sur la nappe aquife`re;

— de proposer des solutions de substitution par les distributeurs et/ou de valorisation des eaux d’exhaure par les carriers,
solutions qui devront permettre une exploitation simultane´e des deux ressources naturelles que sont l’eau et la pierre, a`
l’intérieur d’une meˆme structure ge´ologique et dans le respect des droits, inte´rêts et besoins de chacune des parties »;

Consid érant que la convention du 10 de´cembre 2003 a e´té amende´e le 16 aouˆ t 2007 afin d’y associer les carrie`res
Berthe;

Consid érant qu ’une convention d ’e´tude et de partage des frais entre les deux d istributeurs d ’eau (SWDE et
INASEP) et les trois carriers (Carmeuse, CARRIERES LES PETONS et CARRIERES BERTHE), a e´té signée le
16 août 2007 en vue d’approfond ir leur connaissance de l’hydroge´ologie locale en vue d’une valorisation des eaux de
la nappe aquife`re et d ’assurer un apport d ’eau e´ventuel aux socie´tés publiques de distribution; qu’il est ainsi pre´vu que
les parties se concerteront pour choisir ensemble les experts et bureaux qui effectueront pour leur compte des missions
d ’étude, la porte´e et l’étendue de ces missions, les modalite´s pratiques techniques et financie`res de la re´alisation de ces
missions;

Que ces travaux et e´tudes ont pour but :
— « de finaliser une mode´lisation de la zone concerne´e. Cette mode´lisation a pour objectif de permettre aux parties de suivre

et de pre´dire l’évolution de l’hydroge´ologie locale en vue de pouvoir a` terme assurer une gestion efficace de l’eau
souterraine;

— sur la base des e´tudes et mode´lisations, ainsi que de la re´partition géographique des besoins de l’INASEP et de la SWDE,
de déterminer les actions et les plans d’investissement e´conomiquement viables a` mettre en œuvre en vue de pouvoir a`
court, moyen et long terme, mettre a` fruit les ressources naturelles;

— de permettre a` toutes les parties de continuer a` exercer leur me´tier et, le cas e´chéant de de´finir des mécanismes qui
permettraient de compenser l’impossibilite´ pour l’une ou l’autre partie d’acce´der àla ressource dont elle a besoin »;

Que les parties ont commande´ le rapport d ’AQUALE-ECOFOX e´tiqueté« confidentiel » et ont marque´ leur accord
pour communiquer a` l’enquête publique le d it-rapport;

Que, comme il est pre´vu, l’ensemble des e´tudes et travaux se poursu ivent sous l’observation de la DGO3;
Consid érant que le Bureau d’Etude inde´pendant Aquale a de´posé, le 29 avril 2009, une e´tude hydroge´ologique

approfond ie du Synclinal de Gomeze´e-Florennes; que son rapport final a e´té d époséen octobre 2009;
Que l’étude Aquale a permis de de´gager les solu tions su ivantes de valorisation des eaux d’exhaure :
— production du Puits Sud de la Carrie`re des Petons, d ite CLP;
— rééqu ilibrage des eaux des fosses d ’exploitation de CLP;
— valorisation des eaux d’exhaure de Berthe;
— projet de puits pe´riphériques àla future carrie`re de Carmeuse;
Que des solutions concre`tes de valorisation des eaux d’exhaure et/ ou de substitu tion ont donc e´té d éfinies; qu’une

de ces solutions a de´jà été mise en place (alimentation temporaire du re´seau de la SWDE par le pu its Sud de CLP);
qu’une solu tion de substitu tion a e´galement e´té mise en œuvre par les d istributeurs (pompage a` Mont-sur-Marchienne
par la SWDE); que la SWDE et l’INSASEP ont examine´ les types d ’infrastructures ne´cessaires pour transporter les eaux
d ’exhaure a` valoriser vers leurs circu its de d istribution publique; qu’une estimation des couˆ ts d ’investissement et de
fonctionnement associe´s à ces infrastructures a e´té réalisée;

Consid érant qu’une convention pour la valorisation des eaux d’exhaure dans le Synclinal de Gomeze´e-Florennes
a été signée le 19 mai 2011 entre les deux d istributeurs d ’eau (SWDE et INASEP) et les trois carriers (Carmeuse,
CARRIERES LES PETONS et CARRIERES BERTHE), ainsi qu ’un premier avenant signe´ le 28 septembre 2011;

Que les parties ind iquent que l’objet de la convention est depermettre une exploitation simultane´e des ressources
naturelles que sont l’eau et la pierre, a` l’intérieur d ’une meˆme structure ge´ologique et dans le respect des droits, inte´rêts
et besoins de chacune des parties;

Que les buts a` atteindre par cette collaboration sont les suivants :
— couvrir les besoins en eau de distribution de l’INASEP a` raison de ses besoins e´valu és sur base de la moyenne

d’exp loitation des 5 dernie`res anne´es dans des conditions climatiques normales;
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— couvrir les besoins en eau de distribution de la SWDE a` raison de ses besoins e´valués sur base de la moyenne
d’exploitation des 5 anne´es de re´férence dans des conditions climatiques normales et hors influence de
l’exhaure;

— contribuer, le cas e´chéant, àdes besoins comple´mentaires qui pourraient survenir a` l’avenir;

— soutenir, le cas e´chéant, l’étiage des ruisseaux;

— couvrir les besoins des carriers;

Qu’en conse´quence, les parties ont convenu de maintenir la production d’eau potable au de´part du puits Sud de
CLP aussi longtemps que l’exp loitation de la fosse S-W le permet, et le re´équilibrage des eaux des fosses d ’exploitation
de CLP et de mettre en œuvre la solu tion de valorisation des eaux d’exhaure de Berthe; qu’a` cet égard, il est pre´vu que
Berthe mette a` la d isposition des d istributeurs d ’eau, d ’une part, le volume d’eau d ’exhaure pompe´ à l’émergence situe´e
sur son terrain cadastre´ à Florennes, 1ère division, section D, parcelle 148F4, et, d ’autre part, toute eaux d ’exhaure
pompée par les Carrie`res Berthe, de´duction faite de l’eau utilise´e pour les besoins de Berthe;

Que les parties ont convenu que les eaux d’exhaure pre´levées àl’émergence de la carrie`re Berthe, non consomme´es
par Berthe ou non ne´cessaires au soutien e´ventuel de l’étiage des ru isseaux seront mises a` d isposition des d istributeurs
d ’eau pour satisfaire les besoins de la d istribution publique d’eau dans le cadre d ’une gestion optimale de la nappe
d’eau souterraine;

Qu’elles ont également convenu qu’au cas ou` les volumes disponibles pour la d istribution publique s’avéreraient
insuffisants pour compenser les pertes de production des prises d ’eau des distributeurs indu ites par l’activite´ conjointe
des d istributeurs d ’eau et des carriers, les parties rechercheront de concert une solution permettant aux d istributeurs
d ’eau de rencontrer les besoins, garantissant de la sorte l’alimentation en eau a` long terme;

Qu’il est enfin convenu que chacun des trois carriers me`nera son exploitation sur son site en vue de pre´server la
nappe souterraine de toute pollu tion;

Que les parties confirment e´galement leur engagement a` répartir entre elles les charges de ces d iffe´rentes
infrastructures ainsi que les frais de fonctionnement et derenouvellement;

Consid érant que le projet respecte la Directive-cadre n° 2000/ 60 ainsi que le Code de l’Eau e´tablissant un cadre
pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau; qu’en effet, l’accord entre carriers et producteurs pre´voit
un investissement partage´ pour une adduction de liaison entre les sites des carrie`res (Solvay les Petons, Carmeuse
Hemptinne et Berthe); que cette liaison, interconnecte´e avec le re´seau principal permettra de re´du ire les volumes
prélevés par d ’autres prises d ’eau souterraines sises dans le M021 (INASEP Corennes, SWDE Morialme´, etc...), voire de
stopper certaines prises d ’eau de mauvaise qualite´ (Fraire-Fairoul par exemple); que cet accord permet donc de
compenser au mieux le rabattement local de la nappe engendre´ par les carrie`res, de sorte que la masse d’eau conserve
un équilibre global, en tenant compte du de´bit à réserver aux cours d ’eau; que les modalite´s pratiques, tant techniques
que financie`res, devront encore faire l’objet d ’une autre convention entre les parties pre´citées préalablement a`
l’introduction de la demande de permis et ce, dans le respectdu principe suivant lequel un projet prive´ ne peut ni
conduire a` augmenter le couˆ t d ’adduction et de traitement de l’eau, ni augmenter la facture d ’eau du citoyen wallon;
qu’en outre, la qualite´ des eaux sera pre´servée, l’accord entre les carriers pre´voyant que les exploitations se fassent de
manière àpréserver la nappe souterraine de toute pollution; qu’il est e´galement convenu que les parties s’informeront
mutuellement et dans les plus brefs de´lais des accidents qu i pourraient perturber la qualite´, le débit ou la pression de
l’eau;

Consid érant que les conventions pre´citées sont une garantie se´rieuse de bonne gestion et de respect des conditions
et recommandations;

Que des mesures ge´nérales de nature a` atténuer les incidences potentielles d ’une carrie`re sur l’environnement sont
fixées par l’arreˆté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 portant conditions sectorielles relatives aux carrie`res et
à leurs dépendances (Moniteur belge du 6 octobre 2003), ainsi que par le document annexe « guide de bonne pratique destine´
à la mise en œuvre de l’article 25 de l’arreˆté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 portant conditions sectorielles relatives
aux carrie`res et a` leurs dépendances »;

Que par ailleurs, des conditions ge´nérales et particu lie`res pourront eˆtre imposées dans le cadre de la demande de
permis;

Qu’enfin, comme souligne´ en préambule de l’arreˆté, pour le surplus, les re´clamations relatives aux eaux de surfaces
et aux eaux souterraines tenant aux me´thodes d ’exploitation ne doivent pas eˆtre examine´es dans le cadre de la re´vision
du plan de secteur, mais bien a` l’occasion de la proce´dure de demande de permis

Sols et sous-sols

Consid érant que des re´clamants s’opposent au projet de`s lors qu’ils estiment que celui-ci entraıˆnera des effets de
tassement du sol, effondrements karstiques et des de´gâts aux maisons riveraines;

Consid érant qu ’il existerait un risque que les ru isseaux d ’Yves et d’Hubiessau puissent acque´rir un caracte`re
perché et que la technique de re´injection des eaux d’exhaure dans la nappe phre´atique puisse augmenter les
probabilités d ’infiltrations des eaux de surface vers les eaux souterraines et donc les phe´nomènes karstiques puis les
effondrements (avec toutes les conse´quences possibles pour les baˆtiments et la se´curité des populations);

Consid érant qu ’ils soulignent que le risque d’effondrement karstique existerait re´ellement sur Saint-Aubain et que
des études de la Re´gion wallonne avertissent que la commune de Florennes est sujette à des phe´nomènes
d ’effondrements karstiques;

Que certaines re´clamations attirent l’attention sur le fait que l’e´tude d’incidences serait errone´e; qu’ils remettent en
cause le fait qu ’il n’y aurait aucun risque significatif de tassement pouvant entraıˆner des de´gâts au baˆti d ès lors que,
su ivant un courrier de la DGATLP, les phe´nomènes karstiques existeraient bien a` Florennes; qu’ils se demandent par
conséquent pourquoi les risques sont a` ce point minimise´s par l’auteur de l’e´tude;

Consid érant que selon eux, l’exp loitation de la carrie`re devrait pouvoir faire face au risque des de´gâts en surface en
cas d ’effondrements karstiques;

Consid érant qu ’ils estiment qu’une e´tude comple´mentaire est absolument ne´cessaire avant de statuer car en cas
d ’effondrement karstique, il sera trop tard pour re´agir;

Qu’ils soulignent e´galement que la possibilite´ d ’exploiter la carrie`re à une cote finale de 140 me`tres est e´voquée
mais que l’étude n’évalue pourtant les incidences qu’en fonction d ’une cote finale de 180 me`tres; qu ’ils estiment donc
qu’un complément d ’étude aurait duˆ être réclamépuisque l’étude doit évaluer les incidences du projet pour tous les
scénarios évoqués par le demandeur (cfr De´cret du 11 mars 1999 relatif au permis d ’environnement et AGW du
4 ju illet 2002 organisant l’e´valuation des incidences, article 782);

Consid érant qu ’ils se demandent ce qu’il en sera de l’intervention des assurances, si Carmeuse a une assurance qui
peut intervenir en cas de de´gâts de ce type et si les riverains ne risquent pas de voir leur prime d’assurance augmenter
su ite au projet d ’implantation de la carrie`re;

18260 BELGISCH STAATSBLAD — 26.03.2012 — MONITEUR BELGE



Consid érant que le processus a` la base de la karstification est la d issolution des roches calcaires par les eaux qui
s’infiltrent dans le massif et peuvent entraıˆner de la matie`re; que ce phe´nomène conjoint de circu lation des eaux
souterraines, de d issolu tion et de transport de matie`re risque de cre´er ainsi, petit a` petit, une cavite´ qui peut finalement
entraıˆner un effondrement en surface; que ce type de phe´nomène peut apparaıˆtre tout àfait naturellement;

Consid érant que les ru isseaux d ’Yves et d ’Hubiessau pourraient acquérir un caracte`re perche´; que s’il se produ isait
une infiltration des eaux de surface vers la nappe, il y auraitun risque de de´veloppement ou de re´activation de
phénomènes karstiques; que l’auteur de l’e´tude d’incidences note cependant que ni les mesures sismiques, ni la
littérature, ni les observations sur le terrain n’ont mis en e´vidence de tels phe´nomènes; que par ailleurs l’absence de sols
tourbeux et d ’argiles gonflantes et les simulations re´alisées, montrant que le rabattement de la nappe attendu est
comparable a` ce qui a été observéhistoriquement a` Florennes, ind iquent qu’il n’existe pas de risque significatif de
tassement pouvant entraıˆner des de´gâts au baˆti;

Consid érant qu ’il y a en l’espe`ce peu de risques karstiques de`s lors que :
a. aucune contrainte au droit de cette zone, ni dans le village d ’Hemptinne et ni dans le village de Saint-Aubin,

n’est mentionne´e dans la cartographie de synthe`se des pe´rimètres de contraintes physiques inhe´rentes au karst
en Région wallonne

b. aucun site karstique au droit de cette zone ainsi qu’au sein des villages d ’Hemptinne et de Saint-Aubin n’est
renseigne´ par l’atlas du karst wallon;

c. les 4 sites karstiques inventorie´s par l’atlas du karst wallon dans un rayon de 1 km autour de la zone sont des
phénomènes de faible de´veloppement dont l’ale´a dangerosite´, tel que de´fini par la FPMs dans le canevas
décisionnel en matie`re d ’études du sous-sol et des mesures de mitigation, peut eˆtre qualifiéde faible;

Qu’en effet, suivant le re´suménon technique, « la re´gion ne pre´sente pas de sols tre`s sensibles aux variations de la teneur
en eau, susceptibles de ge´nérer des tassements importants. Toutefois, la nature argileusedes sols n’exclut pas de le´gers tassements
en cas de de´saturation du sol » (RNT, p. 24; voy. e´galement EI, Phase II, p. 21);

Que l’auteur de l’e´tude d’incidences recommande une surveillance des de´bits et des mesures d ’e´tanchéification des
ru isseaux d ’Yves et d ’Hubiessau au cas ou` celles-ci s’ave´reraient ne´cessaires (EI, Phase II, p . 85);

Consid érant que les e´tudes hydroge´ologiques se poursuivent et qu ’une e´tude d’incidences sur l’environnement
devra approfond ir cet aspect (avis de la CRAT, p. 44);

Consid érant que certaines des mesures pre´conisées par l’auteur de l’e´tude d’incidences pour e´viter et atténuer les
incidences sur l’hydroge´ologie visent d irectement la pre´vention en matie`re de formation de phe´nomènes karstiques
(avis de la CRAT, p. 45);

Consid érant que la CRAT pre´cise que le bureau AQUALE-ECOFOX De´veloppement tire les conclusions su ivantes
en matière de risque de tassements :

« Le risque de tassements pouvant affecter le cadre baˆti du fait de l’exhaure projete´e apparaıˆt également tre`s peu vraisemblable
dans la mesure ou` :

— les donne´es pédologiques de la litte´rature et les donne´es de carottages concordent quant a` l’absence de formations
tourbeuses ou d’argiles plastiques potentiellement gonflantes(ou tassantes),

— les comple´ments de mode´lisation mathe´matiques renseignent pour l’exhaure projete´e, des courbes d’isorabattements qui
sont comparables a` celles qu’a connues historiquement la zone urbanise´e de Florennes » (avis de la CRAT, p. 46);

Consid érant que le courrier que la DGATLP a e´crit à la commune de Florennes faisait e´tat de ce qu’une berge s’est
effondrée sur un ruisseau proche de l’ae´rodrome (Ruisseau des Recolets) pre`s de la carrie`re Berthe; que la DGATLP
reprochait a` la commune que des effondrements aient e´té systématiquement remblaye´s et mettait en garde de prendre
toutes les d ispositions pour e´viter les risques karstiques;

Que suivant l’avis de la CRAT du 26 septembre 2008, « Quant a` la référence au courrier du 14 mars 2007 signe´ par la
Directrice générale, Madame D. Sarlet, il s’agit d’un courrier a` portée générale sur les risques naturels en Re´gion wallonne qui
aborde dans un point particulier « l’impact du karst sur le territoire de la commune de Florennes et plus pre´cisément àproximité
de la carrie`re Berthe. La zone de contrainte karstique mise en e´vidence se situe a` l’Est de Forennes. Le courrier constate que les
effondrements apparus ont e´té systématiquement remblaye´s, ce qu’il qualifie de de´plorable et qu’il faut proscrire. Il rappelle
également ses obligations a` l’autorité compétente » (avis de la CRAT, p. 33);

Consid érant que la Direction des Eaux souterraines pre´conise que le permis unique relatif a` l’exploitation de la
carrière contienne les pre´cautions et les conditions impe´ratives pour faire face au risque des de´gâts en surface;

Consid érant que le bureau d’e´tude est agre´é; qu’il a été choisi apre`s appel public et est paye´ par la Région
wallonne; que de plus, le bureau d’e´tude est entoure´ d ’autres spe´cialistes inde´pendants;

Consid érant que le CWEDD a estime´ que l’étude était de bonne qualite´;
Consid érant qu’en ce qui concerne les e´tudes comple´mentaires, l’e´tude pour la demande de permis examinera le

risque dans le de´tail et imposera les conditions ne´cessaires (notamment pour la surveillance pe´riod ique en amont et en
aval des ru isseaux, comme le recommande l’e´tude d’incidences du pre´sent projet) pour que l’e´ventuelle influence
puisse eˆtre facilement surveille´e et maıˆtrisée;

Consid érant que, quant a` la possibilitéd ’exp loitation de la carrie`re à une cote finale de 140 m, l’avis de la CRAT
du 26 septembre 2008 constate « la confusion entre l’e´tude d’incidences jointe au dossier mis a` l’enquête publique, a` savoir une
étude d’incidences du plan de secteur et l’e´tude d’incidences sur l’environnement soit une e´tude d’incidences de projet. Les
références dont question par les re´clamants concernent une e´tude d’incidences sur l’environnement de projet qui accompagne une
demande de permis d’environnement. Dans le cas pre´sent, une telle e´tude également soumise a` enquête publique ne pourrait
intervenir qu’apre`s approbation de´finitive du plan de secteur » (avis de la CRAT, p. 39);

Consid érant qu’il relève de la responsabilite´ de Carmeuse de contracter les assurances ne´cessaires afin de se
couvrir pour tout dommage qui re´sulterait de son activite´;

Cadre biologique
Consid érant que certaines re´clamations attirent l’attention sur le fait que l’e´tude d’incidences serait errone´e; que

des réclamants contred isent le fait que le site aurait un faible intérêt biologique; que des re´clamations re´fu tent par
ailleurs les affirmations su ivant lesquelles aucun habitat visé par la liste des habitats naturels d ’inte´rêt communautaire
au sens de la d irective 92/ 43/ CEE n’existerait dans le pe´rimètre concerne´ par le projet et qu ’il n’existerait sur le site
aucune espe`ce animale ou ve´gétale d ’intérêt communautaire au sens de la Directive 92/ 43/ CEE ou des espe`ces
d ’oiseaux vise´es àl’annexe 1 de la Directive « Oiseaux » 79/ 409CEE; qu ’en effet, selon eux, cela serait contred it par
l’article de presse de Jean-Luc Henrard du 13 janvier 2003 su ivant lequel le site abrite des d izaines d ’espe`ces d ’oiseaux;
que le rapport du centre Marie-Victorin fait e´tat du patrimoine remarquable des villages au point de vue faune, flore
et habitat;

Consid érant que de nombreux re´clamants s’inquie`tent de ce que le projet entraıˆnerait :
— une dégradation de l’environnement;
— la perte d ’espace vital ou de biotope pour certaines espe`ces (faune et flore locales);
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— la destruction de biotopes de grand inte´rêt biologique situe´s àproximité imméd iate (notamment une pelouse
calcaire de grande valeur qui aurait duˆ être inscrite en zone Natura 2000; les pelouses calcaires souffriront
selon eux des de´pôts de poussie`res très importants avec des incidences sur la sante´ du bétail);

— la d isparition de plusieurs espe`ces assez rares (chat sauvage des saules); que des re´clamants estiment que l’on
ne peut pas favoriser l’arrive´e d ’une espe`ce nouvelle (hirondelle de carrie`re) au détriment de la d isparition
d ’autres (chat sauvage);

— l’impossibilité de pratiquer la chasse aux lie`vres et aux perdreaux;
Consid érant qu ’ils se demandent enfin ce qu’il se passerait si un fourdevait un jour eˆtre installéà Hemptinne;
Consid érant que l’impact sur le milieu biologique a e´té étud iéminutieusement par l’auteur de l’e´tude d’incidences;

que c’est principalement pour ce motif que l’e´tude a propose´ de mod ifier le pe´rimètre de l’avant-projet et que les
pelouses calcaires et le ru isseau d’Hubiessau ont e´té sortis du pe´rimètre propose´ initialement;

Que les terrains dans lesquels la carrie`re va se de´velopper sont des terrains agricoles classiques sans richesse
faunistique ou floristique particu lie`re; que su ivant le re´suménon technique « Le site n’est couvert par aucune zone le´gale
de protection de la nature. Le site de grand inte´rêt biologique le plus proche se trouve a` 1.500 m (argilie`re de la Chette) et les zones
Natura 2000 les plus proches se trouvent a` 5 km » (RNT, p. 5; voy. e´galement EI, Phase II, p. 24);

Consid érant que suivant l’avis de la CRAT du 26 septembre 2008, « le « faible intérêt biologique du site » mis en
relief par les re´clamants vise la majeure partie du site qui est occupe´e par des cultures intensives ou` le maillage e´cologique et les
éléments ligneux sont presque totalement absents. Aucun habitat ni espèces d’oiseaux au sens des Directives 92/43/CEE et
79/408/CEE n’y sont recense´s. L’auteur d’étude émet un jugement diffe´rent pour les vallons d’Yves et d’Hubiessau qui abritent une
plus grande varie´té de milieux et constituent des e´léments structurants du maillage e´cologique local. L’auteur d’e´tude constate
également que l’environnement imme´diat du site est presque entie`rement entoure´ de cultures intensives. Trois e´léments de grand
intérêt biologique sont pre´sents a` proximité immédiate :

— une petite pelouse calcaire situe´e àproximité de la limite sud- ouest du site, sur le versant en rive droite du ruisseau
d’Hubiessau,

— une ancienne carrie`re de marbre situe´e juste au nord de la limite nord-ouest du site. On y trouve des fragments de
pelouses calcaires dont une partie a e´té détruite par des remblais re´cents,

— l’ancienne ligne SNCB n° 136 et plus pre´cisément la petite pelouse calcaire situe´e sur le talus nord de la ligne.
Ces trois habitats sont des habitats sensibles. L’auteur de projet souligne que la re´ouverture de la ligne SNCB n° 136 peut

« permettre le de´veloppement et la restauration de milieux ferroviaires ouverts favorables aux bioce´noses he´liophiles,
thermophiles et xe´riques ». » (avis de la CRAT, p. 47-48);

Consid érant que l’article de presse de Jean-Luc Henrard, e´tait relatif au classement des pelouses calcaires; que les
oiseaux qu’il mentionne sont le moineau friquet, les merlesnoirs, le rouge-queue a` front blanc, le gobe-mouche gris,
la chouette cheveˆche et le chardonneret e´légant; que ces oiseaux ne font pas partie des espe`ces mentionne´es à
l’annexe 1re de la Directive 79/ 409CEE et qui font l’objet de mesures de conservation spéciale concernant leur habitat,
afin d ’assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de d istribution; que ces espe`ces étant très mobiles, elles
pourront reconstituer leur population dans les alentours;

Consid érant que l’auteur de l’e´tude d’incidences rele`ve que le site est en grande partie occupe´ par des cu ltures
intensives ou` le maillage écologique et les e´léments ligneux sont pratiquement absents; que les vallons sont p lus riches;
que quelques pelouses calcaires pre´sentent un grand inte´rêt biologique, réel et potentiel; qu ’elles sont recense´es en
dehors du pe´rimètre (RNT, p. 25; cfr. e´galement EI, Phase II, p. 24);

Consid érant le faible intérêt biologique du site, ceci limite les impacts que l’on peut craindre de l’ouverture d ’une
carrière; que l’alternative propose´e par l’auteur de l’e´tude permet la pre´servation des vallons, qui jouent un roˆ le
structurant dans le re´seau e´cologique local; que celle-ci e´vite toute emprise ou influence sur les pelouses calcaires; que
les superficies inte´grées sont presque entie`rement affecte´es à l’agricu lture et sont peu inte´ressantes sur le plan
biologique (RNT, p. 32; voy. e´galement EI, Phase II, p. 65);

Consid érant que suivant l’auteur de l’e´tude d’incidences, « « Meˆme si le de´veloppement d’une zone d’extraction
impliquera l’altération d’au moins une partie d’un petit vallon dont l’inte´rêt écologique, sans eˆtre remarquable, n’est pas
négligeable, il est utile de mentionner que sa mise en œuvre peut avoirdes incidences e´cologiques positives importantes, en
particulier dans des zones intensivement cultive´es dont l’intérêt biologique est tre`s faible. En effet, moyennant le respect des mesures
environnementales et l’adoption d’un plan de re´aménagement e´cologique, l’activitéextractive peut constituer une opportunite´ pour
diversifier le milieu et pour ge´nérer de nouveaux habitats d’un plus haut inte´rêt écologique » (EI, Phase II, p. 38);

Consid érant que suivant la CRAT, l’auteur de l’e´tude précise « que la mise en œuvre d’une zone d’extraction peut avoir
des effets ne´gatifs sur la faune et la flore parmi lesquels les e´missions de poussie`res qui se de´posent sur la ve´gétation. Celles-ci
pourraient alte´rer les pelouses calcaires mais l’auteur d’e´tude relativise cet effet en signalant qu’aucun dommage de ce genre n’a
été observe´ jusqu’àprésent dans les carrie`res de Moha, de Seilles et de Frasnes.

