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COMMUNIQUÉ DE LA VILLE DE NAMUR
 


CARRIÈRES DE LIVES – BOSSIMÉ :
La Ville de Namur remet un avis défavorable sur la demande de permis


unique de la société SAGREX
 
 
Le Collège communal de Namur en sa séance du 19 janvier 2017 a remis un
avis défavorable sur la demande de permis unique sollicité par la société
SAGREX pour la remise en activité de l’exploitation et l’implantation de
nouvelles installations de traitement et de transport de la roche à Lives et
à Bossimé.
 
>> Plus d’informations dans le communiqué joint en annexe
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   Namur, le 19 janvier 2017 
  



 



Carrières de Lives – Bossimé : la Ville de Namur remet un avis 
défavorable sur la demande de permis unique de la société SAGREX 
  



 
Mesdames, Messieurs, 
Chers journalistes, 



 
Le 4 novembre 2008, la société Sagrex a sollicité une nouvelle demande 
de permis unique pour la remise en exploitation des carrières de Lives 
et de Bossimé.  
Dans ce cadre, la Ville de Namur avait remis un avis défavorable le 10 
mai 2010.  
 
Toutefois, les fonctionnaires technique et délégué, autorités compétentes 
pour statuer sur la demande de permis, avaient invité  la société Sagrex à 
introduire des plans modificatifs et un complément corollaire d’étude 
d’incidences portant notamment sur les incidences environnementales et 
paysagères, la production de poussières, la localisation des installations 
de chargement des camions, les accès à la RN 90…    
Ces compléments ont été déposés le 29 septembre 2016.  



 
Le dossier ayant été déclaré complet et recevable par les fonctionnaires 
technique et délégué, une enquête publique a été organisée du 21 
novembre au 21 décembre 2016, période pendant laquelle 529 
courriers de réclamation ont été introduits. 
 
Après examen des réclamations figurant au dossier et l’avis des services 
de l’Aménagement du Territoire, du Département du Cadre de Vie et du 
Département des Voies publiques mais aussi l’avis de la CCATM, il en 
ressort principalement que la remise en activité des sites de Lives et de 
Bossimé aura pour conséquence:  
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Au niveau des eaux souterraines 



 



 La nappe souterraine se situant à environ 2 mètres sous le niveau du 
plancher de la carrière de Bossimé, l'eau présente dans la fosse peut 
retourner vers la nappe et le cas échéant emporter avec elle des polluants 
dans la nappe souterraine ; 



 Le percement du tunnel reliant les sites de Bossimé et de Lives pourrait 
causer des modifications à l'écoulement des eaux souterraines ; 



 Le merlon situé sur le pourtour de l'excavation jouera le rôle de barrière 
d'écoulement pour les eaux de ruissellement. L’Etude d’Incidences 
Environnementales ne précise pas le devenir des eaux récoltées, le rejet 
direct dans le ruisseau de Bossimé peut s'avérer problématique voire 
dangereux pour Lives et ses habitants ;  



 Lors de l'exploitation de la carrière, la mare du Bois Pierre pourrait être 
fortement modifiée et parallèlement, l'extraction de la carrière pourrait 
provoquer la création de fissures locales à proximité de celle-ci amenant sa 
vidange ; 
 
 
Au niveau des poussières 



 



 Le projet est susceptible d'engendrer la production et la mise en 
suspension de poussières et de particules fines pouvant représenter 
une certaine écotoxicité ; 



 Aucune étude n'a été effectuée en ce qui concerne l'impact de la 
production de particules fines sur la population locale ; 



 L'auteur préconise une série de mesures afin de limiter la production et 
l'émission de poussières mais celles-ci paraissent relever plus de la 
bonne volonté de l'exploitant que de mesures réellement 
contraignantes ; 



 Il est précisé dans l’Etude d’Incidences Environnementales de 2008, 
que la production de poussières à caractère hydrophile pourrait 
contribuer à la formation très locale de brouillards lorsque certaines 
conditions sont réunies et cela principalement au niveau de l'autoroute 
sur le viaduc de Beez, ce qui pourrait représenter un danger pour la 
circulation. 



 
Au niveau de la biodiversité 
 



 L'Etude d’Incidences Environnementales semble sous-estimer les 
impacts du projet sur la faune et la flore présentes dans le site et aux 
alentours ; 



 Une étude ornithologique est reprise dans la demande mais n'a pas fait 
l'objet d'une demande de dérogation à la Loi sur la Conservation de la 
Nature.  



