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Concerne : La demande de HOLCIM Belgique S.A. 

Objet : Enquête publique du 13 juin au 28 juin 2019 

 

Madame la Bourgmestre, 

Madame, Messieurs les Echevins, 

 

Etant concerné par les incidences probables qui découleront de la mise en œuvre de l'objet indiqué 

sous rubrique, et après examen des documents soumis à l’enquête publique, je vous prie de prendre 

bonne note de mes remarques formulées ci-après. 

 

1- Je marque mon opposition à l’augmentation du charroi généré par cette demande. 

 

2- Je suis d’avis qu’une solution alternative, visant à remplacer les 250.000 T de râches en provenance 

des carrières du Hainaut par les 330.000 T provenant de la carrière Gauthier-Winqcz, est 

envisageable. Celle-ci réduirait sensiblement l’intensité des nuisances occasionnées par le charroi sur 

le site du Perlonjour (entre 40 à 50 passages par jour au lieu des 60 à 70 actuellement). 

 

3- Vu l’impact important de cet accroissement du charroi, je demande qu’une étude des incidences 

sur l’environnement soit développée et qu’y soit incluse l’alternative souhaitée au point 2 ci-dessus. 

 

4- Au vu de l’état de la piste privée, où les camions circulent trop souvent à vive allure, je suis d’avis 

qu’une vitesse maximale de 30 km/h soit d’application. La traversée du Ravel par des camions de 

40T roulant à vive allure est une menace sérieuse pour la sécurité des usagers de ce Ravel. 

 

5- J’insiste auprès des autorités compétentes pour 1) qu’elles veillent à ce que chaque exploitant 

carrier traite ses produits et sous-produits sur le site de ses installations de base, 2) que ne soit plus 

autorisé le transfert d’activités secondaires sur des sites éloignés. 

 

Veuillez agréer, Madame la Bourgmestre et Madame, Messieurs les Echevins, l'expression de mes 

considérations respectueuses. 

 

 

       Signature……. 

 

 

N’oubliez pas !!! 



 

Vous pouvez adresser votre lettre de remarques par E-mail : à l’attention de Madame 

Lebrun (environnement@soignies.be ) ou par la Poste au Service du Développement 
Durable et Territorial - Service Environnement, Place Verte, 32 à 7060 SOIGNIES au 

plus tard le 28 juin 2019 avant 11 heures ! 
 

A peine de nullité, les envois par courrier ou télécopie sont datés et signés ; ceux par courrier 

électronique sont clairement identifiés et datés. 

Pour vos envois par E-mail demandez un accusé de réception ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