Parmi les dispositifs de reme´diation aux incidences et plus pre´cisément aux e´missions de poussie`res, l’auteur d’e´tude préconise
de prévoir :

— « un rideau de plantations filtrant les poussie`res au sud-ouest de la zone, en remplacement du merlon pre´vu
à l’avant-projet,

— des jauges de surveillance pour adapter si ne´cessaire les mesures de re´duction des poussie`res. »
La CRAT attire également l’attention sur le fait que le projet de plan adopte´ par le Gouvernement permet la pre´servation des

vallons, évite toute emprise sur la ve´gétation calcaire de´veloppée au Sud-Est du pe´rimètre et que les superficies inte´grées au
périmètre vouées àl’agriculture sont peu inte´ressantes sur le plan biologique. La CRAT constate par ailleursque l’analyse de
l’auteur d’étude corrobore les citations des reque´rants » (avis de la CRAT, p. 47-48);

Consid érant que su ivant l’avis du DNF, les pelouses calcaires pre´sentes sur le site ne sont pas en bon e´tat;
Consid érant que l’étude d ’incidences recommande e´galement (EI, Phase II, p . 85 et RNT, p. 40) :
— de privilégier la colonisation naturelle dans les parties les plus basses et les moins pentues du merlon, la` où

les risques d ’e´rosion sont moins importants;
— là où des plantations sont ind ispensables (haut du merlon, pentes fortes), de laisser a` terme se de´velopper la

végétation ind igène, sous le couvert e´clairci des p lantations originelles;
— de placer le vallon d ’Yves en zone tampon, en maintenant toutefois un « passage libre » pour les installations

de chargement (bandes transporteuses ae´riennes);
— de réaliser les p lantations le p lus toˆ t possible de façon a` ce qu’elles puissent jouer leur roˆ le d ’écran lors de

l’ouverture de la carrie`re (merlons de protection, zone tampon sud-ouest et rue de laBataille);
Consid érant que la partie du ruisseau d’Yves comprise dans la zone d’extraction ne sera traverse´e qu’en un seul

point par les installations destine´es àl’alimentation des installations de chargement des wagons; que cet espace en zone
inondable et pre´sentant un inte´rêt biologique certain sera conserve´ et intégré dans la zone-tampon entre l’exploitation
et l’extérieur du site;
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Consid érant qu’apre`s exp loitation, la carrie`re est susceptible de voir se de´velopper un grand nombre d ’espe`ces
qualifiées de rares et qu i se de´veloppent pre´férentiellement dans des carrie`res, en exp loitation et apre`s exp loitation;

Consid érant que le re´aménagement propose´ par l’étude est essentiellement une zone naturelle pour la carrie`re
elle-même et une zone agricole pour la surface de remblai situe´e au Nord-Est du site; que cependant, le p lan de
réaménagement final fera l’objet d ’une discussion avec les autorités communales et la Force ae´rienne avec qui il faudra
déterminer la meilleure destination finale du site; que le plande réaménagement fera partie inte´grante des cond itions
du permis unique; que la socie´té Carmeuse devra donc respecter ces prescriptions; que celles-ci seront couvertes par
un cautionnement qu i sera e´tabli p réalablement a` l’exp loitation; que Carmeuse ne pourra libe´rer ce cautionnement
qu ’après la bonne re´alisation du plan de re´aménagement;

Consid érant que les hirondelles de rivage ne remplaceront pas les chats sauvages; qu’en l’espe`ce, la probabilite´ de
voir les hirondelles de rivage est nu lle car il n’y a pas de plan d ’eau àproximité (pas de bassin de de´cantation);

Consid érant que la chasse aux lie`vres et aux perdreaux se de´p lacera et pourra eˆtre autorise´e pendant un certain
temps tant que la carrie`re n’est pas en exploitation; que la chasse suivra donc l’e´volu tion des superficies qu i seront
consacre´es àl’exploitation de la carrie`re;

Consid érant que le projet ne vise pas a` installer un four a` Hemptinne; que les fours d ’Aisemont sont entretenus
de manie`re régu lière;

Environnement sonore, vibrations et de´gâts des tirs de mines
Consid érant que des re´clamants relatent que les bru its des tirs de mines seront unenuisance pour la tranquillite´

des riverains et que ce bruit est d ifficilement re´ductible même par les conditions auxquelles serait de´livré le permis;
Que des re´clamants rele`vent que d’autres nu isances sonores sont a` attendre de :
— l’exploitation de la carrie`re pendant la pe´riode de de´couverture, de l’extraction, du concassage (exploitation

de 6 h 00 a` 22 h 00);
— forages;
— l’u tilisation du chemin de fer (e´vacuation de la roche extraite a` Hemptinne par train, re´ouverture de la

ligne 136 àla circu lation des trains de marchand ises, augmentation dunombre de passages sur la ligne 132,
chargement des trains); meˆme si le transfert de p ierres devait se faire, autant que possible, par bandes
transporteuses, on ne peut pas en de´duire que ce moyen serait exempt de nuisances tant par le bruit que par
les poussie`res;

— le concasseur va ge´nérer un bruit infernal avant qu’il ne soit installe´ plus bas dans la carrie`re;
— le « bip bip » de recu l des engins de la carrie`re des Petons s’entendrait de´jà maintenant, l’effet des engins

circu lant àHemptinne sera bien plus important;
Consid érant qu’ils font aussi valoir que les vibrations dues aux tirs de mines entraıˆneront des de´gradations aux

habitations; que d’apre`s eux, les techniques les plus modernes de tirs de mines n’empêcheront pas les dommages aux
habitations riveraines (saillies et fissures dans les murs,les p lafonds, les chemine´es, le carrelage); qu’ils soutiennent que
le caracte`re continu ou non de la roche et sa stratigraphie, les ondes engendrées, peuvent avoir des conse´quences non
prévues et/ ou impre´visibles;

Qu’ils font encore observer qu ’il y a e´galement un risque pour la conduite de l’OTAN (risque de se rompre sous
l’effet des tirs de mines) et pour les e´gouttages d ’Hemptinne qui sont fragiles et ve´tustes;

Consid érant que des re´clamants font part de ce que les tirs de mines risquent de projeter des morceaux de roches;
qu’ils estiment par ailleurs que les zones tampons devraient être d imensionne´es de manie`re àce qu’il n’y ait pas de tirs
à moins de 200 me`tres des maisons;

Consid érant qu ’ils se demandent si les normes seront les meˆmes que pour la carrie`re de Frasnes (maisons
fissurées);

Consid érant que suivant l’auteur de l’e´tude d’incidences, le niveau de bruit dans la zone concerne´e est
actuellement faible; qu ’il existe toutefois une source ponctuelle de bruit non ne´gligeable : l’aéroport militaire de
Florennes (RNT, p.25; voy. e´galement EI, Phase II, p.25);

Que, s’agissant du projet sous-jacent a` la présente re´vision, parmi les sources de bruit principales, on note :
— les engins : dans ce cadre, Carmeuse s’est inscrite dans unepolitique de leasing de ces derniers, ce qui garantit

d ’avoir recours aux engins les p lus performants en matie`re de consommation de carburant, d ’e´missions et de
bruit par leur renouvellement re´gulier;

— les équipements de concassage primaire seront de`s que possible implante´s en fond de fosse d’extraction pour
lim iter au maximum l’impact du bru it;

— le concasseur primaire sera e´qu ip é d ’un d ispositif adapte´ tant qu’il ne sera pas situe´ en fond de fosse;
— les camions et les engins resteront sur le site tant pendantla découverture que pendant l’exploitation.

L’exploitation devra respecter le niveau sonore mentionne´ dans le permis. Une butte tampon peut eˆtre créée
là où nécessaire pour re´du ire les nuisances sonores;

— les klaxons de recu l qui e´quipent les engins sont le re´sultat d ’une obligation le´gale en matie`re de protection
des travailleurs et ne peuvent eˆtre enlevés. Sur les derniers engins achete´s, la fréquence de ces klaxons peut
toutefois être ajustée pour lim iter la geˆne du bru it. Il existe e´galement de nouvelles tonalite´s qu i sont moins
gênantes et qu i sont utilise´es par Carmeuse;

— le concassage secondaire sera re´alisé dans des baˆtiments ferme´s et le chargement des wagons dans un
bâtiment couvert. La nature du bardage exte´rieur des baˆtiments garantira le respect des normes de bruit;

— seuls l’extraction et le concassage seront organise´s àHemptinne, le traitement se faisant toujours a` la carrière
d ’Aisemont. Su ivant le re´suménon technique, page 11, « concernant les techniques d’extraction et la valorisation
prévue, le traitement est limite´ au concassage jusqu’a` une taille transportable par voie de chemin de fer et au criblage ».
« Les produits seront achemine´s jusqu’àAisemont par train et traite´s là-bas »;

— les expéd itions par chemin de fer : le projet pre´voit, à terme, lorsque le niveau d’exploitation maximum sera
atteint, le passage de 7 a` 8 trains par jour vers Aisemont, ce qui repre´sente 14 a` 16 passages de train aller et
retour. Chaque passage ne dure qu’une minute. Ce transport par train doit être compare´ à l’équ ivalent de 400
camions par jour qui seront ainsi e´vités;

Consid érant que suivant l’avis de la CRAT du 26 septembre 2008, « elle constate que l’auteur d’e´tude indique que « les
principales sources potentielles de bru it qu i sont lie´es à l’exp loitation d ’une carrie`re sont les installations de
concassage/ criblage, le chargement des trains et les tirs de mines, p lus perturbants sur le plan psychologique a` cause
de vibrations (risques redoute´s de dégâts aux maisons);

Les activités de la carrie`re généreraient cependant peu de bru it en dehors du site si des mesures sont prises a` la
source. « Or, la socie´té Carmeuse pre´voit l’installation des concasseurs dans des baˆtiments ferme´s, à l’exception du concasseur
mobile place´ en fond de fosse.
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L’option retenue par le projet du Gouvernement wallon a poureffet que « la constitu tion du merlon agricole sera
source de de´placements de terre plus importants dans cette zone et donc,d ’incidences p lus importantes durant les
travaux de de´couvertures (+/ - 3-4 ans) pour les habitants de Saint Aubin. (...)

Le risque de nuisances sonores sera d iminue´ pour les riverains du quartier de Franc-Bois pu isqu ’il n’y aura p lus
de travaux dans la zone d’Hubiessau... ».

Les zones de stockage des ste´riles et des terres de de´couverture sont e´galement modifie´es du fait de la de´limitation du périmètre
du projet adopte´ par le Gouvernement wallon. En effet, « les terres de de´couverture seraient entie`rement utilisées pour la
création des merlons de protection sur une partie du pe´rimètre et d ’un large merlon agricole situe´ au nord-est de la
zone d’extraction ». Modele´ en terrasse, il serait rendu a` l’agriculture.

(...)
Bien que les incidences sonores devraient eˆtre fortement atte´nuées suite aux mesures prises par l’exploitant, c’est dans la phase

de préparation que celles-ci seront les plus importantes. C’est pourquoi, l’auteur d’étude préconise de constituer en premier lieu le
merlon destine´ à protéger le village d’Hemptinne. Il estime que le village de Saint-Aubin sera peu expose´ en raison de la distance
mais « des incidences, sonores principalement, seront d ifficilement évitables durant la phase de de´couverture. Le merlon
agricole augmentera par contre la protection durant l’exploitation ».

(...)
Concernant la remise en service de la ligne de chemin de fer n° 132 [lire 136], l’auteur d’e´tude estime qu’elle aura un impact

acoustique sur les quartiers d’habitation traverse´s (Franc-Bois et rue des Cygnes). Il y aura 8 trains, effectuant un aller-retour, soit
16 passages au total. Selon les courbes du bruit the´orique généré par le passage des trains de marchandises (Planche 6.1.6. EIP -
Phase II page 54), plusieurs habitations seront soumises a` un bruit de 60 d(B)A durant les passages des trains (soit environ une
minute par passage).

L’auteur d’étude évoque le bruit liéau chargement des trains re´alisépar bandes transporteuses qui sera relativement continu
mais cette activite´ s’effectuera a` plus de 600 m du quartier de Franc-Bois. Il rappelle que « l’utilisation du chemin de fer permet
de lim iter très conside´rablement le charroi lourd externe estime´ à p lus de 400 camions (aller-retour) par jour. Il
subsistera un trafic estime´ à 5 camions par jour (fournisseurs et maintenance) ». (EIP PhaseII pages 53-66-89).

La CRAT estime que le recours au transport par voie ferre´e constitue une condition indispensable a` la mise en œuvre de la
zone d’extraction » (avis de la CRAT, p. 50 et s.);

Consid érant que su ivant l’au teur de l’e´tude, « une e´tude approfondie inte´grant l’ensemble des donne´es (bruit ambiant,
relief, etc.) devra eˆtre réalisée dans le cadre des de´marches visant a` rouvrir la ligne de chemin de fer » (RNT, p.32-33; voy.
également EI, Phase II, p. 53);

Consid érant que suivant l’avis de la CRAT du 26 septembre 2008, « les tirs de mines constituent une autre composante
perturbatrice. « Ils provoquent ine´vitablement des bru its et vibrations qui, associe´s à l’effet de surprise et a` la crainte des
dégâts, sont ge´néralement ressentis comme une forte nu isance par l’eˆtre humain, meˆme si leur impact sur les biens
matériels (habitations) est insignifiant. Les vibrations induites par les tirs de mines sont en effet d ’amplitude assez faible
et la gêne ressentie est surtout d ’ordre psychologique (Serco Engineering, 1998). Les projections de morceaux de roche
constituent e´galement un risque.

Le contrôle des vibrations [et des projections] passe par la pre´cision des tirs. Celle-ci est controˆ lée par des proce´dés
informatiques de plus en plus performants.

Un monitoring syste´matique des niveaux vibratoires devra eˆtre réalisé en limite de proprie´té ou à proximité de
l’habitation riveraine la plus proche du site. Ce monitoring permettra a` l’exp loitant d ’adapter les tirs pour e´viter tout
risque de de´gâts aux baˆtiments ... (...) »

L’auteur de l’étude d ’incidences recommande e´galement qu’un e´tat des lieux des baˆtiments proches soit re´alisé
préalablement a` l’activité liée aux tirs de mine;

(EIP Phase II pages 57-89).
La CRAT se rallie a` ces propositions » (avis de la CRAT, p. 52);
Que les risques pour les e´gouttages d ’Hemptinne devraient eˆtre maıˆtrisés en respectant les conditions sectorielles

« carrières »;
Consid érant que le Gouvernement a sollicite´ l’avis de la Défense nationale quant aux tirs a` proximitéde la conduite

OTAN suite à l’é tude de risques re´alisée par un expert inde´pendant; que su ivant son avis du 8 de´cembre 2011, la
Défense a exprime´ un avis favorable sous les conditions, d ’une part, de respecter les mesures de se´curité techniques qui
seront émises, dans le cadre de la demande de permis, quant a` l’emploi des explosifs, et, d ’autre part, de respecter les
conditions de re´aménagement du site apre`s l’exploitation minière afin d’éviter la présence d’oiseaux susceptibles de
perturber la navigation ae´rienne militaire et de compromettre la se´curité des pilotes;

Consid érant que les conditions sectorielles que les carriers doivent respecter en matie`re de vibration lors des tirs
de mines ont e´té conçues pre´cisément pour que les niveaux de vibrations autorise´s n’occasionnent pas de de´gât aux
immeubles;

Que cet aspect particulier sera e´tud ié dans l’étude d ’incidences du projet d ’exp loitation;
Que les techniques qui seront u tilise´es, le soin a` apporter aux ame´nagements pre´vus autour de la carrie`re et les

normes qui seront impose´es, conforme´ment aux recommandations des e´tudes d ’incidences (tant celle de´jà réalisée que
celle qu i sera re´alisée pour la demande de permis) seront conçues de façon a` limiter au strict minimum l’impact de
l’activité sur son environnement;

Que les conditions d ’exploitation sont re´gies par l’arreˆté du Gouvernement wallon du 17 ju illet 2003 portant
conditions sectorielles relatives aux carrie`res et a` leurs dépendances (Moniteur belge du 6 octobre 2003); que celles-ci
portent notamment sur les tirs de mine et sur les e´missions sonores (fixation de normes de bruit a` respecter, maintien
des installations en enceinte isole´e, surveillance des vibrations, entretien des machines, respect des horaires de tirs de
mine,...);

Que par ailleurs, des conditions ge´nérales et particu lie`res pourront eˆtre imposées dans le cadre de la demande de
permis;

Paysage
Consid érant que les riverains craignent que le projet engendre un impact visuel important depuis les zones

d’habitation et de promenades : perte de la beaute´ et de la quie´tude du cadre de vie; mutilation irre´versible et bru tale
du paysage et du milieu de vie; de´naturation des paysages pour des de´cennies ce qui serait un cauchemar quotid ien
pour les nombreux riverains; ane´antissement d ’un des p lus beaux plateaux de l’Entre-Sambre-et-Meuse; remplacement
d ’un paysage champeˆtre par un objet industriel et cela, en bordure de village ou` des d izaines de me´nages ont investi
pour profiter d ’un cadre rural et pre´servé; atteinte de´finitive à la structure paysage`re du site, site dont l’inte´rêt a
notamment e´té relevépar l’étude paysage`re du GAL Entre-Sambre et Meuse et par l’asbl Valle´e des Eaux Vives;

Qu’ils sou lignent e´galement le fait qu’e´tant donne´ qu ’il existe déjà deux autres carrie`res àproximité dont des
extensions ont e´té demande´es en 2003, le voisinage serait donc a` terme constitue´ d ’une immense zone ininterrompue
de 500 ha de carrie`res;
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Qu’il conviendrait, selon eux, de tenir compte de la Convention européenne du paysage; que le plateau concerne´
est constitue´ de trois vallées; que des sites de grand inte´rêt biologique et des zones d’inte´rêt paysager sont a` remarquer
dans la zone convoite´e; que des terrasses calcaires sont en voie de classement; que les paysages ouverts deviendraient
fermés modifiant comple`tement le point de vue;

Consid érant que des re´clamants exposent e´galement que ces pertes paysage`res sont contrad ictoires avec la
signature du Projet « Leader + » par la commune de Florennes en 2002 et qui a pour objectifs :

— la préservation et conservation des paysages et du caracte`re rural des villages;
— la préservation et mise en valeur du patrimoine baˆti, de l’habitat trad itionnel;
— le renforcement de l’identite´ locale par la de´couverte de son patrimoine;
— le soutien aux acteurs publics dans la gestion du patrimoine;
Qu’enfin, ils allèguent qu ’une re´gion au paysage sinistre´ est également incompatible avec l’arrive´e de la

350e escadrille de chasse;
Consid érant qu’ils estiment e´galement que le front d ’exp loitation de la carrie`re en projet devrait eˆtre modifiéafin

de préserver le tronçon de la Valle´e du ruisseau d’Yves;
Consid érant qu’ils ajoutent que les e´crans végétaux ne seront de toute façon efficaces qu’apre`s de nombreuses

années et encore faudra-t-il qu ’il s’agisse d ’essences a` feuillage permanent de manie`re à remplir p leinement leur roˆ le,
même en hiver;

Consid érant que certains e´voquent la perte des vues lointaines analyse´es par le Centre Marie Victorin dans le cadre
de l’évaluation des sites du projet de remembrement de Jamagne; qu’ils redoutent la d isparition des valle´es boise´es des
rys d ’Yves et de la Valette, ainsi que des alignements de saules et des pelouses calcaires formant l’ensemble paysager
intéressant de la valle´e du ry d ’Hubiessau;

Consid érant que le site n’est pas repris au p lan de secteur comme d’intérêt paysager;
Consid érant que l’étude d ’incidences ind ique que bien que la zone fasse partie du Condroz occidentale, le relief

local est peu repre´sentatif de cette re´gion car les affluents du ru isseau d’Yves ont e´rodé les lignes d irectrices oriente´es
ouest-est, habituellement pre´visibles; que le paysage est rural, voue´ à une agriculture mixte, et parseme´ de boisements
sur les pentes p lus fortes et certains sommets et d ’alignements le long du re´seau hydrographique (RNT, p. 25; voy.
également EI, Phase II, p. 25); qu ’il ind ique en outre que le paysage est e´galement marque´ par des carrie`res
abandonne´es ou en activite´, (notamment celle des Pe´tons);

Consid érant que dans son avis du 26 septembre 2008, la CRAT estime qu’elle ne peut nier que la mise en œuvre
de la zone d’extraction provoquera une mutation forte du paysage par la d isparition de l’activite´ agricole sur le site;
qu ’elle poursuit en mentionnant que : « Dans l’e´valuation des effets potentiels sur le paysage, l’auteur d’e´tude revient sur la
« mutation forte du paysage » en signalant que c’est « toutefois la brutalitéde ce changement qu i fera l’objet d ’une
perception ne´gative, plus que l’alte´ration paysage`re elle-même ». Il poursuit « L’installation de merlons protecteurs
s’avérerait surtout inte´ressante pour les premie`res anne´es de l’exp loitation proprement d ite. Le roˆ le de ces merlons dans
le paysage pourrait cependant s’ave´rer peu intéressant, voire ne´gatif pour le paysage, car les vues occulte´es pourraient
être les vues inte´ressantes et non les vues p longeantes sur l’exploitation (ex. le long de la voirie Saint Aubin-Hemptinne
offrant de nombreuses vues longues et panoramiques) (1⁄4¢)». » (avis de la CRAT, p. 53 et s.);

Consid érant que dans son avis du 26 septembre 2008, quant a` la référence a` des sites de grand inte´rêt biologique et a` des
zones d’inte´rêt paysager, la CRAT rappelle qu’il n’y a aucun site de ce type dans lepérimètre du plan de secteur soumis a` révision
et si deux ZIP sont inscrites au plan de secteur, elles se situentà au moins 1 km du site et selon l’auteur d’e´tude, elles n’ont pas
d’interaction visuelle avec le site e´tudié.

La CRAT rappelle e´galement que l’activite´ humaine est e´galement cre´atrice de paysages. Ainsi, dans la Plaquette n° 4 « Pour
une meilleure prise en compte du paysage » de la Confe´rence permanente du De´veloppement territorial, il est dit au chapitre 2
« Les acteurs du paysage » « Les autorite´s publiques aux d iffe´rents échelons (commune, province, re´gion, ...) influencent
l’évolution du paysage en mettant en œuvre des projets d ’ame´nagement et en adoptant des d ispositions le´gales...

Les industriels d ’hier et d ’aujourd ’hui interviennent e´galement de manie`re visible et identifiable dans le paysage.
Leurs infrastructures sont maintenant soumises a` des règlementations urbanistiques et environnementales qu i peuvent
contribuer a` une bonne inte´gration dans le paysage ».

Quant àla Convention europe´enne du Paysage ratifie´e par le de´cret du 20 de´cembre 2001 en Re´gion wallonne, elle de´finit la
« Politique du paysage » comme suit « La politique du paysage désigne la formulation par les autorite´s publiques
compétentes des principes ge´néraux, des strate´gies et des orientations permettant l’adoption de mesures particu lières
en vue de la protection, la gestion et l’ame´nagement du paysage » (C.E.P. chap I, art. 1, b) » (avis de la CRAT,
p. 53 et s.);

Consid érant que l’auteur de l’e´tude d’incidences ind ique que la pe´riode de réaménagement pourrait e´galement
engendrer des nuisances plus importantes, mais que le site devrait alors acque´rir une valeur biologique et paysage`re
plus importante qui pourrait alors jouer un roˆ le positif par rapport aux valeurs foncie`res des baˆtiments proches (RNT,
p. 35; voy. également EI, Phase II, p. 70);

Consid érant qu’enfin, le projet ne vise nullement a` relier les exp loitations de la carrie`re LES PETONS et de la
carrière BERTHE de sorte que le paysage ne sera pas constitue´ à terme d’une immense carrie`re;

Consid érant qu’aucune terrasse calcaire n’est en voie de classement;
Consid érant que l’impact paysager du projet a donc e´té étud iéminutieusement par l’e´tude des incidences, laquelle

met en avant les recommandations a` su ivre pour re´tablir un paysage inte´gré à l’espace existant et de façon a` ne pas
avoir de vue sur la carrie`re depuis les zones habite´es;

Consid érant que dans son avis du 26 septembre 2008, « La CRAT retient que le projet adopte´ par le Gouvernement wallon
modifie l’impact paysager pre´visible de la mise en œuvre de la zone d’extraction. Ainsi, l’impact sur le vallon du ruisseau
d’Hubiessau est e´vité. De même, « les remblais dans le nord -est du site pre´sentent des incidences paysage`res nettement
plus restreintes. La zone concerne´e est en effet peu perceptible, meˆme de Saint-Aubin, et son rehaussement,
correctement modele´, pourra être intégré dans la topographie locale de manie`re à s’y fondre. La restitu tion a`
l’agricu lture de la partie orientale de cette zone parache`vera l’intégration des remblais. Les zones tampons propose´es
sur tout le pe´rimètre sont ind ispensables. Par contre, l’inte´rêt paysager de l’installation de merlons sur l’ensemble de
ces zones peut eˆtre d iscuté, surtout pour ce qui concerne la partie du pe´rimètre qui jouxte la voirie Saint
Aubin/ Hemptinne, ou` le risque existe de masquer non seulement la zone d’extraction mais aussi les vues lointaines
qui confèrent une grande qualite´ au paysage » (EIP Phase II page 67).

Dans le chapitre consacre´ à l’examen de l’efficacite´ des mesures propose´es, l’auteur d’e´tude conside`re que « la cre´ation d ’un
merlon agricole en terrasse raccorde´e au niveau naturel du terrain est moins dommageable que la création d ’une butte
élevée en travers du vallon... En dehors de la zone « merlon agricole-stériles », il ne subsiste que deux merlons le long
du village et de la rue d ’Hemptinne. Ce dernier pourrait d ’ailleurs être supprime´ et remplace´ par des plantations seules
dans la mesure ou` il ne protège aucune habitation et est peu adapte´ au paysage ouvert local ». Ces ame´nagements seront
à déterminer avec les autorite´s locales et les riverains (EIP Phase II page 89). » (avis de la CRAT, p. 53 et s.);
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Consid érant que l’auteur de l’e´tude ind ique que l’alternative qu ’il sugge`re contribue au maintien de la qualite´
paysage`re par la pre´servation des deux vallons; que le remblai agricole, correctement modele´, devrait se fondre dans
les paysages, d ’autant p lus que cette zone est peu perceptible, même de Saint-Aubin; que le remblai coˆ té Hemptinne
est nécessaire mais celui qu i longe la route Hemptinne/ Saint-Aubin va masquer non seulement la zone d’extraction
mais aussi les vues lointaines; que cet impact reste toutefois ponctuel et la de´cision de le re´aliser ou non est a` prendre
en tenant compte du roˆ le acoustique et psychologique qu’il peut jouer; qu ’il est e´galement possible de le comple´ter ou
de le remplacer par des plantations en alignement (RNT, p. 34; voy. également EI, Phase II, p. 68);

Consid érant que l’asbl ADESA a re´aliséune analyse paysage`re du plan de secteur de Philippeville-Couvin, qu’elle
a émis des recommandations concernant les villages de Saint-Aubin et d ’Hemptinne;

Qu’au vu du pe´rimètre de la future zone d’extraction et de la simulation re´alisée dans le cadre de l’e´tude
d’incidences pour e´valuer l’intégration paysage`re des mesures pre´conisées pour isoler visuellement la carrie`re des
zones habite´es, on peut pre´voir que les points de vue remarquables identifie´s par l’asbl ADESA tant a` proximité de
Saint-Aubin que d’Hemptinne seront pre´servés quasi de manie`re identique;

Que d’une manie`re plus générale, les ame´nagements d ’inte´gration paysage`re tels que propose´s par l’étude
d ’incidences tiennent compte des vues lointaines que pre´sente le paysage aux endroits ou` la réalisation d ’un merlon
de séparation entre la zone d ’exp loitation et l’habitat n’est pas requ is;

Consid érant que l’auteur de l’e´tude ind ique en outre que les installations e´tant situées dans la partie basse du
périmètre, l’implantation de la carrie`re ne créera pas de points d ’appel perturbateurs; que le maintien du caractère boisé
du ruisseau d’Yves est e´galement un e´lément intégrateur de la carrie`re dans le paysage (RNT, p. 33; voy. e´galement EI,
Phase II, p . 67);

Consid érant que le front d ’exploitation de la carrie`re n’atteindra pas le ruisseau d’Yves;
Consid érant que l’étude d ’incidences recommande de re´aliser une e´tude paysage`re afin d’optimaliser le modele´ du

merlon tout en respectant les contraintes lie´es àla réaffectation agricole;
Consid érant que l’auteur de l’e´tude d’incidences a bien identifie´ l’intérêt de l’ensemble du vallon du ry

d ’Hubiessau et qu ’il a recommande´ une modification du pe´rimètre de la zone d’extraction afin de pre´server et
conserver tant le ru isseau que les alignements de saules et les pelouses calcaires a` proximité; que le Gouvernement
wallon a retenu cette proposition et ainsi conserve´ l’ensemble paysager et inte´ressant sur le plan de la biod iversite´ du
vallon d ’Hubiessau; que des ame´nagements ont e´té réalisés dans cet esprit sur les terrains acquis par Carmeuse a` cet
emplacement par l’ASBL « Les Bocages » qui y a re´alisé un verger de hautes tiges de deux hectares;

Consid érant que par ailleurs la zone boise´e occupant les escarpements du ry d ’Yves au Nord du pe´rimètre de la
future zone d’extraction seront conserve´s pour l’essentiel; que les bois de la valle´e de la Valette a` l’Est et le bois Tilford
au Sud d’Hemptinne sont tout a` fait éloignés;

Consid érant que l’analyse du Centre Marie Victorin rejoint celle del’ASBL ADESA en ce qui concerne les vues
lointaines caracte´ristiques du paysage de cette re´gion; et que les conclusions concernant leur pre´servation e´mises
ci-dessus, restent les meˆmes;

Consid érant que le CWEDD a remis un avis favorable sur le projet mais ne s’est pas prononce´ sur l’exploitation
de la carrie`re qu i fera l’objet, u lte´rieurement, d ’une demande de permis unique; qu’il a cependant d ’ores et de´jà fait
remarquer que des points devront faire l’objet d ’une attention particulière telle que notamment concernant
l’opportunité de constru ire (ou pas) un merlon au sud-est de la zone, le longde la voirie de liaison Saint-
Aubin/ Hemptinne; que le CWEDD soutient la recommandation du bureau d’e´tudes de de´velopper des p lantations au
lieu de créer un merlon afin d’e´viter de perdre les vues lointaines panoramiques depuis la voirie;

Cadre baˆti
Consid érant que su ivant certains re´clamants, le site retenu entre les agglome´rations de Saint-Aubain et Hemptinne

ne s’intégrerait absolument pas a` l’environnement naturel et humain (site d ’inte´rêt paysager, zones habite´es, voies de
communication);

Que selon eux, l’affirmation selon laquelle « les zones d’habitat de Saint-Aubain, Hemptinne sont suffisamment a` l’écart
de la zone d’extraction » serait inexacte; qu’ils sou lignent que la zone d’extraction demande´e se rapprocherait jusqu’a`
50 mètres des premie`res habitations;

Qu’ils ind iquent que le projet de carrie`re àHemptinne serait proche de deux autres carrie`res qu i ont de´jà un gros
impact sur la re´gion et que cette carrie`re serait en outre coince´e entre 1 ville, 2 villages, un hameau, soit environ
5 000 habitants et ceci sans compter les habitations en bordure de l’ancienne voie ferre´e, où on recense plus d ’une
vingtaine d ’habitations dans une tranche de 50 me`tres àl’extérieur du périmètre total convoite´;

Que le projet ne respecterait donc pas les personnes et leursbiens en raison de la trop grande proximite´ du fu tur
site d ’extraction par rapport aux habitations et de sa superficie démesurée (environ 200 hectares de roches);

Que par ailleurs, ils craignent que Carmeuse ne se contente pas de 120 ha et veuille s’e´tendre encore plus loin;
Qu’ils d ép lorent le fait que l’e´tude néglige les habitants vivant a` proximitéet le patrimoine baˆti; qu’ils relèvent qu’à

ce stade, la demande ne tiendrait aucun compte du quartier re´sidentiel du Franc-Bois (plus de 100 maisons) a` moins
de 500 me`tres; que selon eux, meˆme àcette d istance, les inconve´nients de poussie`res, les vibrations et les bruits seront
importants; qu ’ils regrettent donc que les nuisances n’ontété étud iées qu’aux abords du site sans tenir compte des
villages situ és plus àl’écart (Saint-Aubain, Yves-Gomze´e);

Consid érant que des re´clamants condamnent le fait que des avis d ’experts n’aient pas été demande´s àce sujet alors
que des situations semblables existent pourtant ailleurs;qu’ils relèvent que les affirmations sont unilate´rales et
douteuses;

Consid érant que certains re´clamants souhaitent que des e´tats des lieux des constructions et la re´paration des de´gâts
soient au moins pre´vus; que d’apre`s eux, bien que l’e´valuation préconise la possibilite´ de solliciter le placement d ’un
sismographe si des proble`mes sont constate´s, ils estiment que cette mesure arrivera trop tard puisque les dégâts seront
d éjà p rovoqués;

Que certains regrettent qu’un e´tat des lieux pre´alable par le carrier ne soit pre´vu que dans un pe´rimètre
de 175 me`tres autour du site, ce qui serait, selon eux, nettement insuffisant; qu ’il conviendrait de pre´voir un état des
lieux des maisons proches du pe´rimètre (jusqu’à1 000 m) par un expert inde´pendant des parties aux frais de Carmeuse;

Qu’ils se demandent e´galement ce qu’il adviendra des de´gâts cause´s au-dela` du périmètre de 15 kilome`tres et qu i
payera les de´gâts matériels;

Consid érant que par ailleurs des re´clamants insistent sur les de´gâts qu i seront cause´s à trois cimetières présents a`
proximité du projet; qu’ils se demandent qui de´dommagera ces de´gâts;

Consid érant que certains re´clamants s’estiment le´sés dans la mesure ou` su ite àla réalisation de la carrie`re, la valeur
immobilière et locative des habitations et des gıˆtes serait re´duite d ’environ 30 %; que la de´valuation des biens serait
d ’ailleurs, selon eux, de´jà existante su ite a` la menace de la cre´ation de la carrie`re;

Qu’ils estiment e´galement qu’une de´valuation foncie`re est ine´vitable pour les habitations et les gıˆtes qu i jouxtent
la ligne de chemin de fer;
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Qu’ils se demandent en conse´quence si Carmeuse va intervenir pour couvrir la d iffe´rence de valeur; que selon eux,
la p lupart n’osent d ’ailleurs plus investir dans leurs maisons connaissant le risque de voir se cre´er la carrière alors qu ’on
aurait récemment constate´ un certain mouvement pour la re´novation des maisons;

Consid érant que la zone d’extraction demande´e ne se rapproche pas a` 50 mètres des premie`res habitations des
villages d ’Hemptinne, Saint-Aubin ou Franc-Bois;

Que suivant le re´suménon technique, « Les maisons les plus proches se trouvent a` une centaine de me`tres de la limite sud
de la carrie`re » (RNT, p.8; voy. e´galement EI, Phase II, p. 28);

Que la CRAT ind ique que « Le centre d’Hemptinne est le noyau le plusproche du site. Les maisons du quartier de Tavier
sont les plus proches. La plus proche se situe a` environ 120 m du pe´rimètre. Le village de Saint-Aubin est plus e´loignédu site.