 Il est précisé que le hibou Grand-duc est une espèce territoriale, qu’elle 
présente en Wallonie un comportement strictement sédentaire à partir 
de la première nidification ; qu'une fois fixé le couple ne quitte pas son 
territoire au cours du cycle annuel et niche précisément au même 











endroit. Cette  espèce  a recolonisé le site de Bossimé depuis plus de 
20 ans et par conséquent il a l'habitude d'y vivre au calme ; la 
réouverture du site viendra fortement perturber cette quiétude. L’expert 
ornithologique n’affirme à aucun moment dans son rapport que le hibou 
Grand-duc restera sur le site de Bossimé après sa remise en activité ;  



 L'Etude d’Incidences Environnementales de 2008 met en évidence la 
présence de nombreuses zones de grand intérêt biologique jouxtant le 
projet : La Roche à l'Argent (zone centrale du PCDN reprise dans 
l'inventaire ISIWAL), les Rochers de Lives-sur-Meuse (portion du site 
Natura 2000), la mare du Bois Pierre (zone de développement 
prioritaire du PCDN) ;  



 Certaines espèces faunistiques telles que la couleuvre coronelle, la 
cigogne noire, la bondrée apivore, les pics noir, vert et mar ou encore le 
pipit des arbres …pourtant réputées présentes dans ou à proximité du 
site de la carrière de Bossimé n'ont pas été prises en compte dans 
l'étude proposée, de même que les interactions entre espèces ;  



 La remise en activité du site de Bossimé aura pour conséquence la 
disparition totale d'un Site de Grand Intérêt Biologique ; 



 Les mesures de compensations proposées sont réduites au strict 
minimum (préservation de la carrière de Lives, translocation des 
orchidées, création de mares, …) et les résultats de ces mesures ne 
sont aucunement garantis. 



 



Au niveau de la mobilité 
 



 La première phase d’exploitation estimée à 2 ans consistant au 
percement d‘un tunnel et à l’élargissement de la fosse de la carrière 
générera non seulement des gaz et des poussières à la suite des 
transports des déblais par la route jusqu'au site de Beez  mais 
également un surplus de trafic de camions pouvant être une gêne pour 
la circulation aux abords de la RN 90, ainsi que dans le village de Beez, 
le passage de ceux-ci au sud du parc d'affaires de Lives-sur-Meuse 
représentant une nuisance pour celui-ci ;  



 Durant la phase d'exploitation, la proportion reprise au dossier quant au 
transport des matériaux (75% par voie d'eau et 25% par camion) n'est 
pas garantie ; 



 Des tirs de mine pourraient provoquer des éboulements sur les voiries 
avoisinantes ; 



 
Au niveau de l’aménagement du territoire 



 Le Schéma de Structure Communal considère que la protection de la 
faune et de la flore constitue un point particulièrement sensible au sein 
du site des carrières de Lives et de Bossimé ; 



 4 sites de grand intérêt biologique ainsi qu’un arbre remarquable sont 
présents ; 



 Plusieurs sites de grand intérêt patrimonial ainsi que de sites et 
d'immeubles classés situés à proximité du projet et risquent d'être 
impactés par celui-ci ; 
 











 L’impact paysager de la carrière de Bossimé sera important. Les terrils 
qui seront créés pendant toute la durée prévue de l’exploitation  ne sont 
pas visualisés dans les photomontages, l’importance de l’impact de ces 
terrils dans le paysage ne peut donc pas être apprécié ; 



 L’étude d’incidences n’a pas abordé certains impacts de la remise en 
exploitation quant à la qualité de vie des habitants les plus proches et 
aux risques de dégradation du patrimoine bâti ancien, rien n’est dit 
quant à l’effet sur les immeubles des vibrations engendrées par les tirs 
de mine ; 



 
Au niveau de l’exploitation 
 



 A l'étude du dossier, il apparait une discordance importante sur la 
quantité de tonnes de roche extraite ; 



 L'autorisation de prise d'eau dans la Meuse date de 2008 et n'est pas 
actualisée ; 



 La demande de permis prévoit une durée illimitée pour l'exploitation de 
la carrière, ce qui ne correspond pas au dossier déposé ; 



 Le bruit émis en bordure du quai de chargement des bateaux 
dépassera, au vu du document présenté, les normes fixées par l'Arrêté 
du Gouvernement Wallon du 17 juillet 2003 ; 



 Les recommandations faites par l'auteur de l'Etude d’Incidences 
Environnementales en vue de limiter les nuisances relèvent plus de la 
bonne volonté de l'exploitant que de réelles contraintes ; 



 Dans les documents mis à disposition, il n'y a pas d'étude spécifique du 
sous-sol pour le percement du tunnel afin de connaitre avec précision la 
nature du sous-sol et par la même la propagation des ondes de chocs ; 



 Aucune stratégie, ni information ne sont fournies quant à la manière 
dont seront gérés les risques pour les immeubles et les habitants lors 
du percement du tunnel ; 



 Les ondes de chocs aériennes et de surfaces n'ont pas été étudiées ; 



 Les risques de dégâts aux habitations et/ou aux bâtiments classés à la 
suite de tirs de mines restent présents malgré les précautions prévues 
par l'exploitant ; 



 Le projet prévoit l'utilisation d'un concasseur mobile sur le site de 
Bossimé, ce qui va à l'encontre de l'article 39 des conditions 
sectorielles relatives aux carrières ; 



