
2015.06.12.  Urbanisme - demande de modification de plan de secteur introduite par la 
carrière HLW

Vu les articles 42 à 46 du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, du patrimoine et de 
l’énergie (CWATUPE)
Vu la demande de modification de plan de secteur introduite en date du ………… par la société…….. (ci-
après dénommée « carrière HLW »)
Vu notamment le prescrit de l’article 42bis du CWATUPE qui prévoit formellement que le Conseil communal 
est invité à remettre son avis relatif à une telle demande dans les 60 jours à dater de la réception par la 
commune de la demande de modification de plan de secteur et que, à défaut de la remise d’un tel avis, 
celui-ci est réputé favorable

Considérant que la modification de plan de secteur demandée s’inscrit dans la continuité géographique de la 
zone d’extraction actuellement exploitée par la carrière HLW
Considérant aussi que l’industrie extractive est présente de manière industrielle depuis plus de 150 ans sur 
le territoire de l’entité communale d’Yvoir et plus spécifiquement encore dans la vallée du Bocq
Considérant que le demandeur emploie actuellement 17 collaborateurs sur le site concerné par la demande 
et que cette dernière est de nature à assurer la poursuite des activités, à un même niveau de production et 
d’emploi, durant une trentaine d’années supplémentaires
Considérant néanmoins que l’industrie extractive de la basse vallée du Bocq à Yvoir développe ses activités 
à faible distance (moins de 500 mètres) de plusieurs noyaux d’habitats qui n’existaient pas encore au milieu 
du siècle précédent (quartiers du Launois, du Lairbois, de la Gayolle, du Jauviat, de Fontenelle)
Considérant encore que cette même industrie s’est surtout développée dans le domaine de la production de 
concassés destinés au secteur du Bâtiment et des Travaux Publics et que ce type d’activité extractive 
génère des nuisances spécifiques importantes (bruits, poussières, charroi important, risques liés à la 
présence de grands bassins de décantation des boues de lavage)
Considérant encore que la demande de modification de plan de secteur est introduite par une seule société 
exploitant l’un des sites d’extraction actuels de la vallée du Bocq à Yvoir mais que les impacts humains, en 
terme de mobilité et en terme environnemental, provoqués par l’extension demandée, ne peuvent pas être 
mesurés ou estimés sans tenir compte de la présence sur trois sites contigus et communiquant de trois 
autres exploitations d’extraction dont une est de taille et d’activité comparable
Considérant aussi que la Commune d’Yvoir n’est pas en mesure d’établir que les conditions actuelles 
d’exploitation des 4 carrières contigües sont toutes parfaitement conformes aux prescrits des permis 
d’exploitation en cours et/ou aux prescrits du Code l’Environnement (notamment en ce qui concerne les 
bassins de décantation, le bruit ou encore les émissions de poussières)
Considérant encore que la demande de modification du plan de secteur vise précisément à poursuivre, sur 
l’un des plus importants des 4 sites évoqués et durant trente années supplémentaires, ce type d’activités 
extractives génératrice des nuisances évoquées
Considérant enfin le grand nombre de réactions négatives émanant de citoyens résidant dans les noyaux 
d’habitat proches et ce tant durant la réunion publique d’informations organisée par la carrière HLW en date 
du 1er septembre 2015 que via les lettres et dossiers transmis à la commune à l’issue de cette réunion
Considérant de même la pertinence de plusieurs des plaintes formulées tant verbalement que par écrit, en 
particulier les points suivants:

• les mesures préalables (bruits, poussières, vibrations,…) reprises au dossier introduit par le 
demandeur sont insuffisantes dans la mesure où elles n’ont pas été effectuées dans des quartiers 
situés à 500 mètres ou moins des limites d’exploitation (Jauviat, Launois, Fontenelle, notamment)

• les effets cumulatifs sur l’environnement humain et naturel de l’exploitation des 4 carrières ne sont 
nulle part pris en compte

• le dossier de demande de modification du Plan de Secteur ne justifie pas de manière suffisamment 
étayée l’absence de site alternatif permettant une poursuite de l’activité de la carrière HLW dans un 
site déjà inscrit en zone d’extraction au plan de secteur (il existe encore de nombreuses zones de ce 
type sur la commune d’Yvoir)