Les maisons les plus proches se trouvent a` environ 500 m du pe´rimètre.
Quant au quartier de Franc-Bois (commune de Walcourt), il est situé à quelque 250 m de la pointe nord-ouest du pe´rimètre

mais en est se´parénotamment par une bande boise´e (EIP – Phase 2, page 28, pt. 4.3.8.) » (avis de la CRAT, p. 58);
Consid érant que les conditions sectorielles que les carriers doivent respecter en matie`re de vibration lors des tirs

de mines ont e´té fixées pour pre´server les baˆtiments; que les niveaux de vibrations autorise´s ont été fixés pour qu ’aucun
dégât ne puisse eˆtre cause´ aux immeubles; que cet aspect particu lier sera e´tud ié dans l’étude d ’incidences du projet
d ’exploitation; que par ailleurs, des conditions ge´nérales et particu lie`res pourront eˆtre imposées dans le cadre de la
demande de permis;

Que les techniques qui seront u tilise´es, le soin a` apporter aux ame´nagements pre´vus autour de la carrie`re et les
normes qui seront impose´es, conforme´ment aux recommandations des e´tudes d ’incidences (tant celle de´jà réalisée que
celle qu i sera re´alisée pour la demande de permis) seront conçues de façon a` limiter au strict minimum l’impact de
l’activité sur son environnement; que l’e´ventuelle baisse de la valeur de l’immobilier sera notamment limitée par les
aménagements (paysagers et autres) mis en place par la carrie`re;

Consid érant que la demande actuelle se lim ite a` environ 120 hectares; qu ’il n’est pas pre´vu de s’étendre au-dela` ;
Consid érant que l’étude d ’incidences recommande de re´aliser des e´tats des lieux pre´alables des baˆtiments les p lus

proches (pe´rimètre à d éterminer dans le cadre du permis d ’extraction);
Consid érant que le pe´rimètre pour l’établissement des e´tats des lieux est a` convenir avec les riverains et les

autorités communales; que Carmeuse propose l’e´tablissement, avec les communes, d ’une convention relative à la
réalisation d ’un état des lieux des maisons situe´es dans un pe´rimètre àd éfinir à partir du périmètre àl’intérieur duquel
seront effectue´s les tirs de mines;

Qu’il appartiendra a` Carmeuse d’indemniser tout dommage dont il apparaitrait que celu i-ci est en relation avec
son activité;

Qu’en cas de de´saccord sur un dommage avec un riverain, il sera automatiquement fait appel a` un expert externe
à la société;

Consid érant que la pre´sence de cimetie`res àproximité de la fosse d’extraction ne pose pas de proble`me; que les
mesures de pre´caution prises pour le cadre baˆti seront également respecte´es pour les cimetie`res d ’Hemptinne et de
Saint-Aubin;

Que les e´tats des lieux propose´s seront e´galement applique´s aux cimetie`res dans le pe´rimètre qui sera retenu
conventionnellement;

Consid érant que su ivant le re´sumé non technique, « Situe´ à l’écart des grands axes de communication, le village
d’Hemptinne be´néficie d’une grande quie´tude, qui sera ne´cessairement bouleverse´e par l’ouverture d’une carrie`re. Toutefois, le relief
actuel, en doˆme, et la constitution d’un merlon permettront d’atte´nuer rapidement l’impact visuel et sonore de l’exploitation. Ildoit
être le premier re´aliséà l’aide des mate´riaux de de´couverture et rapidement plante´. Ces pre´cautions devraient permettre de limiter
dans le temps (quelques anne´es durant la mise en œuvre de la carrie`re) la période de de´valuation foncie`re des habitations proches
(...). La période de re´aménagement pourrait e´galement engendrer des nuisances plus importantes mais le site devrait alors acque´rir
une valeur biologique et paysage`re plus importante qui pourrait alors jouer un roˆle positif par rapport aux valeurs foncie`res des
bâtiments proches » (RNT, p. 34-35; voy. e´galement EI, Phase II, p. 69-70);

Que l’éventuelle baisse de la valeur de l’immobilier sera notamment limitée par les ame´nagements (paysagers et
autres) mis en place par la carrie`re;

Infrastructures de circulation- re´seau ferroviaire
Consid érant que suivant certains, le trafic devrait se faire uniquement par voie ferroviaire afin d’e´viter tout charroi

routier supple´mentaire et ce, par l’utilisation de l’ancienne ligne 136 qui rejoint à l’ouest la ligne 132 Couvin-Charleroi,
qui permet de rejoindre le site d ’Aisemont via la ligne 150 Tamines-Dinant;

Que des re´clamants se demandent si le transport en site propre sur l’ancienne voie de chemin de fer se fera par
Walcourt ou par Florennes-Mettet-Fosse;

Consid érant qu’ils avancent que les perturbations seront loin d ’eˆtre négligeables;
Que des re´clamants conside`rent que le re´tablissement de la voie ferre´e désaffectée pour l’évacuation des produits

serait, au niveau des villages de Saint-Aubain et d ’Hemptinne, une solution si les convois vont vers Walcourt; que selon
eux, cette solution ne peut cependant en aucun cas eˆtre accepte´e par les habitants du Franc-Bois qui jouxtent cette voie;
que la qu iétude de ce quartier re´sidentiel en serait comple`tement perturbe´e d ès lors que la majorite´ des habitants du
Franc-Bois, du Val Dore´, de la rue des Cygnes et de la rue Verte aurait en effet fait baˆtir sur des terrains qui longent la
ligne de chemin de fer alors qu ’elle e´tait d ésaffectée; que la remise en service de la ligne ferait alors passer lestrains
à moins de 10m de certaines habitations et il serait impossible d’installer des murs anti-bru it;

Consid érant que les re´clamants font e´galement remarquer que l’avis de la SNCB quant a` la possibilitéde réaffecter
le chemin de fer est tou jours inconnu;

Consid érant qu ’afin d ’éviter de gros trafics industriels par route, il est pre´vu que le transfert des matie`res extraites
se réalisera par train (a` l’exception de livraisons locales ou de l’impraticabilite´ temporaire de la voie ferre´e);

Qu’il sera fait usage de l’ancienne ligne 136 qui rejoint a` l’ouest la ligne 132 Couvin-Charleroi, ce qui permet de
rejoindre le site d ’Aisemont via la ligne 150 Tamines-Dinant;

Consid érant que, par ailleurs, Infrabel a fait savoir qu’il n’avaitpas d ’objection a` la remise en service de ce tronçon
de voie ferre´e et que la faisabilite´ du projet de voie ferre´e ne devrait pas pre´senter de d ifficu lte´s techniques importantes
pour sa re´alisation (courriers Infrabel des 16 et 29 mai 2008);

Consid érant que la proposition de re´ouverture de la ligne 136 vient de la socie´té Carmeuse; que les travaux de
remise en fonctionnement de la ligne 136 seront a` charge de Carmeuse, exception faite du remplacement de certains
passages a` niveau dans le cadre d ’une politique interne d ’INFRABEL;

Que la remise en service de la ligne 136 ne´cessitera l’obtention d ’un permis d ’urbanisme, en raison de la
modification àapporter a` certains ouvrages (ponts, passages a` niveau, ...); que les nuisances seront donc examine´es lors
de l’étude relative a` cette demande de permis d ’urbanisme;
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Qu’une clause de re´versibilité permet de donner des garanties sur l’utilisation effectivedes infrastructures de
transport par rail dans les 7 ans de l’entre´e en vigueur du pre´sent arreˆté;

Consid érant que le trafic sera limite´ à sept àhuit trains par jour a` une vitesse maximale de 40 km/ h, soit l’aller en
charge et un retour a` vide; que les motrices seraient d iesel; que le temps de passage du train est estime´ à une minute
par passage;

Consid érant que les nuisances ne sauraient pas eˆtre p lus importantes que pour les riverains d ’une route, en cas de
transport par camion; qu’un train e´qu ivaut en effet a` 50 camions;

Que suivant le re´suménon technique, « le transport par bande et chemin de fer est une alternative au transport par route
très intéressante car les nuisances sont beaucoup moins importantes» (RNT, p.11; voy. e´galement EI, Phase II, p. 37);

Quant àl’impact du trafic sur la ligne 132,les travaux mentionne´s par un re´clamant n’ont rien a` voir avec le projet
de remise en e´tat de la ligne 136, que des travaux d ’ame´nagement sur la ligne 132 sont pre´vus en priorite´ pour améliorer
l’efficacité du transport « voyageur » de la ligne;

Que dans son avis favorable au projet, le CWEDD ne s’est pas prononcésur l’exp loitation de la carrie`re qui fera
l’objet, u ltérieurement, d ’une demande de permis unique mais il a d ’ores et d éjà fait remarquer que des points devront
faire l’objet d ’une attention particulie`re telle que notamment le bru it (dont celu i a` hauteur du chemin de fer);

Consid érant que suivant l’avis de la CRAT du 26 septembre 2008,

« Dans le chapitre relatif aux limites de l’e´tude d’incidences de plan, l’auteur d’e´tude mentionne qu’en ce qui concerne «le
trafic ferroviaire, l’impact acoustique n’a e´té quantifiéque dans l’absolu (bruit ge´néré par la ligne) et sans mode´lisation
du relief, ceci de´passant le cadre de cette e´tude.»

Une étude acoustique de´taillée devra eˆtre réalisée dans le cadre des de´marches relatives a` la réouverture de la ligne de chemin
de fer et inte´grée à l’étude d’incidences sur l’environnement portant sur la demande de permis d’environnement de la carrie`re.

La CRAT se rallie a` ce point de vue. L’e´tude devrait par ailleurs prendre en compte les diffe´rentes incidences de la re´ouverture
de ce tronçon de la ligne n° 132 [lire 136] pour les habitants du quartier de Franc-Bois (bruit, vibrations,...).

La CRAT signale que l’avis d’INFRABEL (ex SNCB) sollicite´ dans le cadre de la pre´sente enqueˆte n’émet aucune remarque.
On peut donc supposer que les incidences de la re´ouverture de cette ligne n° 136 ont e´té prises en compte par INFRABEL.

Le procès-verbal de la re´union de concertation du 10 avril dernier [lire 2008] mentionne quela proposition de re´ouverture de
la ligne n° 136 e´mane de Carmeuse qui prendra en charge l’investissement a` l’exception de la proble´matique des passages a` niveau.
Un permis d’urbanisme est ne´cessaire pour cette re´ouverture.

Quant aux travaux actuellement en cours sur la ligne n° 132 (Couvin — Charleroi), ils sont inde´pendants de la re´vision du
plan de secteur » (avis de la CRAT, p. 62);

Infrastructures de circulation - Infrastructures routie`res et charroi
Consid érant que des re´clamants se demandent comment sera re´glée l’accessibilitéde la carrie`re;
Qu’ils se demandent par ailleurs quel serait le trace´ de la voirie qui devrait eˆtre créée su ivant l’au teur de l’e´tude

d’incidences;
Consid érant que des re´clamants ind iquent que les nu isances relatives au charroi seront nombreuses, a` savoir une

augmentation conside´rable du trafic routier notamment par des camions bennes tre`s lourds et polluant et cela sur des
routes secondaires peu larges et non adapte´es àce genre de trafic avec des se´quelles telles que l’augmentation nette de
l’insécurité routière, la dégradation rapide des reveˆtements et des accotements de´jà actuellement assez marque´s par le
temps;

Que de nombreux re´clamants mettent en exergue le fait que la voirie dans Saint-Aubin (la largeur des rues
permettrait a` peine àdeux voitures de se croiser) et son reveˆtement ne seraient pas adapte´s à la circu lation d ’engins
lourds pour un passage quotid ien; que lorsqu’un bus ou autrepoids lourd arrive en face, le plus fort gagne; que cela
pourrait donc avoir des conse´quences ne´fastes pour la voirie;

Qu’ils ajoutent que la majorite´ des rues sont sans trottoir et que, selon eux, nombreux sont aussi les chauffeurs qui
ne respectent meˆme pas les p ie´tons et roulent sur les trottoirs qu i existent; qu ’ils craignent ainsi un risque e´levé
d ’accidents dans les rues riveraines;

Qu’ils ajoutent que la re´glementation n’est pas respecte´e par les carrie`res actuelles en ce qui concerne le baˆchage
des remorques, le nettoyage a` la sortie des carrie`res, le respect du trafic, le respect des vitesses;

Qu’enfin, ils se demandent qu i est responsable de la proprete´ de la voirie communale et quelle est l’autorite´
compétente pour le controˆ le de l’application d ’un code de bonne conduite;

Qu’ils font part également de leur souhait de voir conserve´e la rue de la Bataille qui relie actuellement Hemptinne
au site de son ancienne gare de manie`re à relier Hemptinne et a` plus longue distance Philippeville au Ravel de la
ligne 136; qu’àd éfaut, ils sollicitent que celle-ci soit remplace´e par une voirie qui assurerait la meˆme liaison dans les
mêmes conditions pour les cyclistes et les pie´tons;

Consid érant que le site s’inscrit dans un quadrilate`re formépar la N5 àl’ouest, la N932 au nord, la N975 et la N98
à l’est et la N97 au sud ; qu ’hormis sur la N5 et aux abords de Philippeville, la circu lation est assez faible sur ces
d ifférents axes, mais par contre, le pourcentage de ve´hicu les lourds est e´levé (RNT, p. 26; voy. e´galement EI, Phase II,
p .29);

Consid érant que l’opportunite´ d ’un accès indépendant au nord du site pour e´viter de devoir passer par
Saint-Aubin pourra eˆtre étud ié dans le cadre de la demande de permis;

Que les conditions d ’exploitation sont re´gies par l’arreˆté du Gouvernement wallon du 17 ju illet 2003 portant
conditions sectorielles relatives aux carrie`res et a` leurs dépendances (MB du 6 octobre 2003); que celles-ci portent
notamment sur l’accessibilite´; que par ailleurs, des conditions ge´nérales et particulie`res pourront eˆtre imposées dans le
cadre de la demande de permis;

Que, suivant la note comple´mentaire de l’auteur de l’e´tude d’incidences, « Un Plan intercommunal de mobilite´ a été
étudiésur le territoire des communes de Florennes, Gerpinnes et Walcourt. L’étude a e´té réalisée par les bureaux AGORA et ISIS
entre 2005 et 2007.

Par rapport au transport de marchandises et plus particulie`rement concernant le transport des produits de carrie`re (le sous-sol
des communes concerne´es étant riche en ressources), le PiCM indique que le flux de trafic poidslourds repre´sente 14 % de la
circulation quotidienne sur les grands axes du territoire analysé. Il indique en outre que l’essentiel de ce trafic est destine´ aux
carrières BERTHE situe´es àl’est de Florennes. Les nuisances pour la collectivite´ dues au trafic des matie`res premie`res de carrie`res
a été évoquédans le cadre du projet de Carmeuse de l’ouverture d’une carrie`re àHemptinne. On notera que le PiCM a inte´grédès
le départ le projet de Carmeuse dans son analyse, mais signale que le trafic lié à l’ouverture de cette carrie`re « n’est pas traite´
spécifiquement parce son trafic de matie`re sera organise´ exclusivement par chemin de fer ». D’ailleurs, dans le volet traitantdes
modes doux et plus spe´cifiquement des projets de RAVeL sur le territoire e´tudié, le PiCM indique que la ligne 136 « sera tre`s
probablement rouverte pour permettre l’exploitation de la futurecarrière Carmeuse a` Hemptinne et pourra difficilement eˆtre utilisée
pour le RAVeL ». D’autres liaisons sont toutefois propose´es par le PiCM » (point 3.8.b);
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Consid érant que suivant l’avis de la CRAT du 26 septembre 2008, « l’auteur d’étude décrit la mobilisation des voiries
et précise que pour les voitures particulie`res, l’acce`s au site se fera par le nord (chemin reliant la rue de la Batailleà la route
d’Yves-Gomeze´e). Quant aux camions estime´s à4 ou 5 en moyenne par jour (livraison des explosifs et du fuel, maintenance,...),
ils accéderont au site par la route de Saint-Aubin a` Hemptinne et par la piste pre´vue au sud du merlon.

Les mate´riaux extraits e´tant achemine´s àAisemont par chemin de fer, il conclut que le charroi motorise´ peut être conside´ré
comme normal pour une entreprise.

Le paragraphe re´férencéde l’étude d’incidences par les re´clamants a trait a` la sécurité.
L’auteur d’étude y précise qu’en l’absence de trafic lourd, l’ouverture de la carrie`re n’aura pas d’impact a` terme sur la se´curité

dans les villages voisins.
Occasionnellement, un trafic plus important pourrait eˆtre généré, notamment pendant la phase pre´paratoire et pendant le

réaménagement.
La référence au re´suménon technique vise un aline´a extrait de l’environnement sonore qui annonce que le charroilié à la

découverture sera beaucoup plus important puisqu’il repre´sente une centaine de camions par jour ouvrable pendant 4 ans.
La CRAT estime cet aline´a quelque peu elliptique, dans la mesure ou` si l’on se reporte a` l’étude d’incidences elle-meˆme, il y

est préciséque les travaux de de´couverture, soit 1.400.000 m3 à déplacer sur 3-4 ans correspondent a` environ 140 camions de 10 m3

qui se de´placeront exclusivement dans l’enceinte de la carrie`re, soit vers les merlons pe´riphériques et vers le merlon agricole
(EIP - Phase II - page 66).

Dans le proce`s-verbal de la re´union de concertation, il est dit que seuls 5 engins manœuvrent en même temps dans le pe´rimètre
d’exploitation.

Il convient donc d’insister sur l’absence de charroi important sur les voiries des villages » (avis de la CRAT, p. 63);
Que compte tenu du nombre de ve´hicules, l’impact sur les voiries sera faible;
Qu’il faut rappeler que l’emploi du chemin de fer permet d ’e´viter 400 allers-retours par jour; qu’en effet, la socie´té

Carmeuse a de´cid é de se tourner vers le rail pour le transport des matie`res extraites; que l’ensemble des expe´d itions
vers Aisemont e´tant assure´ par la voie ferre´e, la voirie ne sera utilise´e que par le personnel pour se rendre au travail
ainsi que par les fournisseurs (explosifs, carburant, maintenance, pie`ces de rechange,...) (EI, Phase II, p . 56);

Que le projet n’est d ’ailleurs envisageable que moyennant l’u tilisation de la voie ferre´e pour plusieurs raisons : cet
atout a conduit a` la validation de l’avant-projet, le trafic est concentre´ sur un seul itine´raire, le transport par camion
impliquerait une augmentation de 20 a` 50 % du trafic lourd et les itine´raires par route traversent les villages pour l’un,
et la banlieue de Charleroi pour l’autre;

Consid érant que l’auteur de l’e´tude d’incidences ind ique que le site est traverse´ par une voirie publique (rue de
la Bataille); que su ivant l’alternative propose´e, celle-ci devrait peut-eˆtre être détournée sur un court tronçon et serait
reportée au-dela` de la lim ite de la zone d’extraction; (RNT, p.35; voy. e´galement EI, Phase II, p. 72);

Que si la voirie doit eˆtre déplacée, les travaux seront effectue´s à charge de l’exploitant;
Que l’alternative permet donc de maintenir la rue de la Bataille dans le domaine public (RNT, p. 36; voy. e´galement

EI, Phase II, p. 72) et que le permis veillera a` assurer le maintien de la liaison entre les terres agricolessituées au nord
de la ligne SNCB et le village d ’Hemptinne;

Infrastructures de circulation- Ravel
Consid érant que certains re´clamants exposent que le projet serait incompatible avec laréalisation du nouveau

Ravel « Berze´e-Thy-le-Chaˆteau » et attirent l’attention sur le fait que l’impossibilité de réaliser un Ravel constituerait
une marche arrie`re de la Re´gion wallonne et un frein au de´veloppement touristique;

Qu’à d éfaut de se faire a` l’emplacement exact de l’assiette SNCB, d isponible a` cet endroit, ils estiment qu ’une
assiette d ’une largeur normale pleine de 8 me`tres (localement d ’un strict minimum de 5 me`tres), en site propre et
relativement rectiligne devrait eˆtre mise, par le promoteur, a` la d isposition de la re´gion pour la réalisation de son projet;

Consid érant que le projet de nouveau Ravel « Berze´e-Thy-le-Chaˆ teau » n’est pas repris dans la liste de la DGO1;
Que de la consu ltation de la cellu le Ravel de la DGO1, il ressort que l’exploitation de la carrie`re ne sera pas

incompatible avec l’existence d’un Ravel; qu ’il reviendraà la Région wallonne et a` INFRABEL d’examiner la manie`re
dont la remise en e´tat des voies et l’implantation d ’un Ravel peuvent eˆtre conjugue´es;

Que suivant l’avis de la CRAT du 26 septembre 2008, « toutefois, l’examen de l’alternative 2 qui consiste en
l’agrandissement du pe´rimètre nord-ouest pour y inte´grer l’assiette de la voie de chemin de fer et qui a e´té retenue dans le projet
du Gouvernement wallon, l’auteur d’e´tude estime qu’elle offre « la possibilite´ d ’aménager dans l’emprise de la zone
d’extraction un nouveau cheminement lent en remplacement du tronçon RAVeL. La cohabitation est envisageable
pu isque le RAVeL est essentiellement utilise´ le week-end » » (avis de la CRAT, p. 61);

Qu’en effet, su ivant l’au teur de l’e´tude, il « « serait souhaitable de maintenir un cheminement lentparallèle à la voie de
chemin de fer, comme pre´vu dans le projet RAVeL. De ce point de vue, l’alternative 2 [incorporation de la ligne de chemin de
fer dans le pe´rimètre] peut pre´senter l’avantage d’offrir la possibilite´ d’aménager dans l’emprise de la zone d’extraction un
nouveau cheminement lent en remplacement du tronçon RAVeL supprimé. La cohabitation est envisageable puisque le RAVeL est
essentiellement utilise´ le week-end. » (EI, Phase II, p. 73);

Qu’il sera davantage re´pondu sur ce point lors de l’e´tude d’incidences dans le cadre de la demande de permis;
Que la liaison « cyclistes et p ie´tons » rue de la Bataille sera pre´servée; moyennant, le cas e´chéant, un de´tournement

sur un court tronçon;
Infrastructures de circulation- Sentiers et promenades
Consid érant que les re´clamants souhaitent que les sentiers et promenades en milieu rural soient conserve´s;
Consid érant que l’auteur ind ique qu’ « il n’existe pas de promenade balisée dans cette partie de la commune. Cela n’exclut

pas que le site soit occasionnellement utilise´ pour la promenade mais l’usage est surtout agricole » (RNT, p. 36; voy. également
EI, Phase II, p . 72);

Santé
Consid érant que certains riverains d isent qu’ils ne pourront p lus bénéficier d ’un environnement sain exempt de

toute pollu tion et que cela aura un impact sur leur sante´ physique et mentale :
— au niveau de l’air : l’activite´ de la carrie`re polluerait l’atmosphe`re et porterait atteinte a` la santédes habitants

par les de´pôts de poussie`res de calcaires, de terres et de mazout (notamment dans les cours de re´création ce
qui indu irait un risque pour les enfants et les gard iennes d ’enfant se demandent si les parents oseront encore
y déposer leurs enfants);

— au niveau de l’eau, des risques existeraient eu e´gard à la possible contamination des eaux de surface, des
ruisseaux et de la nappe phre´atique;

— au niveau du bru it, la grave pollu tion sonore causerait desproblèmes d’équilibre nerveux chez les riverains
concerne´s. Si la carrie`re travaille de 6 a` 22 h, des riverains se demandent comment les personnes qui travaillent
de nuit et les enfants pourront dormir;

Consid érant que des riverains invoquent que la production de chaux risque de provoquer des bruˆ lures;
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Consid érant que des re´clamants sou lignent e´galement la souffrance morale et physique (stress, fatigue, problèmes
card iaques, harce`lement, etc) qu i serait subie par la population et les associations; que l’impact de l’exploitation d ’une
carrière sur la qualite´ de vie des habitants serait, selon eux, immense; que toutes les personnes qui ont cru pouvoir
réaliser leur reˆve en investissant dans la re´gion craignent e´galement de voir leur projet s’effondrer;

Que certains estiment e´galement que la d isparition de la station d ’art du Franc-Bois (ancienne gare d ’Hemptinne)
représentera un dommage moral pour les habitants des villages voisins;

Qu’ils se demandent par ailleurs quelles sont les mesures qui seront prises en cas de proble`mes de sante´ de la
population, de contamination de l’aquife`re ou autres, qui devra en assumer les couˆ ts et quels seront les recours
possibles;

Consid érant que certains re´clamants estiment que des me´decins auraient duˆ être consulte´s pour les conse´quences
sur la sante´ et la qualitéde vie des riverains; qu ’ils regrettent ainsi que l’impact sur la sante´ n’a pas été étud iéalors que
les vents d ’ouest (dominants) transporteraient ine´vitablement de fines particu les de poussie`re dans les cours de
récréation;

Qu’ils regrettent que l’e´valuation ne fasse aucune mention de cette proble´matique;
Qu’ils consid èrent donc qu’il faut se re´férer au principe de pre´caution;
Consid érant que les risques de nuisances relatives a` l’air, l’eau et le bruit ont de´jà été examinées; que toutes les

mesures devront eˆtre prises pour que celles-ci aient le moindre impact;
Que les poussie`res de calcaire ne sont par nature pas nocives;
Que la chaux ne sera pas produite a` Hemptinne mais a` Aisemont;
Que quant a` la « souffrance morale » dont les riverains se plaignent, pour tout ce qui concerne les relations de

voisinage avec la carrie`re, un comite´ d ’accompagnement sera cre´é; qu’il facilitera le d ialogue entre le demandeur et la
population a` l’égard du projet;

Quant àla station d ’art du Franc Bois, son animateur ayant, pour desraisons de convenances personnelles, choisi
de se de´localiser, elle n’existe plus a` ce jour;

Consid érant pour le surp lus que les re´clamations en matie`re de sante´ portent davantage sur des points relevant du
permis unique relatif a` l’activité d ’extraction; qu ’il s’agit ici de se prononcer sur la re´vision du plan de secteur en vue
de l’inscription d ’une nouvelle zone d’extraction; que toute question relative a` l’implantation et l’exploitation de la zone
d’extraction trouvera re´ponse dans le cadre de la demande de permis unique qui assurera la mise en œuvre concre`te
du projet sous-tendu par la pre´sente re´vision du plan de secteur, de l’e´valuation des incidences a` laquelle elle sera
soumise et du permis qui pourrait eˆtre d élivré; que la Commission re´gionale d ’ame´nagement du territoire sou ligne ce
point dans son avis du 26 septembre 2008;

Sécuritéde la population - Force ae´rienne
Consid érant que des re´clamants soutiennent que la carrie`re va repre´senter un danger pour l’activite´ de la Force

aérienne et, notamment les de´collages de la base de Florennes (a` moins de 3 km) vers l’Ouest; que d’apre`s eux, cela
signifie un risque de crash pour les avions et un risque e´norme pour les riverains; qu ’ils expliquent qu’au vu de la basse
altitude obligatoire, un site de cette d imension serait incompatible avec le trafic ae´rien de départ et d ’approche; que
l’activité de la base ae´rienne risquerait ainsi d ’eˆtre menace´e par l’effondrement des pistes, les effets de cisaillementet
la présence de nombreux oiseaux;

Qu’en outre, ils rele`vent que la piste paralle`le de la base serait e´galement utilise´e par les chasseurs F-16;
Qu’ils d éplorent également le fait que l’avis de´finitif de la Défense nationale n’est pas encore connu quant aux

effets de cisaillements et de pre´sence d’oiseaux apre`s réhabilitation et ce, malgre´ deux courriers s’opposant tre`s
clairement au projet;

Consid érant que les e´léments essentiels a` prendre en conside´ration et susceptibles d ’influencer l’activite´ de la base
de Florennes sont les tirs de mines et le re´aménagement en fin d’exp loitation; qu’il apparaıˆt toutefois que moyennant
des proce´dures pre´cises associe´es àdes moyens de communication approprie´es et avec un re´aménagement ade´quat, les
deux activités pourront coexister; qu ’un groupe de travail qu i mettra au point la procédure de tir et e´valuera les impacts
du projet de re´aménagement du site en fin d ’exp loitation sera mis sur p ied;

Consid érant que suivant le re´suménon technique, « La Force ae´rienne a manifeste´ son inquiétude devant le projet, qui
se trouve dans l’alignement de ses pistes, pour plusieurs raisons : hauteur des installations, tirs de mine, effets de cisaillement lié
à la présence d’une fosse de taille importante, risques lie´s à la présence de nombreux oiseaux apre`s réaménagement.