 L'étude vibratoire relative aux tirs de mine semble souffrir de certaines 
lacunes : les tirs expérimentaux ne paraissent pas être représentatifs 
de la future exploitation ; absence d'étude sur les effets de tirs 
séquentiels ; pas d'étude vibratoire sur la phase de percement du 
tunnel ; l'impact sur les sites classés "La Roche à l'Argent" et "La Roche 
aux Corneilles" n'est pas étudié ; 



 Aucun système de suivi des émissions sonores et/ou vibratoires n’est 
prévu; 



 La bande d'isolement constituée d'un espace boisé jouxtant les merlons 
présente une dimension insuffisante ; 











 Les arguments économiques et sociaux mis en avant par la société 
Sagrex pour justifier la réouverture du site de Bossimé ne sont pas 
nécessairement pertinents ; 



 Il y a lieu de rappeler que les études liées aux options urbanistiques 
portant sur les bords de Meuse ne visent pas à la densification ou à un 
développement important de l’habitat et des activités, mais bien et de 
façon constante depuis ces 20 dernières années, à la préservation des 
caractéristiques paysagères de la Haute-Meuse ; 



 A court terme, l’exploitation de la carrière de Beez devrait s’achever 
rendant ainsi à cette portion de Vallée de la Meuse l’aspect paysager et 
touristique de qualité qu’elle mérite au vu de l’importance de cette 
entrée de la Ville ;  



 
 



Considérant également des manquements et des carences dans le dossier 
de demande tels que :   
 



 Dossier hétéroclite au niveau de l'Etude d’Incidences 
Environnementales (EIE), composé d'études effectuées à 
différentes époques sur base des projets déposés successivement, 
dont certains chapitres sont issus de l'étude d'incidences réalisée en 
2003 par Tractebel impliquant la présence d'erreurs ou de sous-
estimations et de manquements dans différents chapitres de l'EIE ; 



 



 Méconnaissance du gisement réel avec risque de sous-estimation 
importante des terres stériles dont la nécessaire gestion aura un 
impact non négligeable soit en termes paysagers soit en termes de 
mobilité ; 



 



 Manque d'informations relatives au percement du tunnel dans une 
zone fortement karstifiée et des impacts attendus en termes de 
sécurité, d'aspect paysager, d'impacts sonores et vibratoires, … 



 



 
Même si des améliorations ont été apportées par le porteur de projet 
par rapport au projet initial, le Collège communal de Namur en sa séance 
du 19 janvier 2017 a remis un avis défavorable sur la demande de 
permis unique sollicité par la société SAGREX pour la remise en activité 
de l’exploitation et l’implantation de nouvelles installations de 
traitement et de transport de la roche à Lives et à Bossimé.  
 
Il appartiendra donc aux fonctionnaires régionaux chargés d’instruire la 
demande de permis unique de tenir compte de cet avis ou non. 
 
Par ailleurs, la Ville de Namur, afin d’éviter l’implantation de ce type 
d’activités à cet endroit renouvellera, aux autorités régionales, sa 
demande de modification du plan de secteur afin de transformer la zone 
d’extraction en zone naturelle. 
 











Pour rappel, le Conseil communal du 8 septembre 2004 avait déjà 
formulé une demande de révision du plan de secteur pour une mise en 
zone naturelle et, en sa séance du 8 septembre 2008, il avait également 
sollicité l’autorisation d’élaborer un PCAD (lire PCAR) afin de modifier la 
destination de la zone d’extraction en zone naturelle. Ce souhait a été 
retranscrit dans le schéma de structure communal approuvé 
définitivement par le Conseil communal du 23 avril 2012. En effet  «  Les 



anciennes carrières, et en particulier les carrières de Lives et de Bossimé, 
constituent des milieux de grand intérêt biologique. Ces sites sont repris en zone 
centrale du Plan Communal de Développement de la Nature (PCDN) de la Ville. 
Leur intérêt réside notamment dans la présence d’habitats d’intérêt 
communautaire, dont certains sont prioritaires au sens de la directive 
92/43/CEE. Ils abritent également de nombreuses espèces protégées, 
menacées ou intéressantes, tant animales (avifaune, herpétofaune, 
entomofaune) que végétales. De nombreuses zones de grand intérêt biologique 
jouxtent également ces carrières. En raison de leur position centrale au sein de 
ces zones, les carrières de Lives et Bossimé confèrent à l’ensemble un intérêt 
biologique, paysager et patrimonial exceptionnel. La protection de la faune et de 
la flore constituent dès lors un point particulièrement sensible au sein de ces 
sites et une remise en activité des carrières engendrerait des perturbations 
écologiques importantes. » 
 



Nous vous prions de croire, Mesdames, Messieurs, Chers Journalistes, à 
l’assurance de notre considération distinguée.  



 
 
 
 
   
  Le Collège Communal



  
  