• en supposant que la modification du Plan de Secteur telle que demandée se justifie, la compensation 
planologique proposée n’est pas satisfaisante: d’une part, elle concerne un secteur éloigné 
géographiquement des quartiers qui auront à subir les nuisances de l’extension d’activité; d’autre part, 
elle porte sur une zone classée en zone d’extraction mais actuellement occupée par des bois et dont 
l’exploitation en extraction apparaît comme hautement improbable

• le dossier de demande de modification du Plan de Secteur ne contient aucune simulation d’impact 
(bruit, vibration, poussière…) tenant compte de la modification -dans les trente prochaines années- de 



localisation de l’exploitation de la carrière HLW qui sera alors plus proche des quartiers de Fontenelle 
et Gayolle

• absence de justification dans le dossier de demande de modification quant à la pertinence du maintien 
d’une bande forestière-tampon de 50 mètres: un tampon plus épais n’est-il pas souhaitable ? quel en 
serait l’impact (positif) en terme de nuisances (bruit, vibration, poussière…) sur les quartiers proches?

• absence de prise en compte dans le dossier de demande de modification de la problématique des 
bassins de décantation et du traitement des boues de lavage

• absence de prise en compte dans le dossier de demande de modification de la problématique du 
charroi transitant notamment par les rues du Redeau et du Blacet, par la place des Combattants, par 
la rue Puits-du-Champ et par les voiries régionales (analyse des risques de sécurité pour les autres 
usagers, en particulier les « usagers faibles »; quel sera aussi l’impact en termes de réfection de voirie 
d’une prolongation de trente ans de l’exploitation à son rythme actuel ?)

Avis

Quant à la demande de modification de plan de secteur introduite par la carrière HLW en date du ………….:

Le conseil communal d’Yvoir

1. confirme sa ferme volonté de soutenir sur toute l’étendue du territoire communal toute forme d’activités 
économiques respectueuses de l’environnement humain et naturel de la commune

2. confirme en particulier sa volonté de ne pas s’opposer à la poursuite à Yvoir d’activités extractives qui se 
fassent dans ce même esprit

3. s’oppose néanmoins à la présente demande au vu des graves lacunes que comporte le dossier de 
demande ainsi que du caractère insuffisant et insatisfaisant de la compensation prévue

4. est disposé à revoir sa position lors de la présentation d’une nouvelle demande pour autant que
(a) cette demande comble les diverses lacunes relevées
(b) cette demande propose une nouvelle formule de compensation, mieux calibrée sur le plan 

géographique (proximité ou étendue) et sur le plan qualitatif (statut actuel de la zone de 
compensation -planologique et réel-; demande éventuel d’un statut supplémentaire de protection 
pour la zone proposée en compensation)

(c) cette demande aborde la question de l’impact sur la mobilité de la prolongation durant plus de trente 
ans de l’exploitation des carrières dans la basse vallée du Bocq ainsi que les mesures ou 
interventions proposées par le demandeur afin d’améliorer de façon réelle et durable la sécurité de 
tous les usagers  

(d) -dans l’hypothèse où le principe de la modification de Plan de Secteur est approuvé par l’autorité 
supérieur- 
• il soit exigé, parallèlement à la demande, un audit de l’ensemble des 4 exploitations de carrières 

toujours actives dans la basse vallée du Bocq afin de s’assurer du respect des termes des permis 
d’exploitation en vigueur ainsi que de tous les prescrits du Code l’Environnement (respect des 
limites respectives d’exploitation; normes de bruit, de poussière et de vibration; traitement des 
boues, bassins de décantation et rejet dans les eaux de surface; etc.)

• le résultat de cet audit constitue l’un des éléments majeurs des études d’incidences (tant celles 
préalables à l’accord définitif de modification du Plan de Secteur que celles préalables à l’octroi 
d’un nouveau permis d’exploitation)

• ces mêmes études d’incidence intègrent l’ensemble des mesures évoquées ci-dessus.