Ces points ont e´téabordés au cours d’une re´union avec le demandeur, qui a conclu que la plupart de ces points ne constituaient
pas un obstacle au projet moyennant le respect des servitudes ae´riennes et la mise en place de proce´dures strictes pour les tirs de
mine. La pre´sence de la fosse sera indique´e dans les caracte´ristiques de la base ae´rienne de façon a` prévenir les pilotes. Il reste le
problème du réaménagement, qui porte sur le long terme. Il devra eˆtre envisage´ de façon a` limiter la présence d’oiseaux » (RNT,
p. 37; voy. également EI, Phase II, p. 74); que cela est confirme´ par la CRAT (avis de la CRAT, p. 65);

Qu’en ce qui concerne la re´affectation du site au terme de l’exploitation, d iffe´rents types de re´aménagements sont
possibles; qu ’au stade actuel de la re´flexion sur ce projet, c’est un p lan d ’eau profond qui est envisagé; qu ’il y a donc
également lieu de prendre en conside´ration la remarque de la Force ae´rienne qui s’inquie`te de la pre´sence d’oiseaux qui
serait amene´e par un plan d ’eau apre`s réaménagement;

Que le choix du re´aménagement de la zone apre`s exp loitation sera oriente´ de manie`re à ne pas provoquer une
présence trop importante d ’oiseaux sur le site; que suivant l’association Inter Environnement Wallonie, la pre´sence
d’oiseaux de´pendra de l’ame´nagement des berges; qu’en effet, la pre´sence d’oiseaux est plus probable si celles-ci sont
en ame´nagées en pente douce et c’est donc p lus que probablement un re´aménagement favorisant des parois abruptes
entourant un p lan d ’eaux profondes qui sera privile´gié; que par ailleurs, les eaux e´tant généralement froides, la
présence de poissons est peu probable; que des ame´nagements supple´mentaires pourraient eˆtre conçus pour limiter
p lus encore cette activite´, comme par exemple le de´veloppement d ’activite´s humaines, e´conomiques ou touristiques;
que ces pre´cisions pourront eˆtre insérées dans les conditions de re´aménagement du site lie´es àl’autorisation d ’exp loiter;
que la définition de la réaffectation de la zone d’extraction devra de`s lors être examine´e à l’occasion de l’introduction
de la demande de permis unique et se fera e´galement avec la collaboration des riverains, des repre´sentants de la Force
aérienne, des autorite´s locales et des spe´cialistes, pour tenir compte de cette demande spe´cifique;

Consid érant que l’étude d ’incidence recommande de mettre en place les proce´dures ne´cessaires a` la sécurité
aérienne en collaboration avec le Ministe`re de la Défense (EI, Phase II, p. 86);

Consid érant qu’en ce qui concerne les risques d ’effondrements des pistes dus a` des phe´nomènes karstiques, il est
renvoyéau chapitre sur le sol et le sous-sol;

Consid érant que suivant son avis du 8 de´cembre 2011, la De´fense a exprime´ un avis favorable sous les conditions,
d ’une part, de respecter les mesures de se´curité techniques qui seront e´mises, dans le cadre de la demande de permis,
quant à l’emploi des exp losifs, et, d ’autre part, de respecter les cond itions de re´aménagement du site apre`s
l’exploitation minière afin d’éviter la présence d’oiseaux susceptibles de perturber la navigation ae´rienne militaire et de
compromettre la se´curité des pilotes;
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Qu’enfin, comme souligne´ en préambule de l’arreˆté, pour le surp lus les re´clamations relatives a` la compatibilitéde
l’activité de la Force ae´rienne et de l’exploitation de la zone d’extraction tenant aux méthodes d ’exploitation ne doit pas
être examine´e dans le cadre de la re´vision du plan de secteur, mais bien a` l’occasion de la proce´dure de demande de
permis;

Sécuritéde la population –transport et stockage des explosifs
Consid érant que des re´clamants se demandent quel sera l’itine´raire suivi par les exp losifs destine´s à la carrière et

quel danger ce transport repre´sente pour les riverains;
Consid érant que les explosifs devront eˆtre stockés, conforme´ment àla loi, dans un de´pôt d ’explosifs spe´cialement

conçu àcet effet et surveille´; que l’évolution des techniques permet aujourd ’hu i de limiter au strict m inimum le
stockage sur site; que les produits seront majoritairementassemble´s sur le site de sorte que lors de leur transport il s’agit
de matières inertes;

Que la position de ce de´pôt devra être définie en collaboration avec la d ivision « Qualite´-Sécurité » du
SPF Economie;

Que le transport des explosifs est assure´ par des entreprises d isposant des compe´tences et des autorisations
nécessaires, dans le respect de la le´gislation (arreˆté royal du 23 septembre 1958 portant re`glement ge´néral sur la
fabrication, l’emmagasinage, la de´tention, le de´bit, le transport et l’emploi des produits explosifs, modifié par les arreˆtés
royaux des 4 aouˆ t 1959, 7 janvier 1966, 10 de´cembre 1969, 9 avril 1976, 4 aouˆ t 1978, 1er février 2000, 14 mai 2000 et
25 avril 2004);

Consid érant enfin que, comme souligne´ en préambule de l’arreˆté, pour le surp lus les re´clamations relatives a` la
compatibilité de l’activité de la Force ae´rienne et de l’exp loitation de la zone d’extraction tenant aux méthodes
d ’exploitation ne doit pas eˆtre examine´e dans le cadre de la re´vision du plan de secteur, mais bien a` l’occasion de la
procédure de demande de permis;

Sécuritéde la population - conduite d’hydrocarbure de l’OTAN
Consid érant que des re´clamants rappellent qu’un ole´oduc de l’OTAN se situerait en bordure de la zone concerne´e

par le projet et que l’Etat aurait acquis une emprise en sous-sol et une zone de servitude non aedificandi de 2 me`tres de
part et d ’autre de son axe, soit d ’une largeur totale de 4 me`tres; que cette acquisition aurait fait l’objet d ’un acte
authentique transcrit a` la Conservation des hypothe`ques et est de ce fait opposable aux tiers;

Qu’ils soutiennent qu ’aucune modification ne pourrait intervenir dans la zone et que le stockage de mate´riaux
dans la zone non aedificandi est proscrit;

Qu’ils regrettent e´galement que le danger repre´sentépar la proximitéd ’une conduite d ’hydrocarbure de l’OTAN
n’ait pas été étud ié et que l’avis de la De´fense nationale n’est pas encore connu;

Qu’il importe, selon eux, de tenir compte du principe de pre´caution;
Consid érant que suivant le re´suménon technique, « Le remblaiement du vallon d’Hubiessau ne´cessiterait sans doute le

déplacement d’une conduite d’hydrocarbures de l’OTAN, dont le trace´ exact reste toutefois a` vérifier. Des contacts ont e´tépris avec
le Ministère de la De´fense, qui a fixe´ les conditions de de´placement. Il rappelle que des pre´cautions doivent e´galement eˆtre prises
pour la franchir avec des engins lourds » (RNT, p. 36; voy. e´galement EI, Phase II, p. 73);

Consid érant que l’alternative retenue au stade du projet de re´vision permet de supprimer tout impact sur la
conduite OTAN (RNT, p. 36; voy. e´galement EI, Phase II, p. 73); que cela est confirme´ par la CRAT (avis de
la CRAT, p. 64);

Consid érant que le Gouvernement a requis en janvier 2009 une e´tude quant aux effets des tirs de mine a` l’approche
de la conduite de l’OTAN; que cette e´tude a été réalisée par Michel Ducheˆne, Professeur a` l’Ecole Supérieure des Mines
de Paris et expert, en juin 2009; qu’elle expose que ce n’est que dans les phases 3 et 4, apre`s 10 anne´es d ’exploitation
que le front supe´rieur de l’exploitation se rapprochera jusqu ’a` 40 m de la conduite; que le rapprochement progressif
permettra d ’affiner les hypothe`ses en cours de route; que l’e´tude établit des recommandations en fonction du
rapprochement de la conduite (a` plus de 72 m, entre 72 et 50 m, a` moins de 50m); qu’elle pre´conise également le choix,
à proximité de la conduite, d ’un point fixe de mesure syste´matique des vibrations;

Consid érant que la Belgian Pipeline Organisation d ispose e´galement de son coˆ té d ’une étude valid ée par un
organisme de controˆ le allemand (TÜV) fixant la limite à respecter pour les tirs a` proximité de la canalisation
d ’hydrocarbure; que cette limite serait reprise au permis unique;

Consid érant l’avis favorable de la De´fense nationale e´mis le 8 décembre 2011 sous les conditions, d ’une part de
respecter les mesures de se´curité techniques qui seront e´mises par la Belgian Pipeline Organisation quant a` l’emploi des
exp losifs vu la proximite´ d ’une conduite OTAN transportant des hydrocarbures et, d ’autre part, de respecter les
conditions de re´aménagement du site apre`s l’exploitation minière afin d’éviter la présence d’oiseaux susceptibles de
perturber la navigation ae´rienne militaire et de compromettre la se´curité des pilotes; que ce point concernant
l’évitement de la pre´sence d’oiseaux devra eˆtre contrôlé pendant l’exploitation de la carrie`re;

Consid érant pour le surplus que cela porte sur des points relevant dupermis unique relatif a` l’activité d ’extraction;
qu’il s’agit ici de se prononcer sur la re´vision du plan de secteur en vue de l’inscription d ’une nouvelle zone
d’extraction; que toute question relative a` l’implantation et l’exploitation de la zone d’extraction trouvera réponse dans
le cadre de la proce´dure de demande de permis unique;

Sécuritéde la population - Lignes a` haute tension, caˆbles électriques et/ou te´léphoniques

Consid érant que des re´clamants alle`guent que des caˆbles électriques et/ ou te´léphoniques souterrains ainsi qu’une
ligne à haute tension passent dans la zone d’exploitation envisage´e;

Consid érant que la ligne a` haute tension traversant le site du nord au sud doit eˆtre déplacée; que su ivant l’arreˆté
du Gouvernement wallon du 14 ju illet 2011 de´finissant le re´seau des principales infrastructures de transport d ’e´nergies
au sens de l’article 23, aline´a 2, du Code wallon de l’Ame´nagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de
l’Energie, « le re´seau des principales infrastructures de transport d’e´lectricité est constitue´ des lignes ae´riennes et souterraines
d’une tension supe´rieure à150 kilovolts assurant le transport d’e´lectricitéet faisant partie du re´seau structurant »; qu ’en l’espe`ce,
la ligne àhaute tension qui traverse le site approximativement du nord au sud dans la partie est ne re´pond pas a` ces
caractéristiques (70 kv); que son de´placement ne doit donc pas eˆtre inscrit au p lan de secteur;

Que la CRAT ind ique que « des contacts ont e´té pris avec la socie´té ELIA pour examiner les conditions de ce de´placement
ainsi que le trace´ final » (avis de la CRAT, p. 64);

Que la socie´té ELIA a déjà en 2008 re´alisé une pré-étude pour le de´placement de la ligne et sa re´implantation le
long de la voirie de Saint-Aubin a` Hemptinne; que ces e´léments ont e´té communique´s à la DGO4 en janvier 2009;

Consid érant, par ailleurs, qu’apre`s visite sur le terrain avec la force ae´rienne, il a été confirméqu’il n’y a pas de
câbles électriques ou te´léphoniques souterrains dans le pe´rimètre d ’extraction;

Sécuritéde la population - Station d’e´puration de Florennes

Consid érant que certains re´clamants s’interrogent sur l’impact que pourrait avoir la carrière sur la nouvelle station
d ’épuration installe´e au Nord du pe´rimètre;
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Consid érant que ce point rele`ve du permis unique relatif a` l’activité d ’extraction et que comme souligne´ en
préambule de l’arreˆté, les réclamations relatives a` l’implantation et l’exploitation de la zone d’extraction tenant aux
méthodes d ’exp loitation ne doivent pas eˆtre examine´es dans le cadre de la re´vision du plan de secteur, mais bien a`
l’occasion de la proce´dure de demande permis;

Activités humaines - Emploi
Consid érant que des re´clamants craignent que le projet engendre la suppression d ’emplois d irects et ind irects dans

la région (agricu lteurs, gard iennes ONE, gıˆtes ruraux, etc); qu’ils mentionnent que cette suppressionne serait pas
compense´e par l’engagement de travailleurs locaux puisque ce sont les travailleurs actuels du site d ’Aisemont qui
seraient de´localisés et que la socie´té aurait elle-meˆme annonce´ que peu ou pas d’emplois seraient cre´és; que le projet
serait donc, selon eux, davantage destructeur que cre´ateur d ’emplois;

Que des re´clamants font part d ’une discordance entre le nombre d ’emplois créés annonce´s par le carrier soit 30 a`
100 emplois et l’estimation du bureau d’e´tude qui est de 10 emplois;

Consid érant que suivant l’avis de la CRAT, « Dans l’e´tude d’incidences de plan, le nombre de 12 correspond au nombre
d’exploitations agricoles, ce qui ne correspond pas ne´cessairement au nombre d’emplois directs re´els. Ce nombre correspond a`
l’occupation des parcelles relatives a` l’avant-projet de plan. Dans la de´limitation du projet tel que soumis a` enquête publique, ce
nombre est ramene´ à 9.

En ce qui concerne le nombre de 30 a` 100 personnes annonce´es dans le projet initial de la socie´té Carmeuse, il convient de
rappeler que l’activite´ prévue à Hemptinne a e´té réduite à l’extraction de la roche et a` son concassage/criblage, l’activite´ de
calcination/hydratation est abandonne´e puisque la matie`re sera traite´e à Aisemont, ce qui permettra d’y maintenir les emplois
actuels (97 emplois en 2007).

Le rapport de la re´union de concertation du 10 avril 2008 mentionne que 20 emplois directs sont pre´vus sur le site. Les craintes
relatives aux pertes d’emplois tertiaires sont non fonde´es » (avis de la CRAT, p. 20-21);

Consid érant que l’étude d ’impacts socio-e´conomiques de l’UCL a e´galement examine´ l’impact de l’implantation de
la carrière sur l’emploi àFlorennes;

Que pour l’activitéagricole elle estime l’impact a` une perte de 3,3 e´qu ivalents temps pleins dans le secteur agricole
de la région concerne´e;

Que pour le tourisme, l’impact ne devrait pas eˆtre majeur, mais elle conside`re néanmoins que la suspension
probable du projet Ravel aurait un impact sur ce volet d ’activité;

Qu’en conse´quence elle estime que l’emploi potentiellement perdu dansla région suite a` l’implantation d ’une
carrière à Hemptinne ne devrait pas exce´der 10 emplois, dont 4 dans l’agricu lture, et le reste dans lessecteurs lie´s au
tourisme.

Qu’en conse´quence la balance nette est en faveur du projet;
Activités humaines - Agriculture
Consid érant que des re´clamations rele`vent que le comite´ de remembrement n’a pas rendu d’avis; qu ’ils soutiennent

par ailleurs qu’aucune modification de la situation des terrains concerne´s n’est possible durant la proce´dure du
remembrement qu i est d ’ailleurs tou jours en cours; que le CWEDD recommande que soit examine´e la compatibilité
légale de la re´vision des plans de secteur propose´s avec le remembrement en cours tant que celui-ci n’est pas achevé;

Qu’ils soutiennent que la perte de bonnes terres agricoles serait également en contrad iction avec le projet de
remembrement et que les de´limitations ne seraient pas acceptables car elles ne su ivraient pas les limites naturelles et
couperaient de grands ensembles de culture, ce qui rendraitle remembrement des soldes parcellaires d ifficile; qu’ils
ajoutent que la zone s’e´tendrait trop pre`s des villages, rendant impossible la restitution de blocs de taille suffisante pre`s
des fermes du village d ’Hemptinne;

Qu’ils proposent donc de prendre la limite nord en suivant lechemin de fer devant servir pour le transport
d ’évacuation; que la limite ouest pourrait eˆtre conserve´e telle quelle, tand is que la lim ite sud devrait se lim iter a` la rue
de la Bataille et le chemin Vert reliant la rue de la Bataille a` la chapelle Ste Brigitte; que cette proposition conserverait
la surface totale en de´plaçant légèrement le projet vers le nord; qu’a` cette condition, le remembrement pourrait se
poursu ivre dans de bonnes conditions tout en respectant unelogique d’occupation des sols; que cependant, l’op tion de
s’en tenir àla superficie exclue du remembrement serait, selon eux, la meilleure; qu ’une meilleure option serait de ne
pas ouvrir de carrie`re àcet endroit conside´rant qu’une carrie`re de meˆme type (Solvay) est de´jà ouverte a` 1km à l’ouest
et qu’il y a un projet d ’extension a` Florennes Corenne pour une carrie`re qu i alimente de´jà Carmeuse;

Consid érant que des re´clamants craignent que la re´gion perde son caracte`re rural et de´plorent le fait que le projet
entraıˆnera la perte de terres agricoles d ’une valeur agronomique très élevée;

Que selon eux, meˆme dans l’hypothe`se où l’alternative serait adopte´e, les 20 hectares restitue´s à l’agricu lture
demanderont une pe´riode de 5 a` 10 ans avant de retrouver une qualite´ de sol comparable aux parcelles d ’origine;

Qu’ils sou lignent e´galement que la compensation propose´e pour la zone agricole porte sur une superficie de 38 ha
et que cela entraıˆnerait donc une perte de surface importante de production; que d’après eux, le projet irait ainsi a`
l’encontre du sche´ma de de´veloppement de l’espace re´gional qui préconise le renforcement de l’agriculture;

Que des re´clamants s’e´tonnent de ce que le de´classement d ’une partie des terrains a` Hemptinne qui
n’appartiennent pas a` la société Carmeuse et sur lesquels ils n’ont actuellement aucun droit, se ferait gratu itement et
sans de´dommagement des proprie´taires;

Que selon eux, bien que la socie´té Carmeuse parle d ’e´change de terres, il suffirait de constater que certains
agricu lteurs ne sont pas preˆts à accepter les propositions qui leur sont faites;

Consid érant que la Direction ge´nérale de l’Agriculture a rendu un avis de´favorable le 3 juin 2008; que cet avis est
libellé comme suit :

« Conside´rant que l’inscription d’une zone d’extraction au plan de secteurde Philippeville-Couvin a pour conse´quence de
soustraire une plage agricole de plus 104 ha.

Considérant que 12 exploitations voient une partie de leur exploitation amputée et 5 parmi celles-ci de manie`re très
significative (34,85 %, 16,38 %, 14,21 %, 13,11 % et 13,06 %).

Considérant que la compensation propose´e pour la zone agricole porte sur une superficie de 38 ha 2 a 61 ca sans aucune mesure
avec la plage agricole soustraite de l’agriculture.

Considérant de plus que ces compensations se subdivisent en trois lots derespectivement 29,544 ha, 6,7067 ha
et 1,7754 ha situe´s dans d’autres plans de secteur et dans des zones agricoles pre´sentant des caracte´ristiques agronomiques
différentes que celle de la plage agricole soustraite.

Considérant qu’étant donne´ ces faits, il faut conside´rer qu’il s’agit d’une compensation purement planologique.
Considérant en outre que la perte de surfaces importantes de production entraı̂ne pour les exploitants concerne´s une incapacite´

d’exercer ses droits (DPU), une diminution des superficies e´pandables avec comme conse´quence une augmentation du taux de
liaison au sol.

Considérant enfin l’absence de prise en conside´ration des conse´quences agricoles pour les exploitations concerne´es, la qualite´
agronomique des terres perdues pour l’agriculture, la carence d’une réelle compensation agricole »;
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Consid érant que des re´clamants alle`guent que l’élim ination de terres agricoles figurant parmi les meilleures terres
de la région aura pour conse´quence la perte de revenus, la perte d ’emplois et finalement la d isparition de l’activite´
agricole; que certains terrains sont en effet, selon eux, ind ispensables a` la survie des exploitations agricoles;

Qu’ils se demandent ainsi quel est le nombre d ’emplois actuels de l’agricu lture;
Qu’ils ind iquent par ailleurs que la perte de 120 ha de terres agricoles d iminuerait les denre´es alimentaires alors

que l’on évoquerait de´jà un risque de pe´nurie; qu’ils font remarquer a` ce su jet qu’on annoncerait une pe´nurie de
céréales dans un proche avenir et qu ’on ne peut donc plus galvauder les terres agricoles en modifiant le plan de secteur;
que selon eux, 120 ha de zones agricoles seraient plus importants que 120 ha de zones d’extraction;

Consid érant que le projet se de´velopperait sur des terres reprises pour partie dans le planparcellaire annexe´ à
l’arrêté m inistériel du 27 décembre 1999 de´crétant l’u tilité publique du remembrement des biens ruraux situe´s sur le
territoire des communes de Cerfontaine, de Florennes et de Philippeville et fixant le p lan parcellaire;

Que la question pose´e est celle du lien entre un plan de secteur en cours de re´vision et un pe´rimètre de
remembrement rural en vigueur;

Que cette question a fait l’objet d ’une analyse dans le cadredes réformes successives de 1997 et de 2002 du
CWATUPE;

Que dans sa version de´cou lant du de´cret du 27 novembre 1997, entre´e en vigueur le 1er mars 1998, il e´tait prévu,
à l’article 46, alinéa 2, 4°, du CWATUPE, article qui de´finit les principes d ’ame´nagement auxquelles les re´visions de plan
de secteur sont soumises que « l’inscription d’une nouvelle zone destine´e àl’urbanisation est incompatible avec le maintien d’un
périmètre de remembrement le´gal de biens ruraux »;

Que cette re`gle était à mettre en lien avec l’article 40 du CWATUPE, dans sa version del’époque; que cette
d isposition donnait effectivement la possibilite´ – il s’agissait d ’une faculte´ – d ’inscrire en surimpression au plan de
secteur notamment les pe´rimètres de remembrement le´gal de biens ruraux;

Que le décret du 18 juillet 2002 dit « d’optimalisation du CWATUPE » a modifié la règle;
Qu’en premier lieu, il n’est plus pre´vu d ’inscrire en surimpression du plan de secteur, meˆme àtitre facu ltatif, les

périmètres de remembrement le´gal de biens ruraux; qu ’en effet, il est apparu qu’une telle inscription pouvait eˆtre à la
source de difficu lte´s jurid iques;

Que la premie`re est liée au fait qu’il pourrait y avoir des d ivergences de pe´rimètres entre celu i adopte´ en
application de la loi sur le remembrement des biens ruraux etcelui effectivement inscrit en surimpression au plan de
secteur;

Que la seconde tient au fait que si, pour une raison ou une autre, le périmètre de remembrement le´gal de biens
ruraux était modifié, l’inscrip tion en surimpression au plan de secteur du pe´rimètre initial obligerait le Gouvernement
wallon à mettre en re´vision le p lan de secteur pour modifier cette surimpression;que cette proce´dure de re´vision,
lourde et couˆ teuse, serait fausse´e puisque la phase de consultation impose´e par les articles 42 et su ivants de CWATUPE
n’aurait aucune utilite´ d ès lors qu ’il s’agit seulement de re´viser le p lan pour y inscrire une de´cision administrative de´jà
en vigueur;

Qu’on se re´fère à ce sujet aux travaux pre´paratoires au de´cret du 18 juillet 2002 (Parl. Wal., doc. 309(2001-2002)-
N° 1, pp. 27 et s.);

Que la deuxie`me modification a consiste´ à modifier la règle de l’article 46, al. 2, 4°, du CWATUPE; que le
1er octobre 2002, la re`gle était que la révision du plan de secteur par l’inscription d ’une nouvelle zone destine´e à
l’u rbanisation ne pouvait porter atteinte aux effets des pe´rimètres de protection vise´s par le CWATUPE ou les autres
législations; que ceci couvre aussi les pe´rimètres de remembrement le´gal de biens ruraux;

Que le corollaire de cette modification a e´té de souligner formellement dans le CWATUPE que la situation de droit
dont l’analyse fonde l’avant-projet de plan de secteur visenotamment les pe´rimètres visés par le CWATUPE ou d’autres
législations (art. 42, al. 1er);

Que le décret RESA du 3 fe´vrier 2005, entre´ en vigueur le 11 mars 2005, a abroge´ l’article 46, § 1er, al. 2, 4°; que la
justification de cette suppression est la suivante :

« (...) l’alinéa 4 de l’article 46 (...) empeˆche la Re´gion de proce´der àl’arbitrage, vise´ à l’article 1er du Code, qui s’impose a` elle
à l’occasion de toute re´vision de plan de secteur. En effet, le texte introduit par le de´cret du 18 juillet 2002, s’il s’attache au principe
du cumul des polices et, par exemple, empeˆche une re´vision de plan de secteur ayant pour effet de porter atteinte a` un site classe´
en application d’une autre le´gislation ou e´tablit l’impossibilité d’envisager la re´vision d’un plan de secteur pour cre´er une
infrastructure majeure ou une zone d’activite´ économique au motif de la pre´sence d’un site Natura 2000, constitue une
contradiction flagrante avec les objectifs vise´s à l’article 1er du Code, lequel stipule que « les autorite´s régionales et communales
rencontrent de manie`re durable les besoins sociaux, e´conomiques, patrimoniaux et environnementaux de la collectivité par la
gestion qualitative du cadre de vie, par l’utilisation parcimonieuse du sol et de ses ressources et par la conservation et le
développement du patrimoine culturel, naturel et paysager ».

« En effet, ceci postule la mise sur pied d’e´galitéde toutes les pre´occupations humaines, sociales, e´conomiques, culturelles et
environnementales, sans pre´pondérance a priori de l’une sur l’autre, le choix de´finitif, c’est-à-dire l’arbitrage par le Gouvernement,
pouvant eˆtre fondénotamment sur les re´sultats de l’e´tude d’incidences qui doit de´sormais accompagner la re´vision du plan de
secteur » (Parl. wal., 74 (2004-2005)-N° 1, p. 29);

Que la section de le´gislation du Conseil d ’Etat s’e´tait inquiétée de la conformite´ de la suppression de l’article 46,
§ 1er, al. 2, 4°, du CWATUPE au regard de l’article 23 de la Constitu tion et de l’obligation de standstill qu i s’en de´du it
(Parl. wal., 74(2004-2005)-N° 1, p. 84); que le Conseil d ’Etat reprochait l’absence d’explication quant aux raisons
justifiant cette suppression; que le texte reproduit ci-dessus constitue la re´ponse du Gouvernement a` l’avis de la section
de législation du Conseil d ’Etat;

Qu’en conclusion, si l’on suit la lettre du CWATUPE, rien ne s’oppose a` ce que le p lan de secteur soit re´visé pour
y inscrire une zone d’extraction en lieu et place d ’une zone agricole nonobstant l’existence d’un pe´rimètre de
remembrement le´gal de biens ruraux tou jours en vigueur et meˆme si le remembrement n’e´tait pas clôtu ré;

Qu’il reste que l’article 42 du CWATUPE impose que le Gouvernement tienne compte de tous les pe´rimètres
existants;

Qu’en l’espèce, l’étude d ’incidence a bel et bien pris en compte l’existence du périmètre de remembrement fixe´ par
l’arrêté ministériel du 27 décembre 1999 paru au Moniteur belge du 3 mars 2000 (EI, Phase II, p. 15);

Que des contacts ont par ailleurs e´té pris avec l’Office wallon du De´veloppement rural et le comite´ de
remembrement depuis plusieurs anne´es;

Que par ailleurs, l’arreˆté du Gouvernement wallon du 1er avril 2004 adoptant provisoirement la re´vision partielle
du p lan de secteur de Philippeville-Couvin en vue de l’inscription d ’une zone d’extraction a` Florennes (Hemptinne)
énonce que « Conside´rant que le projet se de´velopperait sur des terres pre´sentant une valeur agronomique e´levée, reprises pour
partie dans le plan parcellaire annexe´ à l’arrêtéministériel du 27 décembre 1999 de´crétant l’utilité publique du remembrement des
biens ruraux situe´s sur le territoire des communes de Cerfontaine, de Florennes etde Philippeville et fixant le plan parcellaire;

Que le remembrement proprement dit consiste en re´alitéà redistribuer les terres afin d’assurer une exploitation plus judicieuse
et plus rentable des biens ruraux;
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Qu’un remembrement n’a donc pas pour objet de prote´ger, lorsqu’il est termine´, la fonction agricole par rapport a` d’autres
affectations du territoire; que les terres remembre´es ne font en re´alité l’objet d’aucune protection particulie`re si ce n’est un droit de
préemption en faveur de la Re´gion wallonne;

Que de`s lors, la pre´sente re´vision ne porte pas atteinte a` l’arrêtédu 27 décembre 1999 qui n’a fait en re´alitéque décréter l’utilité
du remembrement et fixer un plan parcellaire en application de la loi du22 juillet 1970 relative au remembrement le´gal de biens
ruraux;

Que le projet du carrier concerne, a` des degre´s divers, 12 proprie´tés agricoles dans la partie sud-est du site reprise en pe´rimètre
de remembrement, dont 4 seront touche´es de manie`re plus importante;

Que le carrier est proprie´taire de la plus grande majorite´ de ces terrains;
Que pour les trois autres exploitants, le carrier est en pourparlers pour les relocaliser;
Que, par ailleurs, cet impact doit eˆtre relativiséeu égard aux conse´quences favorables sur l’activite´ économique et l’emploi lie´s

à la pérennisation du site de production d’Aisemont ».
Que cela est confirme´ par la CRAT (avis de la CRAT, p. 67-68); que « La CRAT constate par ailleurs, que l’arreˆté du

Gouvernement wallon du 22 novembre 2007 se re´fère au remembrement des biens ruraux en cours et conside`re que la «pre´sente
révision ne porte pas atteinte a` l’arrêté du 27 décembre 1999». Le Gouvernement wallon a donc examine´ un ensemble de
composantes et proce´dé à un arbitrage »;

Consid érant que su ivant l’au teur de l’e´tude d’incidences, les terres agricoles concerne´es sont majoritairement des
sols de bonne qualite´; que la perte pour l’activite´ agricole est donc importante; qu’il est ne´cessaire de mettre en place
un plan de gestion et un comite´ d ’accompagnement compose´ de représentants de d iffe´rents groupes concerne´s
(RNT, p. 38; voy. e´galement EI, Phase II, p. 76);

Consid érant que suivant l’avis de la CRAT du 26 septembre 2008, « le pe´rimètre du projet adopte´ par le Gouvernement
correspond a` celui des alternatives 1 et 2 propose´es par l’auteur d’e´tude qui sugge`re également de substituer un remblai agricole
à la butte végétalisée initialement pre´vue sur le pourtour de la zone d’extraction. Si l’auteur d’e´tude attire l’attention sur la dure´e
nécessaire a` la restructuration des sols de´placés, soit 5 a` 10 ans, avant de retrouver un sol comparable au sol initial, il formule
également des recommandations pour assurer cette restructuration :

— engazonner au plus vite la zone remblaye´e pour éviter l’érosion
— assurer un apport re´gulier de matie`res organiques
— éviter le travail du sol de manie`re à ne pas perturber l’activite´ biologique, et notamment les lombrics qui exercent un

travail de restructuration important en enfouissant la matie`re organique apporte´e en surface par les e´pandages.
L’auteur d’étude mentionne e´galement que des techniques similaires ont de´jà été suivies, notamment dans le cadre des

chantiers du TGV (EIP – Phase II – page 77) » (avis de la CRAT, p. 68-69);
Consid érant que, bien que l’alternative conduise a` modifier le plan de secteur pour 122 hectares au lieu

des 111 pre´sentés dans la demande de la SA Carmeuse, il en re´sulte une re´duction de la consommation de terres
agricoles de qualite´, qu’en effet cette alternative permet de re´affecter rap idement a` l’agricu lture les terres de
découvertures, et ce pour une superficie de 20 hectares au terme des travaux de de´couverture; que ces terres
constitueraient un merlon au nord -est de l’exp loitation, en d irection du village de Saint-Aubin;

Que des pre´cautions sont a` prendre lors de la constitution du merlon agricole;
Qu’en ce qui concerne la restitution des terres a` l’agricu lture, l’expérience de Carmeuse a` Aisemont est un gage de

sérieux; qu ’en effet, conforme´ment àla Charte de bonnes pratiques signe´e entre la Fe´dération wallonne de l’Agricu lture
et la Féd ération des industries extractives, Carmeuse a pre´vu de restituer sur son site d ’Aisemont des terrains destine´s
à l’usage agricole; qu’il s’agit d ’une superficie de 12 ha dont la moitiéa déjà pu être mise a` d isposition d ’un agriculteur
en 2010; que l’ame´nagement a e´té réaliséaprès étude de l’UCL et de Gembloux sur la me´thode àmettre en œuvre pour
garantir un bon re´sultat; que les conseils des Faculte´s ont été scrupuleusement su ivis et le re´sultat a satisfait
l’agricu lteur; que de`s la premie`re année en 2010, il a re´alisé une récolte de froment avec un tre`s bon rendement; que
la seconde partie de la superficie annonce´e sera d isponible lorsque le remblaiement pre´vu à cet endroit sera acheve´ et
complètement ame´nagépour son nouvel usage;

Consid érant que l’alternative sugge´rée par l’auteur de l’e´tude d’incidences ne compense pas comple`tement
l’accroissement de la superficie concerne´e, d ’une part, parce que les terres re´cupérées àHubiessau ne pre´sentent pas
les mêmes qualite´s que celles qu’on retire au nord-est, et, d ’autre part, parce que les terrains restitue´s mettront p lusieurs
années àacquérir une qualitésuffisante pour l’agricu lture;

Consid érant que le CWEDD a remis un avis favorable sur le projet mais ad ’ores et de´jà fait remarquer que des
points devront faire l’objet d ’une attention particulie`re telle que notamment la ve´rification de la transition entre les
d ifférentes affectations pour les activite´s agricoles;

Consid érant que toutes les parcelles du projet ne seront pas exploitées en meˆme temps; qu’en effet, la de´couverture
ne sera effectue´e qu ’au fur et a` mesure des besoins d ’extraction; que de cette manie`re, les agriculteurs pourront jou ir
le plus longtemps possible de l’exp loitation des terres nondécouvertes;

Consid érant que l’étude d ’incidences recommande (EI, Phase II, p. 86) :
— de mettre en place un plan de gestion et un comite´ d ’accompagnement pour e´valuer les conse´quences pour

chacun des agricu lteurs concerne´s et rechercher des solutions ade´quates;
de poursu ivre les contacts re´guliers avec le comite´ de remembrement;
Consid érant que Carmeuse s’est engage´e à poursuivre les contacts avec les agriculteurs concerne´s et les

négociations en cours en vue de l’acquisition a` l’amiable des terrains a` l’intérieur du périmètre de la zone d ’extraction;
Que d’autres acquisitions a` l’extérieur du périmètre sont, soit deja` réalisées soit pre´vues, dans le but de proposer

des échanges de terres aux agriculteurs concerne´s par le pe´rimètre d ’extraction;
Qu’en fonction de l’expe´rience de Carmeuse, ces ne´gociations devraient pouvoir se conclure a` l’amiable, sans

toutefois pouvoir pre´juger d ’un résu ltat àl’amiable dans tous les cas;
Que dans l’impossibilite´ de trouver un accord a` l’amiable, la proce´dure d ’expropriation pourrait se substituer a` la

précédente dans le cadre de la proce´dure prévue àcet effet;
Qu’en toute occurrence, toutes les terres ne seront pas soustraites àl’agriculture au de´part de l’activitéd ’extraction;

que les agricu lteurs concerne´s seront informe´s au fur et a` mesure de l’avancement des fronts, et qu’une coord ination
entre leurs activite´s et celle de la carrie`re sera organise´e;

Consid érant que le caracte`re rural de la Commune ne serait pas compromis par le projet proposépour la carrie`re
d ’Hemptinne; que le projet Carmeuse et les carrie`res existantes totaliseraient moins de 2 % de la superficie duterritoire;

Consid érant qu’en ce qui concerne les exploitants agricoles, meˆme s’il est indubitable que le projet de carrie`re
s’inscrirait sur une zone agricole, des contacts ont e´té pris avec les agriculteurs concerne´s; il ressort que Carmeuse
explique que des propositions ont e´té formulées pour chacun d’entre eux; que ces propositions consistentsoit en une
indemnisation, soit en une relocalisation sur des terrainssitués en dehors du pe´rimètre d ’extraction; que certains
agricu lteurs ont pre´féré reporter leur de´cision jusqu ’au moment de l’adoption de la re´vision partielle du p lan de
secteur;
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Que suivant le re´suménon technique, « Douze exploitations agricoles se partagent la superficie de l’avant-projet (voir
Planche 4.3.10.). Quatre sont plus particulie`rement concerne´es mais il faut noter que la principale exploitation touche´e est une
société agricole de´pendant de la SA Carmeuse.

Les trois autres exploitations concerne´es sont par contre ge´rées par des agriculteurs en de´but ou milieu de carrie`re, ou avec
successeur. La situation de l’une d’entre elles (E04) est plus problématique car il s’agit d’une exploitation laitie`re (les animaux
doivent se trouver a` proximité) qui utilise en outre les baˆtiments de la Ferme de la Bataille, ainsi que des prairies situe´es au nord
de la ligne de chemin de fer.

Les pertes de superficie sont moins importantes pour les autres exploitations mais ne doivent pas pour autant eˆtre d’emblée
considérées comme non proble´matiques. En outre, l’application des nouvelles impositions environnementales en matie`re de gestion
durable de l’azote en agriculture pourrait e´galement poser des proble`mes d’ordre e´conomique a` certaines exploitations.

L’impact est donc important et il est ne´cessaire de mettre en place un plan de gestion et un comite´ d’accompagnement compose´
de repre´sentants des diffe´rents groupes concerne´s. Ce comite´ devra évaluer l’impact de la diminution de superficie sur la viabilite´
de chaque exploitation et chercher des solutions adapte´es pour chaque exploitation menace´e » (RNT, p.37-38; voy. e´galement EI,
Phase II, p . 76);

Que suivant l’avis de la CRAT du 26 septembre 2008, « l’option retenue par le Gouvernement wallon, soit un pe´rimètre
couvrant une superficie de 122 ha, a pour effet de toucher deux exploitations supple´mentaires qui s’ajoutent aux trois exploitations
touchées significativement, hormis les terres exploite´es qui appartiennent a` la filiale de la socie´té Carmeuse.

La CRAT se rallie aux mesures pre´conisées par l’auteur d’e´tude qui visent a` réduire les effets du projet sur cette activite´ :
— mettre en place un plan de gestion et un comite´ d’accompagnement pour e´valuer les conse´quences pour chacun de

agriculteurs concerne´s et rechercher des solutions ade´quates;
— poursuivre les contacts re´guliers avec le comite´ de remembrement.
Si le projet est adopte´ par le Gouvernement wallon, la CRAT estime que le volet agricole du projet devrait faire l’objet d’une

étude approfondie dans le cadre de l’e´tude d’incidences sur l’environnement du projet de manie`re àce que les jeunes agriculteurs
ainsi que les agriculteurs ayant un successeur puissent voir pe´renniser leur exploitation » (avis de la CRAT, p. 69);

Activités humaines - De´veloppement local, tourisme et culture
Consid érant que certains invoquent enfin que le projet entrainera une désertification économique;
Consid érant que certains re´clamants exp liquent que le de´veloppement local sera stoppe´ en raison des nuisances

de la carrie`re; qu ’il n’y aura p lus de gıˆte à la ferme, de foie gras d ’Hemptinne et produ its de´rivés des canards, de Ravel
sur l’ancienne ligne 136, de faune et de flore le long de l’Hubiessau, de touristes a` Hemptinne et Saint-Aubin; que tout
ceci ane´antira le commerce florennois;

Que certains re´clamants font part de ce que le de´veloppement touristique de la re´gion et l’installation de la plus
grande carrie`re de Belgique seraient incompatibles; que la destruction du paysage et l’activite´ de la carrie`re (passage
de 16 trains supple´mentaires) nu iraient au tourisme local et notamment a` l’exploitation de gıˆtes ruraux a` proximité des
rails de chemin de fer;

Qu’ils relèvent que la re´gion d énombre plusieurs gıˆtes ruraux qui accueilleraient de tre`s nombreux touristes de
toutes nationalite´s; qu ’avec un nombre impressionnant de trains de marchandises passant a` proximité, les gı̂tes
perdraient, selon eux, toutes caracte´ristiques rurales et ils se demandent qu i va payer les de´dommagements pour cette
cessation d ’activite´ à laquelle les riverains seraient force´s, qu i va rembourser les emprunts bancaires et les primes
octroyées par la Re´gion wallonne et qui ne peuvent eˆtre conserve´es que sous re´serve du maintien de l’activite´;

Qu’ils soulignent enfin que le tourisme local subirait aussiune diminution importante du fait qu’une liaison
Meuse-Barrage de l’Eau d’Heure ne pourra plus eˆtre réalisée, que le re´seau Ravel sera mis en pe´ril, etc et par
conséquent un moindre re´veil du commerce local;

Consid érant que des re´clamants insistent sur le fait que la cohabitation de la carrière et de l’ancienne gare
d ’Hemptinne affecte´e en station d ’art e´tant impossible, ce centre cu lturel va d isparaıˆtre et avec lui l’activitécu lturelle
qui s’y déroule;

Consid érant que des re´clamants estiment que le de´veloppement de Florennes sera compromis en raison de la perte
de zones urbanisables;

Que certaines re´clamations attirent l’attention sur le fait que l’e´tude d’incidences serait errone´e; que certains
démentent qu ’aucune activite´ en plein air ne serait recense´e; qu ’ils assurent au contraire que celles-ci sont nombreuses :
marches Adeps, marches du club florennois, promenades a` cheval, jogging, chasse, peˆche, scouts et patros, stages de
vacances, ... camps, hikes;

Consid érant que suivant l’e´tude d’impacts socio-e´conomiques re´alisée par l’UCL, aucune activite´ Horeca n’a e´té
relevée à Saint-Aubin tand is qu’a` Hemptinne, un gıˆte à la ferme a e´té répertorié; que cette pre´sence limitée
d ’infrastructures touristiques sugge`re que l’activitétouristique a` proximité du site visépar une carrie`re et qu i pourrait
donc être impactée par ce site n’est pas majeure a` l’heure actuelle (e´tude d’impacts socio-e´conomiques, p. 53); que
l’éventuel impact touristique ne pourrait pas avoir de conse´quence majeure sur la vente de foie gras et des produits
dérivés des canards; que le de´veloppement du commerce local ne devrait pas eˆtre anéanti;

Que l’impact sur le Ravel, la paysage, la faune et la flore a de´jà été examinéci-dessus;
Que le GAL Entre-Sambre et Meuse a e´té rencontrépar Carmeuse; qu ’au vu des explications concernant le projet

de carrière et la façon dont il serait conduit, il leur est apparu qu’il n’y aurait pas d ’empeˆchement de de´velopper des
projets touristiques localement;

Que la présence des carrie`res dans les autres communes ou` il existe des sites en activite´ n’a jamais empeˆché le
développement d ’autres activite´s humaines, socio-e´conomiques, industrielles ou touristiques;

Que différentes activite´s touristiques se de´veloppent en effet a` proximité imméd iate de d ifférents sites (Pre´histosite
à Engis, Parc naturel de la Mehaigne et de la Burd inale a` Moha oùon note la pre´sence de deux chambres d ’hoˆ tes et de
quatre gıˆtes ruraux);

Que de nombreuses personnes inte´ressées par le milieu ge´ologique ou encore des naturalistes et observateurs de
la biod iversitéintéressés par les zones d’extraction re´habilitées demandent par ailleurs re´gulièrement a` pouvoir visiter
les sites;

Consid érant qu ’en ce qui concerne le centre culturel de l’ancienne gare d ’Hemptinne, l’avis de la CRAT du
26 septembre 2008 rele`ve que « la CRAT prend acte de ces remarques et commentaires. L’auteur d’étude évoque plusieurs fois
la situation du centre culturel installe´ dans l’ancienne gare d’Hemptinne, soit a` la limite de la zone d’extraction. Il reconnaıˆt la
difficulté de faire cohabiter une carrie`re et un centre culturel, la distance entre ce dernier et les installations les plus proches e´tant
inférieure à200 m. Il lui paraıˆt donc indispensable que la socie´té Carmeuse rache`te le bâtiment » (avis de la CRAT, p. 70);

Que l’animateur de la station d ’art du Franc Bois ayant, pourdes raisons de convenances personnelles, choisi de
se délocaliser, elle n’existe p lus a` ce jour;

Que le baˆtiment a été rachetépar Carmeuse;
Consid érant qu ’au vu de l’analyse des nuisances potentielles faites par l’auteur de l’e´tude d’incidences, le risque

de ralentissement du de´veloppement de Florennes n’est pas ave´ré; qu ’une étude devra encore avoir lieu dans le cadre
de la proce´dure de demande de permis;
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Consid érant qu’il n’est pas conteste´ que des activite´s en plein air se de´rou lent àproximité du site; qu ’il appert
cependant que la` où d ’autres carrie`res sont exp loite´es, ces activite´s subsistent et cohabitent avec l’activite´ d ’extraction;

Que suivant l’avis de la CRAT du 26 septembre 2008, « si le projet devait être accepte´, les activités énumérées par ces
réclamants ne seraient pas mises en pe´ril » (avis de la CRAT, p. 72);

Activités humaines - Histoire et patrimoine
Consid érant que les re´clamants rele`vent que le Centre Marie-Victorin a recense´ de nombreux sites (monuments,

maisons, fermes) remarquables qu i, selon eux, seront le´sés par le projet;
Qu’ils font remarquer que l’exploitation de ce site fera d isparaıˆtre la route a` caracte`re historique reliant les villages

de Saint-Aubain et Hemptinne et de´truira donc le site historique de la Bataille de Colin Maillard ;
Consid érant que des re´clamants ajoutent qu ’il serait pre´férable d ’attendre le re´su ltat des fouilles arche´ologiques

avant toute autorisation;
Consid érant qu’en ce qui concerne les sites remarquables, l’avis dela CRAT du 26 septembre 2008 « constate que

l’étude d’incidences fait e´tat { lire : de ce} que les baˆtiments classe´s les plus proches se localisent dans le village de Florennes. Par
contre, dans les villages d’Hemptinne et de Saint-Aubin, beaucoup d’éléments baˆtis sont repris au Patrimoine monumental de la
Belgique. Seuls 2 sites classe´s sont recense´s et se trouvent au Sud du site »;

Consid érant qu ’en effet, su ivant le re´suménon technique, « Les monuments et sites classe´s les plus proches se trouvent
à Florennes (plus de 2 km). Deux sites arche´ologiques sont recense´s au sud (Planche 4.2.1.). Le service arche´ologique de la Province
de Namur rappelle que l’inventaire n’est pas exhaustif et que des dispositions relatives au patrimoine arche´ologique existent dans
le Code Wallon de l’Ame´nagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine. Il recommande une campagne de fouilles
préalable àl’exploitation » (RNT, p. 22; voy. e´galement EI, Phase II, p. 13);

« Aucun site arche´ologique connu n’est re´pertoriéà l’intérieur du périmètre mais deux se trouvent a` proximité. Le Service
archéologique de la province de Namur a e´mis des recommandations pour des fouilles pre´alables a` l’exploitation » (RNT, p.34; voy.
également EI, Phase II, p. 13);

Consid érant qu’en cas de de´couverte de vestiges arche´ologiques, le CWATUPE impose de pre´venir le service de
la Région wallonne;

Qu’une évaluation arche´ologique de la nouvelle zone d’extraction devra eˆtre réalisée préalablement a` la mise en
œuvre de la zone;

Consid érant pour le surp lus que les re´clamations en matie`re d ’histoire et de patrimoine portent davantage sur des
points relevant du permis unique relatif a` l’activité d ’extraction; qu’il s’agit ici de se prononcer sur la re´vision du plan
de secteur en vue de l’inscription d ’une nouvelle zone d’extraction; que toute question relative a` l’implantation et
l’exp loitation de la zone d’extraction trouvera re´ponse dans le cadre de la demande de permis unique qui assurera la
mise en œuvre concre`te du projet sous-tendu par la pre´sente re´vision du plan de secteur, de l’e´valuation des incidences
à laquelle elle sera soumise et du permis qu i pourrait eˆtre délivré; que la Commission re´gionale d ’ame´nagement du
territoire souligne ce point dans son avis du 26 septembre 2008;

Taxes
Consid érant que suivant certains re´clamants, il serait illusoire d ’espe´rer le moindre impoˆ t local sur les be´néfices

de la socie´té Carmeuse; qu’ils ind iquent que la taxe sur les carrie`res qui leur sera impose´e par la commune sera limite´e
à la durée d ’exploitation;

Qu’ils estiment injuste que les riverains paient des taxes communales et des impoˆ ts immobiliers alors que les
carriers ne seraient soumis qu’a` de modestes contributions aux impoˆ ts communaux;

Qu’ils font enfin remarquer que la re´duction de l’impôt foncier sera e´galement un manque a` gagner pour les
finances communales;

Que la d iminution du nombre d ’habitants entraıˆnera l’appauvrissement de la commune;
Consid érant que le maintien de l’activite´ de l’usine d ’Aisemont aura un impact fiscal important; qu’actuellement,

l’activité du Groupe Carmeuse et de ses fournisseurs d irects ge´nère un important revenu fixe annuel pour la
collectivité, dont une partie revient d irectement aux pouvoirs locaux etrégionaux;

Que les impoˆ ts, précomptes, taxes d irectes et ind irectes ge´nérés par l’activitéde l’usine d ’Aisemont et de la carrie`re
de Hemptinne profiteront aux communes, aux provinces et a` la Région; que Carmeuse est soumise a` :

— la fiscalitédes emplois d irects;
— la taxe sur la valeur ajoute´e;
— l’impôt des socie´tés;
— les taxes, redevances et pre´comptes d ivers;
Que suivant l’étude d ’impact socio-e´conomiques requise par le Gouvernement, l’usine d ’Aisemont a un impact

fiscal important; que l’activite´ de Carmeuse et ses fournisseurs d irects ge´nèrent un revenu fiscal annuel pour la
collectivité estiméà 11 millions d ’euros, dont presque 1 million d ’euros revientd irectement aux pouvoirs locaux et
régionaux (étude d’impacts socio-e´conomiques, p. 59);

Qu’il n’est nullement de´montréque l’ouverture de la carrie`re entraıˆnera le de´part d ’habitants vers d ’autres lieux;
Que cela ne portera pas atteinte aux recettes de´cou lant de l’impôt foncier;
Dommages et inte´rêts
Consid érant que de nombreux re´clamants ont d ’ailleurs de´claré qu’ils se réservaient le droit de re´clamer des

dommages et inte´rêts aux autorite´s compétentes et a` la société demanderesse de la modification du plan de secteur pour
des dégâts éventuels ou de´valuations pouvant survenir a` leurs biens, a` leur sante´ et à leur environnement;

Consid érant que l’éventuelle baisse de la valeur de l’immobilier sera notamment limitée par les ame´nagements
(paysagers et autres) mis en place par la carrie`re;

Consid érant que les impacts relatifs a` la santéet l’environnement ont e´té abordés ci-dessus;
Conditions d’exploitation
Consid érant que des re´clamants font e´tat de ce qu’il n’y aurait aucune certitude quant au mode d’exp loitation de

la carrière, respectueux du cadre de vie; qu’ils se demandent e´galement quels seraient les recours en cas de non respect
des prescrip tions en matie`re de pollution, d ’ame´nagement, de proble`mes d’aquife`re, qui effectuera et paiera les
contrôles ind ispensables, si ce service d ispose des moyens financiers et du personnel ne´cessaire et qu i paiera les
réparations;

Consid érant que suivant certains re´clamants, l’éventuelle mise en œuvre du projet ne´cessiterait la mise en place
d ’un comitéd ’accompagnement pour la gestion des proble´matiques agricoles et la mise en œuvre des mesures visant
à limiter les nu isances sur le voisinage;

Consid érant qu’ils se demandent e´galement quelles seront les conditions de travail et les horaires (24h sur 24, tout
le weekend, la nu it, jours fe´riés), si les tirs de mine, l’extraction et le concassage se feront exclusivement le jour, et, dans
l’affirmative, si le matériel a une capacite´ suffisante pour extraire les quantite´s voulues uniquement en travaillant le jour;

Qu’au sujet du concasseur mobile, ils s’interrogent sur la distance a` laquelle il sera installe´, sur le temps durant
lequel il fonctionnera au ras du sol, sur ses heures de service (nuit, weekend, jours fe´riés) et sur sa charge;
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Qu’ils se demandent enfin s’il y aura d ’autres activite´s le soir ou la nu it;
Consid érant que les techniques qui seront u tilise´es, le soin a` apporter aux ame´nagements pre´vus autour de la

carrière et les normes qui seront impose´es, conforme´ment aux recommandations des e´tudes d ’incidences (tant celle de´jà
réalisée que celle qui sera re´alisée pour la demande de permis) seront conçues de façon a` lim iter au strict minimum
l’impact de l’activité sur son environnement;

Consid érant que l’étude d ’incidences recommande d’e´tablir un d ialogue avec la population riveraine afin de les
informer du dérou lement de l’exp loitation et des mesures prises par le demandeur en faveur de la protection de leur
cadre de vie (horaires de travail, tirs de mines, charroi, aménagement du merlon, etc.) ainsi que pour recueillir leurs
plaintes e´ventuelles (EI, Phase II, p. 86);

Que la faculte´ de mettre en place un comite´ d ’accompagnement est pre´vue par l’article D.29-25 du Livre Ier du
Code de l’Environnement; que ce comite´ d ’accompagnement permettra de ge´rer les relations en bonne entente entre les
habitants de proximite´ et l’entreprise, sous la pre´sidence des autorite´s communales;

Que par ailleurs, la brochure publie´e en 2000 « Riverains de carrie`re » (actualise´e en 2010 sous le titre « Les carrie`res
en Wallonie – un monde a` redécouvrir ») contient une annexe 2 « charte entre riverains et carriers » proposant une liste
d ’engagements dans d iffe´rents domaines, fixant des moyens de communication et des me´thodes de controˆ le, de su ivi
et d ’évaluation;

Consid érant que dans ses autres exploitations, Carmeuse a de´jà instaurédes comite´s d ’accompagnement;
Consid érant pour le surplus que les re´clamations en matie`re de conditions d ’exploitation portent sur des points

relevant du permis unique relatif a` l’activité d ’extraction; qu’il s’agit ici de se prononcer sur la re´vision du plan de
secteur en vue de l’inscription d ’une nouvelle zone d’extraction; que toute question relative a` l’implantation et
l’exp loitation de la zone d ’extraction trouvera re´ponse dans le cadre de la demande de permis unique qui assurera la
mise en œuvre concre`te du projet sous-tendu par la pre´sente re´vision du plan de secteur, de l’e´valuation des incidences
à laquelle elle sera soumise et du permis qu i pourrait eˆtre délivré; que la Commission re´gionale d ’ame´nagement du
territoire souligne ce point dans son avis du 26 septembre 2008;

Fin d’exploitation et re´aménagement
Consid érant que suivant certains re´clamants, le re´aménagement de la carrie`re doit être prioritairement oriente´ vers

l’activité agricole;
Que des re´clamants se demandent qui de´cidera du re´aménagement en fin d’exploitation et s’il sera tenu compte

des éventuelles nu isances de l’une ou l’autre option (par exemple : plan d ’eau, parc d ’attraction, C.E.T.); qu ’ils se
demandent quels sont les de´lais autorise´s pour les remises en e´tat;

Que certains craignent que la carrie`re soit comble´e avec des de´chets;
Qu’ils espèrent qu’il y aura un suivi de l’aquife`re;
Que certains re´clamants font e´tat de ce que Carmeuse n’interviendra pas dans la reconversion du site en fin

d’exploitation; que certains re´clamants se demandent e´galement ce qu’il adviendrait en cas de faillite, s’il y a des
sommes bloque´es pour le re´aménagement du site, quel est leur montant et si c’est une cre´ance prioritaire;

Consid érant que su ivant l’avis de la CRAT du 26 septembre 2008, « Au momentde la réalisation de l’étude d’incidences
du plan en 2003, l’article 32 du CWATUPE stipulait une re´affectation des zones d’extraction en zone d’espaces verts. Cette
disposition du code a e´té abrogée depuis lors et actuellement c’est le permis d’environnement qui fixe le réaménagement d’un site
carrier.

Dans le cas pre´sent, l’exploitation e´tant envisage´e sous le niveau de la nappe aquife`re, un plan d’eau devrait se former. Il faudra
toutefois tenir compte des contraintes lie´es àla présence de la Force ae´rienne àFlorennes pour de´terminer le type de re´aménagement
du site et le type de suivi que devra assumer la socie´té Carmeuse » (avis de la CRAT, p. 73);

Consid érant que suivant l’avis de la CRAT du 26 septembre 2008, « une se´rie de questions vise le permis
d’environnement (a` l’exception de celle relative a` la faillite). Celui-ci ne pourrait eˆtre délivré qu’après approbation de la modification
du plan de secteur et apre`s réalisation d’une e´tude d’incidences sur l’environnement du projet de carrie`re. Le permis
d’environnement envisagera un phasage de l’exploitation. Une suˆretébancaire est obligatoire et est libe´rée au fur et a` mesure du
réaménagement.

Que c’est donc dans le permis unique destine´ à couvrir l’exp loitation du gisement que l’on trouvera, s’ilest d élivré
et tel que pre´vu par les d ispositions le´gales applicables, les d ispositions relatives a` la remise en e´tat du site apre`s
exp loitation;

Que les conditions d ’exploitation sont re´gies par l’arreˆté du Gouvernement wallon du 17 ju illet 2003 portant
conditions sectorielles relatives aux carrie`res et a` leurs dépendances (MB du 6 octobre 2003); que celles-ci portent
notamment sur le re´aménagement (un guide des bonnes pratiques est joint a` l’arrêté); que par ailleurs, des conditions
générales et particulie`res pourront eˆtre imposées dans le cadre de la demande de permis;

Que pour la post-gestion du site, des conditions pourront donc être fixées par le permis;
Que le guide de bonne pratique de re´aménagement aborde pour d iffe´rents types de carrie`res, la de´couverture, le

dépôt des ste´riles, le p lancher de la carrie`re, les fronts de taille et les bassins de de´cantation;
Que les remblais seront re´alisés avec des mate´riaux extraits sur le site;
Consid érant qu ’une convention d ’e´tude et de partage des frais entre les deux d istributeurs d ’eau (SWDE et

INASEP) et les trois carriers (Carmeuse, CARRIERES LES PETONS et CARRIERES BERTHE), a e´té signée le
16 août 2007; qu’une convention pour la valorisation des eaux d’exhaure a également e´té signée le 19 mai 2011 entre
ces parties; qu’il est convenu que les travaux de controˆ le et de surveillance se poursu ivent de sorte que les
investigations relatives a` l’aqu ifère seront assure´es pendant le re´aménagement, et au cours de la post-gestion du site ;

Consid érant que le re´aménagement sera garanti par une suˆ reté; qu ’il s’agit d ’une obligation; que la suˆ reté sera
libérée au fur et a` mesure du re´aménagement; qu ’elle sera active´e par la Re´gion wallonne en cas de de´faillance du
carrier;

Que les fonctionnaires techniques et de´légués devront veiller a` ce que le re´aménagement des lieux soit conforme
aux prescriptions le´gales;

Consid érant pour le surp lus que les re´clamations en matie`re de fin d’exploitation et de re´aménagement portent
davantage sur des points relevant du permis unique relatif a` l’activité d ’extraction; qu ’il s’agit ici de se prononcer sur
la révision du plan de secteur en vue de l’inscrip tion d ’une nouvelle zone d’extraction; que toute question relative a`
l’implantation et l’exp loitation de la zone d’extraction trouvera réponse dans le cadre de la demande de permis unique
qui assurera la mise en œuvre concre`te du projet sous-tendu par la pre´sente re´vision du plan de secteur, de l’e´valuation
des incidences a` laquelle elle sera soumise et du permis qui pourrait eˆtre délivré; que la Commission re´gionale
d ’aménagement du territoire souligne ce point dans son avis du 26 septembre 2008;

Compensations
Généralités
Consid érant que certains re´clamants font part de ce que les mesures compensatoires concerneraient des communes

lointaines;
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Que plusieurs re´clamants font e´galement e´tat de ce que certaines compensations planologiques qui devraient être
réinscrites en zone verte sont de´jà d ’anciennes carrie`res en fin d’exploitation et qui ne sont donc de´jà p lus destine´es à
l’u rbanisation; qu’ils affirment qu ’a` ce titre l’esprit du Code n’est nullement respecte´;

Que des re´clamants contestent le fait que les compensations aient lieu sur des terrains qui n’appartiennent pas a`
Carmeuse;

Qu’un réclamant ainsi que la d irection de Namur du DNF souhaite que toute la zone d’extraction (ainsi que la zone
d’extension d ’extraction) localise´e au sein du massif forestier domanial et communal (Bois de Morialmé) passe en zone
forestière;

Que dans son avis, le CWEDD a releve´ que l’échelle choisie pour les cartes relatives a` la localisation des zones
destinées àla compensation ne permet pas de se repe´rer par rapport au projet;

Consid érant que l’article 46 du CWATUPE relatif aux compensations prévoit que chaque fois que l’on inscrit une
nouvelle zone destine´e à l’u rbanisation susceptible d ’avoir des incidences non ne´gligeables sur l’environnement, il y a
lieu de compenser cette inscrip tion soit par l’inscriptiond ’une zone non destine´e à l’urbanisation, soit par toute autre
manière définie par le Gouvernement et ce, en termes ope´rationnel, environnemental ou e´nergétique ou encore en
termes de mobilite´;

Qu’en ce qui concerne la pre´sente re´vision du plan de secteur, comme il sera de´taillé ci-après, le Gouvernement a
optéexclusivement pour des compensations planologiques; que la révision de plan de secteur respecte l’article 46 du
CWATUPE relatif aux compensations en ce qu’elle pre´voit l’inscription d ’environ 122 ha en zones destine´es à
l’u rbanisation et d ’environ 130 ha en zones non destine´es àl’u rbanisation; que la re´vision inscrit donc p lus de zones
non destine´es àl’urbanisation que de zones destine´es àl’urbanisation;

Que ces compensations p lanologiques consistent exclusivement en la reconversion de zones urbanisables en zones
d’espaces verts, zones forestie`res, zones naturelles ou en zones agricoles;

Qu’il n’y a aucune illégalité dans le fait que les compensations ne consistent pas en l’inscrip tion de 110 ha en zone
agricole; que les mesures prises en vue de re´du ire les impacts sur l’agriculture ont e´té exposées; que, notamment,
l’alternative retenue permet la restitution a` l’agricu lture de 20ha compris dans le remblai a` établir au nord du site, au
sud de Saint-Aubin, et ce, dans les premie`res anne´es de l’exploitation; qu’une mesure d ’ame´nagement doit eˆtre imposée
à cet égard;

Consid érant que les compensations p lanologiques propose´es concernent les communes de Sambreville,
Fosses-la-Ville, Wanze et Anhe´e;

Que l’article 46, § 1er, al. 2, 3°, du CWATUPE ne pre´voit la prise en compte du voisinage que dans l’hypothe`se de
compensations alternatives; qu’en l’espe`ce, s’agissant exclusivement de compensations p lanologiques, les re´clamations
ne sont pas fonde´es;

Consid érant que l’article 46, § 1er, al. 2, 3°, du CWATUPE qui a choisi un mode de compensation notamment
planologique vise spe´cifiquement une de´surbanisation des zones destine´es àl’u rbanisation; que ces zones destine´es à
l’u rbanisation sont e´numérées àl’article 25 du CWATUPE; que les zones d’extraction y figurent; que celles-ci, meˆme
lorsque l’exploitation est termine´e, pourraient recevoir des activite´s humaines, que ce soit pour des de´pendances de
carrière ou pour des activite´s industrielles ou autres;

Consid érant que le CWATUPE n’impose, pour les compensations, aucune condition de proprie´té du terrain;
Consid érant que la zone d’extraction situe´e au nord de Saint-Aubin fait l’objet d ’une exp loitation d ’argile

artisanale et familiale et ne saurait donc eˆtre soumise a` compensation de ce fait;
Consid érant que l’absence de carte permettant de situer les zones decompensation par rapport au projet

n’empêche pas le Gouvernement de constater que les compensations proposées ne sont pas situe´es àproximité d irecte
du projet de zone d’extraction; que le CWATUPE n’exige pas que les mesures compensatoires planologiques concernent
la commune sur laquelle la re´vision est envisage´e;

Plan de secteur de Namur - Sambreville (Zone A1 - Charnoy)
Consid érant que la zone A1 (Sambreville) est actuellement inscriteen zone d’extraction au plan de secteur de

Namur; qu’elle a e´té partiellement exp loite´e et réaménagée; que la partie non exploite´e est tou jours cultive´e;
Que l’avant-projet proposait de l’inscrire en zone d’espaces verts; que ceci e´tait motivépar le fait que les terrains

constituent pour partie un terril; que la partie non cu ltive´e ne sera plus utilise´ à des fins d ’extraction;
Que l’étude d ’incidences a confirme´ l’inscription de cette zone d’espaces verts notamment en raison du fait que le

site ne pre´sente p lus d ’inte´rêt pour l’extraction et en raison de la ve´gétation qui a colonise´ les terrains remanie´s par
l’exp loitation de la carrie`re et dont une partie pre´sente une forte pente;

Que suivant l’arreˆté du Gouvernement wallon du 22 novembre 2007 adoptant provisoirement la révision partielle
du p lan de secteur de Namur, la zone devrait eˆtre affectée en zone d’espaces verts pour les raisons invoque´es par
l’é tude d ’incidences;

Que la CCATM de Sambreville a e´mis un avis favorable sur l’inscrip tion en zone d’espaces verts; que le conseil
communal souhaite l’adoption d ’une zone d ’espaces verts « dont une partie sera transforme´e en zone agricole (voir
réclamations Carmeuse et Carfin) »;

Que lors de l’enqueˆte publique, deux re´clamants ont ind ique´ que la zone A1 est actuellement partiellement cu ltive´e
et qu ’afin de permettre au fermier de poursuivre son activite´ agricole sur ce terrain, la zone devrait eˆtre affectée en zone
agricole pour la partie cu ltive´e plu tôt qu ’en zone d’espaces verts;

Qu’actuellement, la SA Carmeuse est proprie´taire d ’une partie de la zone A1 et a conce´dé un bail à ferme àun
agricu lteur sur la partie aval de la zone; que cette terre estactuellement cu ltive´e;

Que suivant l’étude d ’incidences : « La sous-zone A1 (Charnoy) occupe le versant gauche d’un vallon (versant Nord expose´
au Sud) ou` deux zones distinctes existent. La partie aval (partie Est) est occupée par une paˆture amende´e actuellement sans inte´rêt
particulier, mais avec des potentialite´s écologiques inte´ressantes pour la diversite´ en raison de son exposition et de son substrat »
(EI, p . 87);

Que le CWEDD a remis un avis favorable sur le projet de faire passer la zone d’extraction en zone naturelle; que
l’auteur de l’étude d ’incidences estime que la zone exploite´e présente surtout un inte´rêt sur le plan biologique;

Que la CRAT propose d’inscrire en zone agricole la partie agricole dans la mesure ou` la situation de fait montre
qu’il s’agit de terres cu ltive´es et qu’il convient de pe´renniser cette activite´, et en zone d’espaces verts la partie
réhabilitée, soit le solde de la zone;

Consid érant que le Gouvernement partage les propositions pre´sentées par la CRAT pour ce site;
Qu’afin de permettre au fermier de poursu ivre son activite´ agricole sur ce terrain, la zone A1 (Charnoy) devrait

donc, comme pre´conisépar la CRAT, être affectée en partie en zone agricole (a` l’est) p lu tôt qu’en zone d’espaces verts;
que pour le solde, le Gouvernement se rallie e´galement a` l’avis de la CRAT et entend l’inscrire en zone d’espaces verts;

Plan de secteur de Namur - Fosses-la-Ville (zones A2, A3 et A4)
Consid érant que la zone A2 (La Belle Motte) est actuellement inscrite en zone d’extraction au plan de secteur de

Namur;
Consid érant que cette zone n’a pas e´té exp loitée; que l’avant-projet proposait de l’inscrire en zone agricole;

18278 BELGISCH STAATSBLAD — 26.03.2012 — MONITEUR BELGE



Que suivant l’étude d ’incidences, la zone A2 devrait eˆtre maintenue en zone d’extraction dans la mesure ou` cette
zone agricole serait enclave´e et d ifficile d ’accès et que l’on ne peut exclure de´finitivement son exploitation; que l’e´tude
préconise également une prescrip tion comple´mentaire sur un pe´rimètre entourant la Ferme de la Belle Motte de
manière à éviter d ’éventuels mod ifications du relief du sol et stockages lie´s àune activitéextractive (EI, p. 142); que ce
périmètre s’identifie comme suit, en l’absence de limites naturelles évidentes :

— lim ite sud : paralle`le à la limite nord de la zone d’extraction, a` 100 m au moins des baˆ timents de la Belle Motte;
— lim ite ouest : selon une perpendiculaire a` la limite sud, toujours a` 100 m au moins des baˆtiments de la Belle

Motte;
— au nord et a` l’est : limite communale (EI, p . 153);
Que l’arrêté du Gouvernement wallon du 22 novembre 2007 adoptant provisoirement la révision partielle du p lan

de secteur de Namur a confirme´ les conclusions de l’e´tude d’incidences et a estime´ que la zone devrait rester affecte´e
en zone d’extraction; qu’il a cependant e´cartéla recommandation de prescription comple´mentaire et a propose´ que le
périmètre visépar la prescription comple´mentaire de l’e´tude d’incidences soit p lu toˆ t inscrit en zone agricole;

Que le CWEDD a remis un avis de´favorable sur le projet de maintenir en zone d’extraction lazone A2; que le
CWEDD recommande l’inscription de l’entie`reté de cette zone en zone agricole pour pre´server la ferme de la Belle
Motte;

Que la CRAT propose e´galement que la zone autour de la Ferme de la Belle Motte soit inscrite en zone agricole
(avis de la CRAT, p. 6);

Consid érant que le Gouvernement se rallie aux conclusions de l’e´tude d’incidences en ce que, si le gisement de
calcaire de type V2a utilisable pour la fabrication de chaux ne s’étend pas a` cet endroit en raison des importantes
perturbations ge´ologiques qui ont e´té d écouvertes dans le gisement, il serait contraire au principed ’exploitation
parcimonieuse des ressources d ’abandonner toute possibilité d ’extraire le gisement de V2a dans la zone d’extraction
maintenue au plan de secteur; que l’auteur ind ique que le gisement de V2a est en effet un gisement calcaire a` haute
teneur en CaCO3 qui est un mate´riau àhaute valeur utilise´ dans des filie`res àforte valeur ajoute´e; que le de´veloppement
d ’une activité extractive postule une disponibilite´ foncière suffisante pour la mise en œuvre d ’un site, pour
l’implantation d ’installations ou pour le stockage de terres de de´couverture ou de ste´riles; que le maintien d ’une petite
zone agricole d ’acce`s d ifficile et située au nord de la zone d’extraction de la « Ferme de la Belle Motte» ne permet pas
de garantir la viabilite´ de l’exp loitation agricole a` cet endroit; qu ’en outre, cette zone agricole se trouveraitenclavée
entre des boisements et la zone d’extraction;

Que le Gouvernement estime toutefois qu ’il y a lieu de pre´server le site de la « Ferme de la Belle-Motte » reprise
dans l’inventaire du Patrimoine monumental de la Belgique;que l’affectation en zone agricole a` cet endroit constitue
une destination davantage compatible avec le Cimetie`re militaire des Français situe´ au nord de la zone; qu’en
conséquence il s’ind ique de ne pas retenir la prescrip tion comple´mentaire propose´e par l’auteur de l’e´tude d’incidences;

Consid érant d ès lors que le Gouvernement de´cide de confirmer l’option su ivie dans son arreˆté du 22 novem-
bre 2007 et estime que la zone doit rester affecte´e en zone d’extraction et de´cide que le pe´rimètre visépar la prescrip tion
complémentaire de l’e´tude d’incidences doit eˆtre inscrit en zone agricole;

Consid érant que la zone A3 (Bois de Templemont) est actuellement inscrite en zone d’extraction au plan de secteur
de Namur;

Consid érant que cette zone n’a pas e´té exp loitée; que l’avant-projet proposait de l’inscrire en zone d’espaces verts;
Que suivant l’étude d ’incidences, la zone A3 devrait eˆtre affectée en zone forestie`re; que cela est justifie´ par le fait

que la zone ne pre´sente pas d ’inte´rêt particu lier sur le p lan biologique, mais des potentialite´s liées aux sous-sol et sol
calcaires; qu’elle propose l’inscription de ce bois en zoneforestière plutôt qu ’en zone d ’espaces verts eu e´gard àsa
situation effective actuelle; que le site est borde´ au nord et a` l’ouest par une zone forestie`re et au sud par un site
Natura 2000; que le maintien du site en zone d’extraction pre´sente peu d’inte´rêt vu les d ifficultés d ’accès (EI, p. 147);

Que l’arrêté du Gouvernement wallon du 22 novembre 2007 adoptant provisoirement la révision partielle du p lan
de secteur de Namur a confirme´ les conclusions de l’e´tude d’incidences et a estime´ que la zone devrait eˆtre affectée en
zone forestie`re;

Que des re´clamants alle`guent que la ge´ologie n’ayant pas change´, la d éclassification en zone naturelle est
inacceptable et que la zone Natura 2000 n’est pas incompatibleavec la poursu ite e´ventuelle de l’exploitation de la
carrière; qu ’il faut, selon eux, se pre´occuper des acce`s au gisement et en re´du ire les nuisances;

Que le CWEDD a remis un avis de´favorable sur le projet de faire passer en zone forestie`re la zone initialement
prévue en zone naturelle;

Que la CRAT propose que le Bois de Templemont soit inscrit en zone forestie`re (avis de la CRAT, p. 6);
Que cette affectation correspond aux re´alités du terrain de la zone (surface boise´e avec exploitation sylvicole) et des

zones pe´riphériques au nord et a` l’ouest;
Consid érant que le Gouvernement partage les propositions pre´sentées par la CRAT pour ce site et de´cide de

confirmer l’option su ivie dans son arreˆté du 22 novembre 2007; qu ’il estime de`s lors que le site doit eˆtre affectéen zone
forestière;

Consid érant que la zone A4 (La Bruye`re) est actuellement inscrite en zone d’extraction au plan de secteur de
Namur;

Consid érant que cette zone n’a pas e´té exp loitée; que l’avant-projet proposait de l’inscrire en zone agricole;
Que suivant l’étude d ’incidences, la zone A4 devrait eˆtre maintenue en zone d’extraction; que l’e´tude maintient

cependant dans la re´vision du plan de secteur, la pointe a` l’extrémité ouest de cette zone A4; que cette zone devrait eˆtre
rattache´e àla zone A5 et inscrite en zone naturelle afin de constituer un dispositif d ’isolement entre la zone d’extraction
et le site Natura 2000 BE32024 (EI, p. 143 et 148);

Que l’arrêté du Gouvernement wallon du 22 novembre 2007 adoptant provisoirement la révision partielle du p lan
de secteur de Namur a confirme´ les conclusions de l’e´tude d’incidences et a estime´ que la zone devrait rester affecte´e
en zone d’extraction;

Que le CWEDD a remis un avis favorable sur le projet de maintenir la zone A4 en zone d’extraction;
Consid érant que le Gouvernement confirme l’option suivie dans son arrêté du 22 novembre 2007 et estime que la

zone doit rester affecte´e en zone d’extraction afin de conserver un pe´rimètre suffisamment large, dans un soucis
d ’efficacité, et pour ne pas hypothe´quer les possibilite´s d ’exp loitation;

Que la pointe extreˆme ouest (A5) doit eˆtre inscrite en zone naturelle, celle-ci se situant dans la continu ité du site
Natura 2000;

Consid érant qu ’une zone de pre`s de 50 hectares a` l’ouest de la route de la Belle Motte est actuellement inscrite en
zone d’extraction au plan de secteur de Namur et que l’avant-projet proposait de la maintenir en zone d’extraction;
qu’une partie de cette zone d’extraction constitue le site Natura 2000 BE32024;

Que l’étude d ’incidences sugge`re que le site Natura 2000 BE32024 existant au sud du Bois de Templemont et
consistant en une ancienne carrie`re fasse e´galement l’objet d ’une re´vision du plan de secteur; qu’il propose d’e´tendre
le périmètre de la révision du plan de secteur a` ce site Natura 2000, ainsi qu ’a` deux zones externes au site Natura 2000;
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Consid érant que l’étude d ’incidences propose ainsi que ces zones constituent un d ispositif d ’isolement entre la
zone d’extraction et le site Natura 2000; qu’il s’ind ique d’affecter ce pe´rimètre A5 en zone naturelle;

Que l’arrêté du Gouvernement wallon du 22 novembre 2007 adoptant provisoirement la révision partielle du p lan
de secteur de Namur a confirme´ les conclusions de l’e´tude d’incidences et a estime´ que la zone devrait eˆtre affectée en
zone naturelle;

Que des re´clamants exposent que le projet sous-estimerait largementle potentiel de gisement situe´ à l’ouest de la
route de Le Roux et bloquerait aussi la remise en exploitation via la carrière de Templemont d isponible pour tout autre
carrier se´rieux;

Que selon eux, la pre´sence d’une zone Natura 2000 dans la partie ancienne de la carrière n’est pas incompatible
avec une zone d’extraction; que par ailleurs, ils ind iquentque la seule particularite´ de la zone Natura 2000 est la
nid ification du hibou Grand Duc;

Que la zone d’extraction a` cette extre´mité ouest du gisement devrait donc, selon eux, eˆtre maintenue y compris
l’ancienne carrie`re de Templemont, comme pre´vu au plan de secteur actuel et dans l’avant-projet de 2005; qu’ils
signalent que la possibilite´ de réactivation de la carrie`re de Templemont permettrait une exploitation avec un minimum
de nuisances du gisement en utilisant une infrastructure existante;

Qu’ils regrettent e´galement que ce de´classement se fasse sans motif d ’inte´rêt général, sans leur accord et sans
dédommagement;

Que le CWEDD a remis un avis favorable sur l’alternative identifiée A5 en ce qu’elle permet de confirmer l’e´tat réel
de la zone Natura 2000 BE32024 en la faisant passer en zone naturelle;

Que la CRAT propose e´galement d ’inscrire la zone A5 en zone naturelle; que suivant son avis du
26 septembre 2008, « dans le chapitre III. Identification et analyse descontraintes et potentialite´s des sites et plus pre´cisément
dans le point 2. Description des caracte´ristiques humaines et environnementales des sites concerne´s, l’auteur d’étude décrit la faune
et la flore de la zone de Templemont (EIP - chapitre III - point 2.2.7. -page 87).

Celle-ci est plante´e de résineux (me´lèzes et douglas) et fait l’objet d’une exploitation sylvicole.
Quant àla carrière abandonne´e de Templemont, elle est extreˆmement inte´ressante sur le plan e´cologique « dans la mesure

où se développent d ivers habitats typ iques des milieux secs, commeles pelouses et les facie`s d ’embuissonnement sur
calcaire ou` existent d iverses espe`ces rares et prote´gées (habitat d ’inte´rêt communautaire ou habitats d it Natura 2000,
au sens de la Directive Habitats 92/ 43/ CEE) ».

L’auteur d’études constate que le pe´rimètre de l’avant-projet exclut la fosse d’extraction et les bords imme´diats de l’ancienne
carrière oùexistent ces habitats de grand inte´rêt biologique alors « qu’il est e´vident que cette dernie`re, qu i a de´jà fait l’objet
d ’une exploitation, devrait e´galement eˆtre inscrite en zone non urbanisable au plan de secteur ». (EIP- page 95 - pt 3.1.)

Dès lors, dans le chapitre relatif aux « Mesures a` mettre en œuvre », l’auteur d’e´tude préconise d’intégrer l’ancienne carrie`re
de Templemont en zone non urbanisable et le justifie « Le statu t Natura 2000 accorde´ à l’ancienne carrie`re rend plus d ifficile
toute remise en exploitation, laquelle est de toute façon improbable dans le pe´rimètre conside´ré, qui a déjà été
largement exploite´. En effet, « Dans les sites Natura 2000, il est interd it de de´tériorer les habitats naturels et de perturber
les espe`ces pour lesquelles les sites ont e´té d ésignés; pour autant que ces perturbations soient susceptibles d ’avoir un
effet significatif eu e´gard aux objectifs de la nature du 12 ju illet 1973 telle que modifiée par le de´cret Natura 2000 du
6 décembre 2001).

Bien que le statut Natura 2000 ne soit pas incompatible avec unezone urbanisable, un classement en zone non
urbanisable est pre´férable.

[...]
Contrairement a` ce qu’avancent les re´clamants, le passage d’un charroi routier a` travers l’ancienne carrie`re de Templemont

qui fait partie intégrante de la zone Natura 2000 BE 32024 Basse Sambre provoquerait de´térioration et perturbation au sens du
document de la Commission europe´enne.

La CRAT indique e´galement que dans ses avis A. 611-AN du 10 juillet 2007 et A.635-AN du 25 octobre 2007, elle s’est
prononce´e favorablement pour l’affectation du bois de Templemont en zoneforestière et de l’ancienne carrie`re de Templemont en
zone naturelle » (avis de la CRAT, p. 77 et s.);

Consid érant que l’inscription en zone non urbanisable du site Natura 2000 s’ind ique de`s lors que l’auteur de
l’é tude d ’incidences conside`re qu ’il s’agit d ’une carrie`re qui n’offre plus de potentiel significatif en termes
d’exploitation; que l’extension, la lisie`re boisée àl’est permet de constituer un espace tampon entre la zone d’extraction
et le site Natura 2000;

Consid érant que le Gouvernement confirme l’option prise dans son arrêté du 22 novembre 2007 et se rallie
également a` l’avis de la CRAT; qu’il estime donc que la zone doit eˆtre affectée en zone naturelle;

Plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort : Anhe´e (Zone B)
Consid érant que la zone B1 est actuellement inscrite en zone d’extraction au plan de secteur de Dinant-Ciney-

Rochefort; que cette zone n’a pas e´té exploitée;
Que l’avant-projet proposait de l’inscrire en zone agricole;
Que l’étude d ’incidences rele`ve que les parcelles concerne´es sont actuellement utilise´es par l’agriculture ou

constituent des massifs boise´s;
Qu’elle propose une extension (zone B3) vers le nord jusqu ’a` la ligne de chemin de fer parcourant la valle´e de la

Molignée à inscrire en zone forestie`re; qu’elle justifie cela notamment par le fait que les ressources géologiques
présentent peu d’inte´rêt, y compris comme granulat, et que d’autre part, la valle´e de la Molignée recèle une valeur
écologique élevée; qu’en outre, la zone B3 a e´té partiellement exp loite´e, pu is abandonne´e; que l’affectation en zone
forestière correspond a` l’occupation effective et n’entrave en rien la mise en placeéventuelle de mesures favorables a`
la conservation de la nature, en particulier la poursuite des objectifs liés au statu t de site Natura 2000 (EI, p . 149);

Que l’étude d ’incidences sugge`re également une adaptation de l’affectation du site repris en zone agricole a`
l’avant-projet en augmentant la superficie de la zone non urbanisable par l’inte´gration de la partie nord des zones
d’extraction comprises entre la sous-zone B1 et la voie de chemin de fer parcourant la valle´e de la Molignée; que ces
terrains sont boise´s; qu ’il estime qu’ils doivent eˆtre intégrés à la zone B3 et inscrits en zone forestie`re (EI, p . 143-144);

Qu’elle sugge`re enfin l’inscrip tion d ’une zone d’espaces verts en lieu et place d ’une carrie`re abandonne´e (zone B4);
que cela est justifie´ par le fait qu’il s’agit d ’une ancienne exploitation qui pre´sente, au meˆme titre que les autres carrie`res
de la vallée de la Molignée, d ’intéressantes potentialite´s en termes de conservation de la nature; que cette zone fait par
ailleurs partie du couloir e´cologique de la valle´e de la Molignée; que la zone B1 est e´largie de manie`re jusqu’à la
zone B4 (EI, p . 150);

Que l’arrêté du Gouvernement wallon du 22 novembre 2007 adoptant provisoirement la révision partielle du plan
de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort a confirme´ les conclusions de l’e´tude d’incidences;

Que le CWEDD a remis un avis favorable sur le projet d ’inscription en zone agricole (B1) de meˆme que sur le projet
d ’inscription de la zone B4 en zone naturelle; qu ’il a souligné l’intérêt de ce projet sur le plan biologique et e´cologique
pour la Vallée de la Molignée et, notamment, la zone Natura 2000;

Que la CRAT a propose´ l’inscrip tion d ’une zone agricole (B1) et d ’une zone d’espaces verts (B4) (avis de
la CRAT, p. 6);
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Que dans son avis du 6 juin 2008, la Direction de Dinant du DNF ind ique qu’un changement d ’affectation au plan
de secteur de la zone d’extraction en zone forestie`re et zone d’espaces verts serait effectivement un plus permettant de
renforcer la protection et la continu ite´ du couloir naturel constitue´ par la Vallée de la Moligne´e; qu ’une autre
proposition leur semble cependant pouvoir eˆtre faite; que vu son inte´rêt actuel et potentiel en matie`re de conservation
de la nature, il serait p lus jud icieux de donner a` l’ancienne carrie`re B4 la vocation de zone naturelle p lu toˆ t que zone
d’espaces verts au plan de secteur; que ce statu t renforce´ permettrait une meilleure protection;

Consid érant que le Gouvernement confirme l’option suivie dans son arrêté du 22 novembre 2007 et estime que la
zone doit eˆtre affectée en zone agricole (B1), en zone forestie`re (B3) et en zone d’espaces verts (B4);

Consid érant que la zone B2 (Bois de la Saute) est actuellement inscrite en zone d’extraction au plan de secteur de
Dinant-Ciney-Rochefort; que cette zone n’a pas e´té exp loitée;

Que l’avant-projet proposait de l’inscrire en zone forestière d ’intérêt paysager; que ceci e´tait motivépar le fait que
la configuration des lieux ne permettait pas en l’e´tat d ’envisager facilement l’exploitation du gisement et que la
nouvelle destination qui e´tait alors retenue correspondait a` la situation existante de fait;

Que l’étude d ’incidences rele`ve que les parcelles concerne´es sont actuellement constitue´es de massifs boise´s;
qu ’elle ind ique qu’une affectation en zone naturelle pourrait également eˆtre envisage´e vu la qualitébiologique de la
zone (EI, p . 149);

Que l’arrêté du Gouvernement wallon du 22 novembre 2007 adoptant provisoirement la révision partielle du p lan
de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort a confirme´ l’inscription en zone forestie`re d ’intérêt paysager;

Que le CWEDD a remis un avis favorable sur le projet d ’inscription en zone forestie`re;
Que la CRAT a propose´ l’inscrip tion d ’une zone forestie`re d ’intérêt paysager (avis de la CRAT, p. 6);
Consid érant que le Gouvernement confirme l’option prise dans son arrêté du 22 novembre 2007 et estime que la

zone doit eˆtre affectée en zone forestie`re d ’intérêt paysager; que la zone fait en effet l’objet d ’une conduite sylvicole et
que la chasse y est pratique´e; que cette affectation n’entrave pas la protection de cette zone d’intérêt biologique et est
totalement compatible avec le site Natura 2000 qui jouxte cettezone;

Plan de secteur de Huy-Waremme : Wanze (Zone C)
Consid érant que la zone C1 (Bois de Hama) est actuellement inscrite en zone d’extraction au plan de secteur de

Huy-Waremme; que le site a e´té partiellement exp loite´ et réaménagé;
Que l’avant-projet proposait de l’inscrire en zone d’espaces verts; que ceci e´tait motivépar le fait que les terrains

ont été exploités et réaménagés et qu’ils se trouvent a` proximité des sites classe´s de la « Roche aux Corneilles » et du
« Rocher de la Marquise »;

Que suivant l’étude d ’incidences, la zone forestie`re correspondrait davantage a` la situation de fait que la zone
d’espaces verts; que cependant, l’inte´rêt biologique du site postu lerait une affectation en zone naturelle (EI, p. 150);

Qu’elle sugge`re en outre une alternative de de´limitation par l’intégration, dans la zone C1, de deux terrains boise´s
situés en zone d’extraction (l’un au nord-est a` gauche de C3 et l’autre au sud-ouest de C1);; que les extensions propose´es
sont justifiées par le fait qu ’elles confe´reraient a` la zone un pe´rimètre p lus cohe´rent et permettraient de prote´ger des
zones boise´es supple´mentaires; qu’une partie des terrains propose´s formerait en outre un dispositif naturel d ’isolement
entre les sites classe´s du « Rocher de la Marqu ise » et de la « Roche aux Corneilles » etla zone d’extraction en activite´
(EI, p . 144);

Qu’enfin, elle propose d’ajouter dans la re´vision du plans de secteur, une zone C3 situe´e au nord-est de la zone C1
et de l’affecter en zone agricole (EI, p. 144 et 151);

Que l’arrêté du Gouvernement wallon du 22 novembre 2007 adoptant provisoirement la révision partielle du plan
de secteur de Huy-Waremme a entendu confirmer les objectifs qu’il a retenus dans son arreˆté du 22 décembre 2005 de
plus grande protection des sites classe´s de la « Roche aux Corneilles » et du « Rocher de la Marqu ise » etde leur
contexte paysager, ainsi qu’une reconnaissance de l’inte´rêt des habitats biologiques reconnus, par l’inscription d ’une
zone d’espaces verts sur le site du Bois de Hama (C1); que cetteaffectation est en outre p lus ade´quate au titre de
transition végétale vis-à-vis de la zone d’extraction en exploitation; qu’il estime e´galement l’extension du pe´rimètre
justifiée et qu’il convient de lui confe´rer une affectation identique a` celle du site du Bois de Hama, soit une affectation
en zone d’espaces verts (C1); qu’il a e´galement retenu la partie propose´e en zone agricole (C3);

Qu’afin de pouvoir poursu ivre l’activite´ relative àl’exploitation des bois, un re´clamant sugge`re d ’inscrire la zone
en zone forestie`re plutôt qu’en zone d’espaces verts; que suivant un autre re´clamant, la zone devrait eˆtre affectée pour
partie en zone naturelle et pour partie en zone forestie`re;

Que le CWEDD a remis un avis favorable et souhaite que la zone,dont la forêt est exploitée suivant le label
européen, soit bien convertie en zone forestie`re (partie de C1); qu ’il a en outre remis un avis favorable sur l’affectation
en zone agricole (C3);

Que la CRAT a remis un avis de´favorable sur l’inscription d ’une zone d’espaces verts (C1); qu’elle propose
d’inscrire la partie sud-ouest en zone naturelle et la partie centrale en zone forestie`re; que la de´limitation des deux zones
devrait se trouver sous l’inscription « Rocher de la Marqu ise »; qu’elle sugge`re la zone agricole pour la zone C3 (avis
de la CRAT, p. 7);

Que dans son avis du 6 juin 2008, la Direction de Lie`ge du DNF ind ique que :
« Concernant le bloc C1 (tel que re´férencésur la carte en annexe 1re) :
Milieu biologique (voir sche´ma sur carte en annexe 2), nous constatons la pre´sence :
— de différents lambeaux d’e´rablières de ravin (habitat d’inte´rêt communautaire prioritaire – Natura 2000) dont certains en

relativement bon e´tat de conservation (zone 10);
— de rochers qui abritent des habitats d’inte´rêts communautaire (zone 8);
— de divers peuplements issus de plantation (dans la partie nord du site) : douglas, aulne glutineux, robinier pseudo-acacia,

frêne.
Le bloc 1 présente donc un grand inte´rêt sur le plan de la biodiversite´ dans sa partie sud et un inte´rêt plutôt sylvicole dans

sa partie nord. Nous pre´conisons de l’affecter pour partie en zone naturelle (C11) (voir carte en annexe 1) et pour partie en zone
forestière (C12).

Concernant le bloc C3 (tel que re´férencésur la carte en annexe 1) :
Ce bloc pre´sente (voir sche´ma sur carte en annexe 2) un faible inte´rêt biologique, il est de´jà soumis a` la grande culture (colza).
Il paraı̂t justifié de l’affecter en zone agricole au Plan de secteur »;
Consid érant que le Gouvernement estime opportun de suivre l’avis dela CRAT et du DNF qui ont partage´ la

zone C1 en une zone d’espaces verts (partie jouxtant le Rocher de la Marqu ise et la Roche aux Corneilles) et une zone
forestière pour la partie exploite´e su ivant les exigences du label europe´en; que cela permettra la poursuite de l’activite´
relative àl’exp loitation des bois; qu’il confirme en outre l’option prise dans son arreˆté du 22 novembre 2007 et estime
que la zone C3 doit eˆtre affectée en zone agricole;

Consid érant que la zone C2 (Valle`che) est actuellement inscrite en zone d’extraction au plande secteur de
Huy-Waremme; que le site a e´té exploité et réaménagé;
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Que l’avant-projet proposait de l’inscrire en zone d’espaces verts; que ceci e´tait motivépar le fait que les terrains
constituaient un ancien bassin de de´cantation, qu ’il pre´sentait une biod iversite´ intéressante et qu ’il jouxtait le site
Natura 2000 BE 33008 dit « Valle´e de la Burd inale »;

Que suivant l’étude d ’incidences, une affectation en zone naturelle serait p leinement justifie´e par la pre´sence
d’habitats d ’intérêt communautaire au sens de la Directive europe´enne 92/ 43/ CEE et en raison de ce que le site ne
présente p lus de possibilite´ d ’extraction de gisement; que l’inte´rêt biologique élevé justifierait donc une affectation en
zone non destine´e à l’u rbanisation; que l’e´tude d’incidences propose une alternative de de´limitation consistant a`
étendre d ’une part, la zone vers l’ouest pour englober une zone déjà exploitée et une superficie boise´e, et d ’autre part,
la zone au sud-est pour y inclure un site re´aménagé; que cette adaptation du pe´rimètre de la re´vision du plan de secteur
permet d ’éviter de maintenir des terrains de´finitivement réaménagés en zone d’extraction entre le pe´rimètre révisé et
une zone forestie`re (EI, p. 151);

Que l’arrêté du Gouvernement wallon du 22 novembre 2007 adoptant provisoirement la révision partielle du p lan
de secteur de Huy-Waremme a confirme´ les conclusions de l’e´tude d’incidences;

Que le CWEDD a remis un avis favorable sur l’affectation en zone naturelle;
Que la CRAT propose l’inscription d ’une zone naturelle (avis de la CRAT, p. 7);
Que dans son avis du 6 ju in 2008, la Direction de Lie`ge du DNF ind ique que :
« Concernant le bloc C2 (tel que re´férencésur la carte en annexe 1re) :
Milieu biologique (voir sche´ma sur carte en annexe 3), nous constatons la pre´sence :
— d’une grande paroi rocheuse (au Nord du bloc) comprenant diffe´rents habitats d’inte´rêt communautaire. (paroi rocheuse,

...) et habitat potentiel pour certaines espe`ces d’intérêt communautaire;
— une zone (au Sud de la paroi rocheuse) comprenant de petits lambeaux de pelouses calcaires;
— de chênaies de substitution de heˆtraies (habitat d’inte´rêt communautaire – Natura 2000);
— d’une zone (au Sud du bloc) avec un complexe de parois rocheuses, dedalles calcaires (habitat d’inte´rêt communautaire

prioritaire – Natura 2000) et de pelouses calcaires (habitat d’inte´rêt communautaire e´ventuellement prioritaire);
— d’une boulaie sur remblais;
— d’un peuplement constitue´ d’essences exotiques : pin noir et douglas, en partie sous-e´tagéde feuillus divers;
— d’un plan d’eau sur une partie duquel se de´veloppe une phragmitaie;
— d’une zone cultive´e.
Ce bloc pre´sente un grand inte´rêt sur le plan de la biodiversite´ vu la grande qualite´ intrinsèque de certains habitats pre´sents

et vu la diversite´ des habitats (milieux secs, milieux humides, ouverts ou forestiers,...) au sein de ce bloc.
Il paraı̂t judicieux de proposer ce bloc C2 en zone naturelle au Plan de secteur »;
Consid érant que le Gouvernement confirme l’option prise dans son arrêté du 22 novembre 2007 et estime que la

zone C2 doit eˆtre affectée en zone naturelle;
Compensation alternative
Consid érant que l’arreˆté du Gouvernement wallon du 22 de´cembre 2005 imposait a` titre de compensation

alternative a` la SA Carmeuse de lu i pre´senter pour signature dans des de´lais suffisants et en tout e´tat de cause avant
l’éventuelle adoption de´finitive de la révision partielle du p lan de secteur de Philippeville-Couvin en vue de
l’inscription d ’une zone d’extraction a` Florennes (Hemptinne) - un projet de bail emphyte´otique de 50 ans renouvelable,
ainsi qu’une convention par laquelle Carmeuse s’engage soit à verser une somme de 15.000 euros au De´partement de
la Nature et Foreˆts de la DGO3 pour lui permettre d ’assurer la gestion du site de 20,08 ha dont Carmeuse est
propriétaire sur le territoire de la commune de Huy (Ben-Ahin), constituant l’ancienne carrie`re de Mont de Goesnes,
soit àassurer elle-meˆme l’entretien du site conforme´ment aux modalite´s établies par le De´partement de la Nature et des
Forêts à concurrence du meˆme montant;

Que l’étude d ’incidences a confirme´ l’intérêt écologique du site par l’existence de divers habitats d ’inte´rêt
communautaire, dont certains habitats prioritaires au sens de la Directive 92/ 43/ CEE, ainsi que par la pre´sence
d’espèces animales et ve´gétales prote´gées, menace´es ou intéressantes;

Que l’étude d ’incidences ne retient pas cette compensation alternative;
Que le CWEDD se rallie a` l’avis de l’auteur d ’étude d’incidences;
Que, dans ses remarques formule´es le 25 octobre 2007, la CRAT a marque´ son accord sur les propositions de l’e´tude

d’incidences portant sur la de´limitation et l’affectation des zones constituant les avant-projets et les compensations
précités; qu ’ en ce qui concerne le plan de secteur de Namur, sur le territoire de la commune de Fosses-la-Ville, elle s’est
toutefois prononce´e en faveur de l’affectation propose´e dans l’arreˆté du Gouvernement wallon du 22 de´cembre 2005,
à savoir la zone agricole, afin de pre´server le site de la « Ferme de la Belle-Motte »; qu ’elle estime ainsi que
l’augmentation des superficies des compensations propose´es dans l’e´tude d’incidences rend de´sormais moins impe´ratif
le recours aux compensations alternatives vise´es dans l’arreˆté du Gouvernement wallon du 22 de´cembre 2005;

Que l’arrêté du Gouvernement wallon du 22 novembre 2007 adoptant provisoirement la révision partielle du plan
de secteur de Huy-Waremme a confirme´ les conclusions de l’e´tude d’incidences a estime´ que « Conside´rant, eu e´gard aux
résultats de l’e´tude d’incidences, que les pre´sentes propositions re´pondent au prescrit de l’article 46, §1er, alinéa 2, 3°, du Code en
ce qu’elles garantissent le maintien d’un e´quilibre territorial global entre la cre´ation d’une zone urbanisable et de zones non
urbanisables, conforme´ment àl’objectif de gestion parcimonieuse du sol vise´ à l’article 1er du Code;

Considérant que la compensation alternative vise´e par l’arrêté du Gouvernement wallon du 22 de´cembre 2005 portant sur le
site de l’ancienne carrie`re du Mont de Goesnes, sur le territoire de la commune de Huy (Ben-Ahin) peut être conside´rée comme
moins impérative et donc ne pas eˆtre retenue »;

Que le Gouvernement confirme sa position et de´cide de ne pas retenir cette compensation alternative;
Consid érant en conclusion, que le Gouvernement a analyse´ tous les besoins conforme´ment à l’article 1er du

CWATUPE; qu’il se doit de faire l’arbitrage entre des besoins qui ne sont pas ne´cessairement compatibles entre eux,

Arrête :

Article 1er. La révision des plans de secteur de :

— Philippeville-Couvin (p lanche 53/ 5) portant su r l’inscrip tion d ’une zone d ’extraction a` Floren-
nes (Hemptinne);

— Namur (p lanche 47/ 5) portant sur l’inscrip tion :

* d ’une zone d’espaces verts et d ’une zone agricole sur le territoire de la commune de Sambreville
(Falisolle),

* d ’une zone agricole, d ’une zone forestie`re et d ’une zone naturelle sur le territoire de la commune de
Fosses-la-Ville (Le Roux),
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— Dinant-Ciney-Rochefort (planche 53/ 3) portant sur l’inscription d ’une zone agricole, d ’une zone forestie`re
d ’intérêt paysager, d ’une zone forestie`re et d ’une zone d’espaces verts sur le territoire de la commune
d’Anhée;

— Huy-Waremme (planche 41/ 6) portant sur l’inscription d ’une zone forestie`re, d ’une zone agricole et de deux
zones naturelles sur le territoire de la commune de Wanze (Moha)

est adopte´e définitivement conforme´ment aux plans ci-annexe´s.

Art. 2. La révision du plan de secteur de Philippeville-Couvin vise´e à l’article 1er est assortie d ’une mesure
d ’aménagement, au sens de l’article 23, aline´a 2, du CWATUPE imposant exclusivement l’utilisation de la voie ferrée
comme mode de transport des matie`res extraites a` l’exception de livraisons locales ou de l’impraticabilite´ temporaire
de la voie ferre´e.

Art. 3. Conformément àl’article D.29-26 du Livre Ier du Code de l’Environnement, un comité d ’accompagnement
sera cre´é dans le cadre du permis unique.

Art. 4. Une évaluation arche´ologique de la nouvelle zone d’extraction est re´alisée préalablement a` la mise en
œuvre de la zone. Le calendrier des travaux relatifs a` l’évaluation arche´ologique est e´tabli en concertation entre
l’exp loitant et la Direction de l’Arche´ologie du Service public de Wallonie, en fonction de la d isponibilité des terrains
concerne´s.

Art. 5. La présente re´vision des plans de secteur est soumise a` une clause de re´versibilitéen l’absence d’utilisation
effective des infrastructures de transport par rail dans les 7 ans de l’entre´e en vigueur du pre´sent arreˆté.

Ce délai est suspendu en cas de recours au Conseil d ’Etat contre leprésent arreˆté de révision du plan de secteur
ou le permis unique ne´cessaire a` la mise en œuvre de la zone d’extraction.

Le cours des de´lais reprend au lendemain de la notification de l’arreˆt de rejet du dernier recours en annulation
instruit par le Conseil d ’Etat.

Art. 6. La révision du plan de secteur de Philippeville-Couvin vise´e à l’article 1er est assortie d ’une mesure
d ’aménagement, au sens de l’article 23, aline´a 2, du CWATUPE suivant laquelle, des terrains d ’une superficie
de 20 hectares compris dans le remblai a` établir dans la partie nord-est de la zone d ’extraction, devront être restitués
à l’agriculture ende´ans les d ix premie`res anne´es d ’exploitation.

Art. 7. La d éclaration environnementale produite par le Gouvernement en application de l’article 44 du Code est
jointe en annexe au pre´sent arreˆté.

Art. 8. Le Ministre de l’Aménagement du Territoire est charge´ de l’exécution du présent arreˆté.

Namur, le 15 de´cembre 2011.

Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE

Le Ministre de l’Environnement, de l’Ame´nagement du Territoire et de la Mobilite´,
Ph. HENRY

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

Déclaration environnementale relative a` l’adoption défin itive de la révision partielle du p lan de secteur de
Philippeville-Couvin (p lanche 53/5), en vue de l’inscrip tion d ’une zone d’extraction a` Florennes (Hemptinne)
du plan de secteur de Namur (p lanche 47/5) en vue de l’inscrip tion d ’une zone d’espaces verts et d ’une zone
agricole sur le territoire de la commune de Sambreville (Falisolle), d ’une zone agricole, d ’une zone forestie`re
et d ’une zone naturelle sur le territoire de la commune de Fosses-la-Ville (Le Roux), du p lan de secteur de
Dinant-Ciney-Rochefort (p lanche 53/3) en vue de l’inscrip tion d ’une zone agricole, d ’une zone forestie`re
d ’in térêt paysager, d ’une zone forestie`re et d ’une zone d ’espaces verts su r le territoire de la commune d’Anhée
et du p lan de secteur de Huy-Waremme (p lanche 41/6) en vue de l’inscrip tion d ’une zone forestie`re, d ’une zone
agricole et de deux zones naturelles sur le territoire de la commune de Wanze (Moha).
La présente de´claration environnementale est requ ise en vertu de l’article 44, alinéa 2, du Code wallon de

l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et del’Energie (ci-apre`s : le Code).
Elle accompagne l’arreˆté du Gouvernement wallon adoptant de´finitivement la révision partielle des plans de

secteur de Philippeville-Couvin (Hemptinne; planche 53/ 5), de Namur (planche 47/ 5), de Dinant-Ciney-Rochefort
(p lanche 53/ 3) et de Huy-Waremme (planche 41/ 6) en vue de permettre l’extraction, sur un nouveau site
d ’exploitation, de roches calcaires a` haute teneur en carbonate principalement destine´es àla fabrication de chaux, ainsi
que l’exp loitation de dolomie. Elle est publie´e au Moniteur belge en meˆme temps que led it arreˆté.

La présente de´claration environnementale re´sume la manie`re dont les conside´rations environnementales ont e´té
intégrées dans la re´vision du plan de secteur et dont l’e´tude d’incidences, les avis, les re´clamations et les observations
ont été pris en conside´ration. Elle résume également les raisons des choix de la re´vision du plan de secteur compte tenu
des autres solu tions raisonnables envisage´es.

S’agissant d ’un document de synthe`se, la pre´sente de´claration environnementale renvoie pour les de´tails et pour
le surp lus au texte de l’arreˆté du Gouvernement wallon adoptant lad ite re´vision partielle du p lan de secteur et qui
résume et re´pond aux différents avis et re´clamations issus de la proce´dure d ’instruction.

Dans un souci de lisibilite´, la déclaration environnementale se subdivise en trois chapitres : le premier est consacre´
à l’objet de la révision du plan de secteur, le deuxie`me àla chronologie de la proce´dure de re´vision du plan de secteur
et le troisième aux conside´rations environnementales.

1. Objet de la re´vision du plan de secteur
La présente re´vision du plan de secteur a e´té soumise a` la procédure prévue aux articles 42 et suivants du Code.

Elle vise, en synthe`se, àpermettre l’exp loitation d ’un gisement de pierre a` chaux afin de maintenir l’activite´ du site
d ’Aisemont (fours a` chaux reconnus en termes de bilans e´nergétiques et d ’e´mission de CO2 et pour lesquels des
investissements importants ont e´té réalisés et sont encore pre´vus), dont les re´serves sont en voie d ’e´puisement. Ce
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gisement et les qualite´s de celu i-ci en termes d’e´paisseur, de continuite´ et de qualite´ de la pierre a` chaux exploite´e, est
repris à l’inventaire des ressources du sous-sol re´alisé par le Laboratoire d ’analyses litho-et zoostratigraphiques du
Département de Ge´ologie de l’Universitéde Liège (Professeur POTY).

Cette révision du plan de secteur s’inscrit dans le droit fil de la noted ’orientation adopte´e par le Gouvernement
wallon le 27 mars 2002 et relative a` la méthodologie de validation des dossiers de demande d’inscription de zones
d’extraction dans les plans de secteurs, de´cision aux termes de laquelle le Gouvernement a charge´ le Ministre de
l’aménagement du territoire de proce´der àl’instruction des dossiers de demande d’extension de zone d’extraction sur
la base de la me´thodologie suivante : ve´rification que la demande porte sur un site valide´ par l’étude précitée du
professeur Poty, qu’elle correspond a` un plan strate´gique de de´veloppement de l’entreprise en termes e´conomiques,
d ’emplois et de mobilite´ durable et qu ’elle s’inscrit dans au moins une des priorite´s suivantes :

— l’exploitation actuelle ne peut p lus se poursu ivre plus de6 ans dans les limites autorise´es, en fonction du
rythme d’exp loitation actuel, sauf circonstances exceptionnelles;

— la demande contribue a` maintenir un potentiel productif dans un mate´riau servant d ’intrant dans un secteur
économique important en Wallonie.

2. Chronologie de la re´vision du plan de secteur
Par arreˆté du Gouvernement wallon du 3 de´cembre 2001, celu i-ci de´cide la mise en re´vision du plan de secteur de

Philippeville-Couvin et adopte l’avant-projet de re´vision en vue de l’inscription d ’une zone d’extraction d ’environ 111
hectares sur le territoire de la commune de Florennes, entreles villages de Hemptinne et de Saint-Aubin.

Une étude d’incidences est confie´e à l’au teur agréé, la SA PISSART-VANDERSTRICHT et est de´posée
en décembre 2003.

Le 1er avril 2004, sur la base de l’e´tude d’incidences pre´citée et de l’alternative de de´limitation suggérée par l’auteur
de l’étude, le Gouvernement wallon adopte provisoirement lad iterévision du plan de secteur et pre´voit l’inscription
d ’une zone d’extraction de 122 hectares a` Florennes (Hemptinne).

Le 22 décembre 2005, le Gouvernement wallon adopte un arreˆté complétant l’arrêté précité au regard de l’entre´e
en vigueur, dans l’intervalle, de l’article 46, § 1er, 3° du CWATUPE imposant un me´canisme de compensation en cas
d ’inscription au plan de secteur d ’une nouvelle zone destinée à l’urbanisation. L’arrêté du 22 décembre 2005 vise donc
à prendre en conside´ration les compensations envisage´es dans le cadre de la pre´sente re´vision du plan de secteur. Il vise
l’inscription de compensations planologiques sur les plans de secteur de Namur, Dinant-Ciney-Rochefort et
Huy-Waremme et de´termine des compensations alternatives lie´es àl’adoption du projet de re´vision du plan de secteur
de Philippeville-Couvin visant l’inscription d ’une zone d’extraction àFlorennes (Hemptinne).

Le 26 octobre 2006, le Gouvernement wallon de´cide du contenu de l’e´tude d’incidences de plan a` réaliser dans le
cadre de la re´vision des plans de secteur de Namur, Dinant-Ciney-Rochefort et Huy-Waremme . Cette e´tude
d’incidences est confie´e à l’au teur agre´é, la SA PISSART-VANDERSTRICHT et est de´posée en octobre 2007.

Le 22 novembre 2007, le Gouvernement confirme sa de´cision du 1er avril 2004 adoptant provisoirement la re´vision
partielle du plan de secteur de Philippeville-Couvin en vuede l’inscription d ’une zone d’extraction a` Florennes
(Hemptinne) et adopte provisoirement la re´vision partielle du plan de secteur de Namur en vue de l’inscription d ’une
zone d’espaces verts sur le territoire de la commune de Sambreville (Falisolle), d ’une zone agricole, d ’une zone
forestière et d ’une zone naturelle sur le territoire de la commune de Fosses-la-Ville (Le Roux), du plan de secteur de
Dinant-Ciney-Rochefort en vue de l’inscrip tion d ’une zoneagricole, d ’une zone forestie`re d ’intérêt paysager, d ’une
zone forestie`re et d ’une zone d’espaces verts sur le territoire de la commune d’Anhée et du plan de secteur de
Huy-Waremme en vue de l’inscrip tion d ’une zone d’espaces verts, d ’une zone agricole et d ’une zone naturelle sur le
territoire de la commune de Wanze (Moha). Sur la base des conclusions de l’étude d ’incidences, de l’avis du CWEDD
et de la CRAT, la compensation alternative n’est finalement pas retenue.

Il s’en su it la proce´dure de consultation pre´vue aux articles 42 et su ivants du Code.
Une enqueˆte publique est donc re´alisée entre le 25 fe´vrier et le 9 avril 2008 sur le territoire des communes de

Florennes, Sambreville, Fosses-la-Ville, Anhe´e et Wanze.
Dans ce cadre, cinq re´unions d ’information sont tenues le 6 mars 2008 a` Florennes, le 10 mars 2008 a` Fosses-la-Ville,

le 12 mars 2008 a` Sambreville, le 14 mars 2008 a` Anhée et le 18 mars 2008, a` Wanze.

Cinq réunions de concertation sont e´galement organise´es le 10 avril 2008 a` Florennes, le 11 avril 2008 a` Anhée, le
14 avril 2008 a` Fosses-la-Ville, le 15 avril 2008 a` Wanze et le 16 avril 2008 a` Sambreville.

Les Commissions consultatives communales d ’ame´nagement du territoire et de mobilite´ remettent leurs avis
respectivement en date du 21 mai 2008 pour la CCATM de Florennes,du 9 avril 2008 pour la CCATM de Sambreville
et du 7 mai 2008 pour la CCATM de Anhe´e.

Les Conseils communaux des communes s’expriment e´galement en date du 21 mai 2008 pour la Commune de
Florennes, du 28 avril 2008 pour la commune de Sambreville et du 22mai 2008 pour la commune d’Anhe´e. Les avis
des conseils communaux des communes de Fosses-la-Ville et de Wanze n’ayant pas e´té rendus, ils sont re´putés
favorables.

Enfin, le Conseil wallon de l’environnement pour le de´veloppement durable remet un avis en date du
8 septembre 2008 et la Commission re´gionale d ’ame´nagement du territoire en date du 26 septembre 2008.

Une note comple´mentaire concernant l’analyse de la situation existante defait et de droit est re´d igée
en octobre 2009 par la socie´té Pissart.

3. Conside´rations environnementales

Préalablement a` l’analyse des conside´rations environnementales, il convient de souligner ici qu’il s’agit d ’une
révision de plan de secteur et non d’une demande de permis en vuede réaliser le projet sous-jacent a` cette révision du
plan. En conse´quence, les observations e´mises dans le cadre de l’enqueˆte publique, les d iffe´rents avis e´mis au cours de
la procédure de re´vision du plan de meˆme que certaines des recommandations e´mises par l’auteur de l’e´tude
d’incidences qui ont trait a` l’implantation et àl’exp loitation du projet industriel sous-jacent, ne trouveront pas re´ponse
ici mais bien dans le cadre de la proce´dure de demande de permis et d ’e´valuation des incidences ulte´rieures ainsi que,
le cas échéant, dans le permis qui pourrait eˆtre délivré. Il en est notamment ainsi des questions relatives au climatet
à la qualitéde l’air, à la protection quantitative et qualitative des eaux de surface et eaux souterraines, au sol et au
sous-sol, au cadre biologique, au bruit et aux vibrations, a` la sécurité de la population, de meˆme que les conside´rations
relatives au controˆ le et au mode de l’exploitation, au re´aménagement, ...

1. Sur l’opportunite´ de la révision du plan de secteur a` réaliser

Les gisements calcaires de la qualite´ requise pour la production de chaux ne repre´sentent pas plus de 3 % des
gisements calcaires en Wallonie.
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L’identification du présent gisement a e´té confiée au Département de Ge´ologie de l’Universite´ de Liège (Professeur
POTY) avec les crite`res suivants :

— qualité requ ise de la pierre pour sa destination,
— se situer dans un rayon d’acce`s àproximité du site d ’Aisemont (pour alimenter la batterie de fours industriels

qui s’y trouvent),
— avec une capacite´ permettant une exploitation de type industriel,
— logistiquement bien desservi (voie d ’eau, voie ferre´e,1⁄4¢)
— et ne présentant pas trop de contraintes vis-a`-vis de zones habite´es.
Après examen, c’est le site d ’Hemptinne qui a e´té préconisépar l’ULg. Ce choix a e´té confirmédans le cadre de

l’é tude d ’incidences.
Les propriétés uniques de la chaux la rendent utile dans un grand nombre d’industries. Elle sert notamment a` la

fabrication de l’acier et des me´taux non-ferreux, a` la construction des immeubles et des routes, a` la fabrication du verre,
à la fabrication du papier, a` l’industrie chimique et pharmaceutique, a` l’agricu lture et àl’alimentation (amendements
des terres de culture, alimentation du be´tail, fabrication du sucre), aux traitements en faveur de l’environnement
(d ésu lfurisation et traitement des fume´es industrielles, traitement des de´chets et des eaux use´es, d épollu tion des
sols,...).

Le marchéde la chaux est caracte´risé par des possibilite´s de transport restreintes. Il s’agit donc d ’un marche´
régional, les utilisateurs exigeant des sources d ’approvisionnement de proximite´ (dans un rayon de 300 kms environ).

Ce marche´ se caracte´rise aussi par des possibilite´s de substitution limite´es, ce qui exp lique que le marche´ de la
chaux est un marche´ relativement stable.

L’alternative, en l’absence de produits de substitu tion, serait l’approvisionnement en provenance d’un autre site
avec un supple´ment de couˆ t et en corolaire une hausse des prix outre l’augmentation intensive des charrois et
l’augmentation des e´missions atmosphe´riques. Une limitation de l’approvisionnement aurait doncun impact sur les
prix et, par conse´quent, sur la compe´titivité des industries en aval.

Carmeuse est une socie´té importante au niveau mondial et national. Elle d ispose de trois sites de production de
chaux en Belgique (Aisemont, Moha et Seilles), lesquels totalisent une production de plus ou moins un million de
tonnes de chaux. L’usine d ’Aisemont est une des plus importantes implantations de production de chaux en Belgique.
En effet, sur les 2,5 millions de tonnes de chaux produites annuellement en Belgique, le site d ’Aisemont en fournit pre`s
du quart (600.000 tonnes).

Le site d ’Aisemont comprend une usine de fabrication de chaux et deux carrie`res attenantes qui assurent son
approvisionnement. Celles-ci sont cependant en fin de vie etont des possibilite´s d ’extension lim ite´es pour des raisons
géologiques. Vu l’importance de l’usine d ’Aisemont dans la production de chaux en Re´gion wallonne, il importe de
trouver une alternative d ’approvisionnement afin de pe´renniser l’activitéde l’usine d ’Aisemont et de permettre la
rentabilitédes investissements ne´cessaires au maintien et a` la modernisation de ses 5 fours.

Du reste, l’ouverture d ’une nouvelle carrie`re en Re´gion wallonne aura des conse´quences positives sur l’emploi lie´
à ce secteur d ’activite´ et sur l’économie en Re´gion wallonne.

L’intérêt général est donc de´montré.
2. Localisation et de´limitation
L’é tude d’incidences a examine´ toutes les alternatives possibles et a confirme´ le choix du site d ’Hemptinne.
Le choix de localisation est lie´ notamment :
— à la proximitéde l’usine d ’Aisemont : le traitement a` Aisemont permet d ’e´viter d ès le départ de nombreuses

incidences sur l’environnement d ’Hemptinne. Elles serontreportées àAisemont mais dans le prolongement de
l’activité existante (pas d ’augmentation) et pour laquelle des mesures adéquates sont prises depuis
longtemps),

— à la bonne accessibilite´ du site (possibilite´ de transport par la voie de chemin de fer, beaucoup moins nuisible
à l’environnement que le transport routier),

— et aux qualite´s intrinsèques du gisement pre´sent (caracte´ristiques chimiques : la formation calcaire doit
permettre la fabrication de chaux, e´paisseur, bonne pre´d ictibilité géologique).

Aucun autre site d ’extraction existant en Re´gion wallonne ne correspond aux objectifs de la re´vision. Aucun autre
nouveau site d ’extraction n’a pu eˆtre retenu non plus. Par conse´quent, la zone de Saint-Aubin/ Hemptinne fu t
sélectionnée comme e´tant, sur le plan ge´ologique la plus approprie´e en Re´gion wallonne. En outre, sur le plan
économique, ce site be´néficie également de deux atouts importants (proximite´ de l’usine et liaison ferroviaire)
permettant d ’assurer une optimalisation du transport du point de vue environnemental (limitation des rejets de CO2).

Ce site est donc le seul re´pondant aux crite`res quantitatifs et qualitatifs recherche´s, permettant l’e´vacuation des
produits par le rail sans entraver ni perturber, par son charroi, la région de Florennes et offrant, par la structure de ses
couches ge´ologiques, le minimum d’emprise au sol et l’utilisation la plus parcimonieuse du sous-sol (possibilite´s
d ’exploitation en profondeur).

On peut de`s lors conside´rer que ceci fait partie des conside´rations àprendre en compte dans le cadre d ’une gestion
et d ’une utilisation parcimonieuse du sol et des ressourcesdu sous-sol.

En termes de de´limitation, le périmètre finalement retenu est le pe´rimètre sugge´ré par l’auteur de l’étude
d ’incidences via les deux alternatives de de´limitation suivantes :

— retrait du périmètre de la rue de la Bataille et de tout ce qui se trouve a` l’ouest de celle-ci; ajout d ’une superficie
de 30,77 hectares au nord-est de la zone;

— agrandissement (2,51 ha) de la zone d’extraction vers le nord, dans la partie ouest.

Sur la base de l’obligation pour la Re´gion de gérer le territoire comme patrimoine commun des habitants en
rencontrant de manie`re durable les besoins sociaux, e´conomiques, e´nergétiques, de mobilite´, patrimoniaux et
environnementaux de la collectivite´ par la gestion qualitative du cadre de vie, par l’utilisation parcimonieuse du sol et
de ses ressources, par la performance e´nergétique de l’urbanisation et des baˆtiments et par la conservation et le
développement du patrimoine cu lturel, naturel et paysager, ces deux alternatives sont comple´mentaires et permettent :

— d’éviter de porter atteinte au vallon du ruisseau d’Hubiessau;

— de concentrer les nuisances (installations de traitementet stockage des ste´riles);

— de maintenir un acce`s, à partir du village d ’Hemptinne, aux terres agricoles situe´es au-dela` de la ligne de
chemin de fer;
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— de rédu ire les nuisances qui auraient e´té occasionne´es au quartier du Franc Bois, par la manipu lation des
stériles (bru it, poussie`res);

— de ne pas de´p lacer la canalisation de l’OTAN;

— de conférer au site d ’exploitation un caracte`re p lus homoge`ne;

— de réduire la consommation de terres agricoles de qualite´, bien que le pe´rimètre alternatif propose 122 hectares
au lieu de 111 initialement;

— de réaffecter rapidement a` l’activité agricole les terres de de´couverture, pour une superficie de 20 hectares; ces
terres permettront de constituer un merlon au nord-est de l’exp loitation, en d irection du village de
Saint-Aubin;

— de limiter les nuisances dans le temps (pe´riode de de´couverture et de constitu tion du merlon) pour le village
de Saint-Aubin;

— d’inclure la voie de chemin de fer dans le pe´rimètre afin de permettre des interventions de l’autre coˆ té (pour
y placer le support de l’installation de chargement).

3. Climat et qualite´ de l’air

A ce sujet, le Gouvernement wallon entend souligner que lorsde l’évaluation des incidences a` réaliser dans le cadre
de la demande de permis unique portant sur l’exploitation sous-jacente a` la présente re´vision du plan de secteur, une
attention particulie`re devra eˆtre accorde´e au climat et a` la qualitéde l’air (notamment, su ivant le CWEDD, quant a` la
problématique spe´cifique des poussie`res).

Signalons cependant que l’extraction de calcaires est une industrie peu polluante sur le p lan atmosphe´rique, et que
l’abattage de roches ne produit que des poussie`res retombant rap idement et donc a` courte d istance du lieu d ’e´mission.

Enfin, des moyens adapte´s à chacune des sources de poussie`res pourront sensiblement en re´duire les émissions
(systèmes de de´poussiérage, baˆtiments ferme´s, d ispositifs d ’humid ification, arrosages, buttes tampons boisées,...).

4. Eaux de surface et eaux souterraines

Les conside´rations relatives a` la protection quantitative et qualitative des eaux de surface et des eaux souterraines
devront faire l’objet d ’un examen attentif au stade de la demande de permis (particulie`rement, suivant le CWEDD, la
CRAT et la d irection des Eaux souterraines, en ce qui concerne la question pre´cise des eaux d’exhaure).

En effet, le proble`me le p lus important lie´ à l’exploitation de la carrie`re pourrait eˆtre l’effet occasionne´ par l’exhaure
du fait qu’il existerait un risque de surexploitation de l’aquifère avec pour conse´quence une diminution de la moitie´ des
débits captés dans les galeries de la SWDE a` Yves-Gomeze´e, un risque de tarissement de la source de la Valette
(INASEP) et un impact sur les captages de Creˆvecoeur. Il convient toutefois de noter que ces risques existent même en
l’absence d’une carrie`re à Hemptinne.

En outre, les ruisseaux d ’Yves et d ’Hubiessau pourraient acquérir un caracte`re perche´, induisant un risque de
contamination de la nappe en cas de pollu tion des ruisseaux et un risque de de´veloppement ou de re´activation de
phénomènes karstiques. De tels phe´nomènes n’ont cependant pas e´té mis en évidence par les e´tudes.

Dans la mesure ou` l’exhaure aura des conse´quences sur les de´bits captés par les d istributeurs d ’eau, il est
important de chercher a` valoriser les eaux de l’exhaure.

Plusieurs initiatives ont aboutis a` la signature de conventions permettant d ’assurer la protection des eaux
souterraines et des eaux de surface :

— 10 décembre 2003, convention d ’e´change d ’in formations entre la SWDE, l’INASEP, CARMEUSE, CARRIE-
RES LES PETONS :

— 2006, constitution d ’un Groupe de Travail (GT Synclinal de Gomezée-Florennes) auquel s’est jointe la DGO3
en tant qu’observateur. le GT assure le su ivi et la surveillance de la nappe et du re´seau liéau synclinal de
Gomezée-Florennes;

— 16 août 2007, les carrie`res Berthe s’associent a` la convention du 10 de´cembre 2003;

— 16 août 2007, convention d ’e´tude et de partage des frais entre la SWDE, l’INASEP, CARMEUSE, CARRIERES
LES PETONS et CARRIERES BERTHE;

— 29 avril 2009, Aquale a de´posé une étude hydroge´ologique approfond ie du Synclinal de Gomeze´e-
Florennes (rapport final a e´té d époséen octobre 2009). Elle a permis de de´gager les solutions su ivantes de
valorisation des eaux d’exhaure ou assimile´es :

— production du Puits Sud de CLP;

— rééqu ilibrage des eaux des fosses d ’exp loitation de CLP;

— valorisation des eaux d’exhaure de Berthe;

— projet de puits pe´riphériques àla fu ture carrie`re de Carmeuse;

Des solu tions concre`tes de valorisation des eaux d’exhaure et/ ou de substitution ont donc e´té d éfinies. Une
de ces solutions a de´jà été m ise en place (alimentation temporaire du re´seau de la SWDE par le pu its Sud de
CLP). Une solution de substitution a e´galement e´té m ise en œuvre par les d istributeurs (pompage a`
Mont-sur-Marchienne par la SWDE). La SWDE et l’INASEP ont examinéles types d ’infrastructures ne´cessaires
pour transporter les eaux d ’exhaure a` valoriser vers leurs circu its de d istribution publique et une estimation
des coûts d ’investissement et de fonctionnement associe´s à ces infrastructures a e´té réalisée.

— 19 mai 2011, convention pour la valorisation des eaux d’exhaure dans le Synclinal de Gomeze´e-Florennes
entre la SWDE, l’INASEP, CARMEUSE, CARRIERES LES PETONS et CARRIERES BERTHE (amende´e
en septembre 2011);

Les parties ont convenu de maintenir la production du puits Sud de CLP aussi longtemps que l’exploitation
de la fosse S-W le permet, et le re´équ ilibrage des eaux des fosses d ’exploitation de CLP et de mettre en œuvre
la solution de valorisation des eaux d’exhaure de Berthe. A cet égard, il est pre´vu que Berthe mette a` la
d isposition des d istributeurs d ’eau, d ’une part, le volumed’eau d’exhaure pompe´ à l’émergence situe´e sur son
terrain cadastre´ à Florennes, 1re division, section D, parcelle 148F4, et, d ’autre part, toute eaux d ’exhaure
pompée par les Carrie`res Berthe, de´duction fait de l’eau utilise´e pour les besoins de Berthe.

Les eaux d’exhaure pre´levées à l’émergence de la carrie`re Berthe, non consomme´es par Berthe ou non
nécessaires au soutien e´ventuel de l’étiage des ru isseaux seront mises a` d isposition des d istributeurs d ’eau
pour satisfaire les besoins de la d istribution publique d’eau dans le cadre d ’une gestion optimale de la nappe
d’eau souterraine.
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Au cas oùles volumes disponibles pour la d istribution publique s’avéreraient insuffisants pour compenser les
pertes de production des prises d ’eau des distributeurs induites par l’activitéconjointe des d istributeurs d ’eau
et des carriers, les parties se sont engage´es àrechercher de concert une solution permettant aux d istributeurs
d ’eau de rencontrer les besoins.
Chacun des trois carriers me`nera son exploitation sur son site en vue de pre´server la nappe souterraine de
toute pollu tion.
Les parties confirment e´galement leur engagement a` répartir entre elles les charges de ces d iffe´rentes
infrastructures ainsi que les frais de fonctionnement et derenouvellement.

La Directive-cadre n° 2000/ 60 e´tablissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau
ainsi que le Code de l’eau sont respecte´s.

5. Sol et sous-sol
Les craintes les p lus importantes lie´es au sol et au sous-sol sont les risques d ’effet de tassement, les risques

d ’effondrement karstique et les risques de de´gâts aux maisons riveraines.
En ce qui concerne les risques karstiques, il est a` noter que ce type de phe´nomène peut apparaıˆtre tout à fait

naturellement. Il s’agit de la d issolu tion des roches calcaires par les eaux qui s’infiltrent dans le massif et peuvent
entraıˆner de la matie`re. Ainsi, petit àpetit, une cavite´ peut se former et entraıˆner un effondrement en surface. A ce sujet,
l’au teur de l’étude d ’incidences ind ique qu’il n’existe pas de risque significatif de tassement pouvant entraıˆner des
dégâts au baˆti et qu ’il y a en l’espe`ce peu de risques karstiques de`s lors que :

1. La cartographie de synthe`se des pe´rimètres de contraintes physiques inhe´rentes au karst en Re´gion wallonne
ne mentionne aucune contrainte au droit de cette zone ni dansles villages d ’Hemptinne et de Saint-Aubain;

2. L’Atlas du karst wallon ne renseigne aucun site karstique au droit de cette zone ainsi qu ’au sein des villages
d ’Hemptinne et de Saint-Aubain;

3. Les quatre sites karstiques inventorie´s par l’Atlas du karst wallon dans un rayon de un kilome`tre autour de
la zone sont des phe´nomènes de faible de´veloppement dont l’ale´a de dangerosite´, tel que de´fini par la FPMs
dans le canevas de´cisionnel en matie`re d ’études du sous-sol et de mesures de mitigation, peut eˆtre qualifiéde
faible.

L’auteur de l’étude ind ique cependant que la nature argileuse des sols n’exclu t pas de le´gers tassements en cas de
désaturation du sol. Il recommande des mesures d ’e´tanchéification.

La CRAT ind ique également que, selon elle, le risque de tassement pouvant affecter le cadre baˆti du fait de
l’exhaure projete´e est tre`s peu vraisemblable.

Pour le surplus, les e´tudes hydroge´ologiques se poursuivent et, comme l’ind ique l’avis de la CRAT, une étude
d’incidences sur l’environnement devra approfond ir cet aspect.

Suivant l’avis de la Direction des eaux souterraines, le permis unique relatif a` l’exp loitation de la carrie`re devra
contenir les pre´cautions et les conditions pour faire face aux risques de de´gâts en surface.

5. Cadre biologique

Il convient tout d ’abord de pre´ciser que l’alternative de de´lim itation propose´e par l’auteur d ’incidences et adopte´e
par le Gouvernement permet de pre´server les pelouses calcaires et le ru isseau d ’Hubiessau hors du périmètre de la
révision du plan de secteur. Pour le reste, il apparaıˆt que le site n’est couvert par aucune zone le´gale de protection de
la nature et qu ’il a un faible inte´rêt biologique.

Actuellement, le site est en grande partie occupe´ par des cultures intensives ou` le maillage écologique et les
éléments ligneux sont pratiquement absents.

Moyennant le respect de mesures environnementales et l’adoption d ’un plan de re´aménagement e´cologique,
l’activité extractive pourra constituer une opportunite´ pour d iversifier le milieu et pour ge´nérer de nouveaux habitats
d ’un plus haut inte´rêt écologique. Le p lan de re´aménagement fera partie inte´grante des conditions du permis unique
(le réaménagement actuellement propose´ par l’auteur de l’étude d ’incidences est essentiellement une zone naturelle
pour la carrie`re elle-même et une zone agricole pour la surface de remblai situe´e au nord-est du site).

6. Environnement sonore, vibrations et de´gâts des tirs de mines

Outre le fait que les conside´rations relatives a` l’environnement sonore et aux vibrations feront l’objet d ’un examen
au stade de la demande de permis, il y a lieu de pre´ciser que des moyens adapte´s à chacune des sources de bru it ou
de vibrations pourront sensiblement en re´du ire les nu isances (renouvellement re´gu lier des engins, implantation en
fond de fosse des e´qu ipements de concassage primaire, butte tampon, adaptation de la fréquence et des tonalite´s des
klaxons de recul, baˆtiment fermépour le concassage secondaire et baˆtiment couvert pour le chargement des wagons,
etc.). Des mesures prises a` la source permettront donc a` la carrière de générer peu de bruit en dehors du site.

L’u tilisation du chemin de fer (remise en service de la lignen° 136) permettra de lim iter tre`s conside´rablement le
charroi lourd externe, estime´ à p lus de 400 camions (aller/ retour) par jour.

Une étude intégrant l’ensemble des donne´es (bru it ambiant, relief, etc.) sera re´alisée dans le cadre des de´marches
visant àrouvrir la ligne de chemin de fer. Elle devra e´galement eˆtre prise en compte dans l’e´tude d’incidences portant
sur la demande de permis d ’environnement de la carrie`re.

En ce qui concerne le controˆ le des vibrations dues aux tirs de mines, la pre´cision des tirs est controˆ lée par des
procéd és informatiques et techniques de plus en plus performants. Un monitoring réaliséen lim ite de proprie´té ou à
proximité de l’habitation riveraine la p lus proche permettra a` l’exploitant d ’adapter les tirs pour e´viter tout risque de
dégâts aux baˆtiments. Par ailleurs, un e´tat des lieux des baˆtiments proches sera re´alisépréalablement a` l’activité liée aux
tirs de mines.

En ce qui concerne l’influence sur l’activite´ de la base ae´rienne de Florennes, il apparaıˆt que moyennant des
procédures pre´cises associe´es àdes moyens de communication approprie´s et avec un re´aménagement ade´quat, les deux
activités pourront coexister. Un groupe de travail mettra au point laprocédure de tir et e´valuera les impacts du projet
de réaménagement du site en fin d’exploitation. Le choix du re´aménagement de la zone apre`s l’exploitation sera oriente´
de manie`re à ne pas provoquer une pre´sence trop importante d ’oiseaux sur le site. Cela de´pendra de l’ame´nagement
des berges (parois abruptes entourant un plan d ’eaux profondes). Ces pre´cisions seront inse´rées dans les conditions de
réaménagement du site lie´es àl’autorisation d ’exploiter.

Enfin, les conditions sectorielles que les carriers doiventrespecter en matie`re de vibrations lors des tirs de mines
ont été précisément conçues afin que les niveaux de vibrations autorise´s n’occasionnent pas de de´gâts aux immeubles.
Cet aspect particu lier sera e´tud ié dans l’étude d ’incidences du projet d ’exploitation. Par ailleurs,des conditions
générales et particulie`res pourront e´galement eˆtre imposées.
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Les techniques qui seront utilise´es, le soin a` apporter aux ame´nagements pre´vus autour de la carrie`re et les normes
qui seront impose´es, seront conçus de façon a` lim iter au strict minimum l’impact de l’activite´ sur son environnement.

7. Paysage
En ce qui concerne les effets sur le paysage dans la zone du projet, la mise en œuvre de la zone d’extraction

provoquera une mutation forte du paysage par la d isparitionde l’activité agricole sur le site. Cependant, c’est la
brutalité de ce changement plu toˆ t que l’altération paysage`re elle-même qui fera l’objet d ’une perception ne´gative.

L’alternative sugge´rée par l’auteur de l’e´tude d’incidences et adopte´e par le Gouvernement wallon contribue au
maintien de la qualite´ paysage`re par la pre´servation des deux vallons. Suivant l’avis du CWEDD, des points devront
faire l’objet d ’une attention particulie`re, tels que notamment le point concernant l’opportunite´ de construire ou pas un
merlon au sud-est de la zone, le long de la voirie de liaison Saint-Aubain/ Hemptinne. Il sera, d ’apre`s lui, p lus favorable
de développer des p lantations afin d’e´viter de perdre les vues lointaines panoramiques depuis la voirie.

Par ailleurs, les installations e´tant situ ées dans la partie basse du pe´rimètre, l’implantation de la carrie`re ne créera
pas de points d ’appel perturbateurs.

Enfin, suite a` la période de réaménagement, le site devrait acque´rir une valeur e´cologique et paysage`re p lus
importante qui pourrait alors jouer un roˆ le positif par rapport aux valeurs foncie`res des baˆtiments proches. Le maintien
du caracte`re boisédu ruisseau d’Yves est e´galement un e´lément intégrateur de la carrie`re dans le paysage.

8. Cadre baˆti
Au-delà des nuisances pre´-d écrites, il est craint une baisse de la valeur de l’immobilier.
Il est à noter que l’éventuelle baisse de la valeur de l’immobilier sera notamment limitée par les ame´nagements

(paysagers et autres) mis en place par la carrie`re.
En ce qui concerne les risques de de´gâts, des e´tats des lieux des baˆ timents les p lus proches seront re´alisés. Le

périmètre est a` d éterminer dans une convention entre la Commune et l’exp loitant.
9. Réseau ferroviaire
Afin d’éviter de gros trafics industriels par route, il est ind ispensable que le transfert des matie`res extraites se

réalise par train, a` l’exception de livraisons locales ou de l’impraticabilite´ de la voie ferre´e.
Il sera fait usage de l’ancienne ligne 136 qui rejoint a` l’ouest la ligne 132, ce qui permet de rejoindre le site

d ’Aisemont via la ligne 150.
Le trafic ferroviaire sera limite´ à 7 à 8 trains par jour a` une vitesse maximale de 40 km/ heure. Cela permettra

d ’éviter les nu isances d ’un charroi de 400 camions par jour.
Comme le CWEDD l’a fait remarquer, le bruit, dont celui a` hauteur du chemin de fer, devra faire l’objet d ’une

attention particu lie`re lors de la demande de permis.
Enfin, et comme c’est devenu l’usage maintenant, et pour garantir le respect de l’article 1er du Code, le

Gouvernement wallon a souhaite´ insérer une clause de re´versibilité de la présente re´vision du plan de secteur. Celle-ci
permet d ’obtenir des garanties sur l’u tilisation effective des infrastructures de transport par rail dans les sept ansde
l’entrée en vigueur de l’arreˆté de révision du plan de secteur.

10. Infrastructure routie`re et charroi
Il est à noter au sujet des infrastructures routie`res et du charroi, que les conditions d ’exp loitation relatives aux

carrières et a` leurs dépendances re´gissent notamment leur accessibilite´.
Pour la livraison des explosifs et du fuel, pour la maintenance, etc., 4 ou 5 camions en moyenne par jour acce`deront

au site par la route de Saint-Aubain a` Hemptinne et par la piste pre´vue au sud du merlon.

En raison de l’utilisation du chemin de fer, le charroi motorisé peut être conside´ré comme normal pour une
entreprise. En l’absence de trafic lourd, l’ouverture de la carrière n’aura pas d ’impact a` terme sur la se´curité dans les
villages voisins. Occasionnellement un trafic p lus important pourrait être généré, notamment pendant la phase
préparatoire et pendant le re´aménagement. Toutefois, en ce qui concerne les travaux de de´couverture, les camions se
déplaceront exclusivement dans l’enceinte de la carrie`re, soit vers les merlons pe´riphériques et vers le merlon agricole.
Les voiries du village seront donc e´pargnées par ce charroi.

En ce qui concerne la rue de la Bataille, l’alternative permet de la maintenir dans le domaine public. Le permis
unique veillera a` assurer le maintien de la liaison entre les terres agricolessitu ées au nord de la ligne SNCB et le village
de Hemptinne.

Enfin, en ce qui concerne le pe´rimètre de remembrement, comme le Gouvernement l’exp lique danssa décision, rien
ne s’oppose a` ce qu’un plan de secteur soit re´visé pour y inscrire une zone d’extraction en lieu et place d ’une zone
agricole, nonobstant l’existence d’un pe´rimètre de remembrement le´gal de biens ruraux en cours.

11. Ligne àhaute tension

La ligne à haute tension traversant le site du nord au sud devra eˆtre déplacée. Conforme´ment à l’arrêté du
Gouvernement wallon du 14 juillet 2011 de´finissant le re´seau des principales infrastructures de transport d ’e´nergie au
sens de l’article 23, aline´a 2, du CWATUPE, son de´placement ne doit pas eˆtre inscrit au plan de secteur.

Des contacts ont e´té pris avec la socie´té ELIA pour examiner les conditions de ce de´placement ainsi que le trace´
final.

12. Perte de terres agricoles

Bien que l’alternative adopte´e par le Gouvernement conduise a` modifier le plan de secteur pour 122 hectares au
lieu des 111 pre´sentés dans l’avant-projet de re´vision, il en résu lte une re´duction de la consommation de terres agricoles
de qualité. En effet, cette alternative permet de re´affecter rapidement a` l’agriculture les terres de de´couverture, et ce,
pour une superficie de 20 hectares au terme des travaux de de´couverture. Une mesure d ’ame´nagement est mise en
place pour ce faire.

Par ailleurs, Carmeuse a pre´vu de restituer sur son site d ’Aisemont, des terrains destinés àl’usage agricole. Il s’agit
d ’une superficie de 12 hectares dont la moitie´ a déjà pu être mise a` la d isposition d ’un agriculteur en 2010.

Enfin, toutes les parcelles du projet ne seront pas exploite´es en meˆme temps. En effet, la de´couverture ne sera
effectu ée qu ’au fur et a` mesure des besoins d ’extraction. De cette manie`re, les agricu lteurs pourront jouir le plus
longtemps possible de l’exploitation des terres non de´couvertes.

Conformément àl’avis du CWEDD, la vérification de la transition entre les d iffe´rentes affectations pour les activite´s
agricoles devra faire l’objet d ’une attention particu lie`re lors de l’étude d ’incidences sur le permis unique.

Du reste, des contacts ont e´té pris avec tous les agricu lteurs concerne´s. Des propositions ont e´té formulées pour
chacun d’entre eux (indemnisation, e´change, etc.).
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13. Sur les compensations

En ce qui concerne la pre´sente re´vision du plan de secteur, comme le Gouvernement l’exp liquedans sa de´cision,
il a exclusivement opte´ pour des compensations planologiques.

Cette révision du plan de secteur respecte l’article 46 du CWATUPE en ce qu’elle prévoit l’inscrip tion d ’environ 122
hectares en zone destine´es àl’u rbanisation et d ’environ 130 hectares en zones non destine´es àl’u rbanisation. La re´vision
inscrit donc plus de zones non destine´es àl’urbanisation que de zones destine´es àl’u rbanisation.

Ces compensations planologiques consistent exclusivement à la reconversion de zones urbanisables en zones
d’espaces verts, zones forestie`res, zones naturelles ou en zones agricoles.

Les compensations planologiques adopte´es concernent les communes de Sambreville, Fosses-la-Ville, Wanze et
Anhée.

En ce qui concerne la commune de Sambreville (zone A1 – Charnoy), le p lan de secteur de Namur est modifie´ afin
d’inscrire une zone agricole sur la partie Est, et pour le solde, une zone d’espaces verts. En effet, la partie Est correspond
à des terres cu ltive´es et il convient de pe´renniser cette activite´. La partie Ouest e´tant réhabilitée, elle peut eˆtre inscrite
en zone d’espaces verts.

En ce qui concerne la commune de Fosses-la-Ville (zone A2 – LaBelle Motte), le p lan de secteur de Namur est
modifié pour inscrire une zone agricole dans un pe´rimètre délimité comme suit :

— Limite sud : paralle`le à la limite nord de la zone d’extraction, a` 100 mètres au moins des baˆtiments de la Belle
Motte;

— Limite ouest : selon une perpendicu laire a` la lim ite sud, toujours a` 100 mètres au moins des baˆtiments de la
Belle Motte;

— Au nord et àl’est : limite communale.

Toujours en ce qui concerne la commune de Fosses-la-Ville (zone A3 – Bois de Templemont), le plan de secteur de
Namur est mod ifie´ pour inscrire une zone forestie`re. Cela correspond en effet a` la situation effective actuelle.

En ce qui concerne la commune de Fosses-la-Ville (zone A4 – LaBruyère), le p lan de secteur de Namur est modifie´
afin d’inscrire la pointe extreˆme ouest en zone naturelle et de la rattacher a` la zone A5 afin de constituer un d ispositif
d ’isolement entre la zone d’extraction et le site Natura 2000 BE32024.

En ce qui concerne toujours la commune de Fosses-la-Ville (zone A5), le plan de secteur de Namur est modifie´ pour
inscrire une zone naturelle, qu i englobe la zone Natura 2000 existante et qu i permet de confirmer l’e´tat réel de la zone
Natura 2000.

En ce qui concerne la commune d’Anhe´e (zone B1, B3 et B4), le plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort est
modifié en vue d’inscrire :

— une zone agricole (B1) : les parcelles concerne´es sont actuellement utilise´es par l’agriculture ou constituent des
massifs boise´s;

— une zone forestie`re (B3) : cela correspond a` l’occupation effective et n’entrave en rien la mise en place
éventuelle de mesures favorables a` la conservation de la nature, en particu lier la poursu ite des objectifs liés
au statut de site Natura 2000;

— et une zone d’espaces verts (B4) : cette zone pre´sente d ’intéressantes potentialite´s en termes de conservation
de la nature; cette zone fait par ailleurs partie du couloir e´cologique de la valle´e de la Molignée.

Toujours en ce qui concerne la Commune de Anhe´e (zone B2 – Bois de la Saute), le p lan de secteur de Dinant-
Ciney-Rochefort est modifie´ en vue d ’inscrire une zone forestie`re d ’intérêt paysager. Cela correspond a` la situation
existante de fait. Cette affectation n’entrave pas la protection de cette zone d’inte´rêt biologique et est totalement
compatible avec le site Natura 2000 qui la jouxte.

En ce qui concerne la commune de Wanze (zone C1 – Bois de Hama, et C3), le plan de secteur de Huy–Waremme
est modifiéen vue d’inscrire :

— une zone d’espaces verts (zone C1 : partie jouxtant le Rocher de la Marqu ise et la Roche aux Corneilles) et une
zone forestie`re (zone C1 : partie exploite´e) : cela permettra la poursu ite de l’activite´ relative àl’exploitation des
bois; cela permet aussi de former un dispositif naturel d ’isolement entre les sites classe´s du « Rocher de la
Marqu ise » et de la « Roche aux Corneilles » et la zone d’extraction en activité

— ainsi qu ’une zone agricole (zone C3) : cela correspond a` l’affectation de fait.

Tou jours en ce qui concerne la Commune de Wanze (zone C2 – Vallèche), le plan de secteur de Huy–Waremme est
modifié en vue d’inscrire une zone naturelle. Cela est justifie´ par que l’intérêt biologique élevé du site.

En ce qui concerne la compensation alternative, au vu de ce que les compensations p lanologiques sont en nombre
suffisant, le Gouvernement a de´cid é de ne pas retenir cette compensation.

Vu pour être annexe´ à l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 de´cembre 2011 adoptant de´finitivement la révision
partielle du plan de secteur de Philippeville-Couvin (planche 53/ 5) en vue de l’inscription d ’une zone d ’extraction a`
Florennes (Hemptinne), du p lan de secteur de Namur (planche47/ 5) en vue de l’inscription d ’une zone d’espaces verts
et d ’une zone agricole sur le territoire de la commune de Sambreville (Falisolle), d ’une zone agricole, d ’une zone
forestière et d ’une zone naturelle sur le territoire de la commune de Fosses-la-Ville (Le Roux), du plan de secteur de
Dinant-Ciney-Rochefort (p lanche 53/ 3) en vue de l’inscrip tion d ’une zone agricole, d ’une zone forestie`re d ’intérêt
paysager, d ’une zone forestie`re et d ’une zone d’espaces verts sur le territoire de la commune d’Anhée et du plan de
secteur de Huy-Waremme (planche 41/ 6) en vue de l’inscription d’une zone forestie`re, d ’une zone agricole et de deux
zones naturelles sur le territoire de la commune de Wanze (Moha).

Namur, le 15 de´cembre 2011.

Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE

Le Ministre de l’Environnement, de l’Ame´nagement du Territoire et de la Mobilite´,

Ph. HENRY
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