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1. Arrêté Royal du 24 juillet 1981 établissant 
le plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz 

BAUDOUIN, Roi des Belges 
A tous, présents et à venir, Salut. 

Vu la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de 
l'urbanisme, notamment l'article 2, modifié par la loi du 22 décembre 1970, 

et les articles 11 à 13 ; 

Vu l'arrêté royal du 28 décembre 1972, relatif à la présentation et à la 
mise en œuvre des projets de plans et des plans de secteur ; 

Vu l'arrêté royal du 26 août 1966, désignant un secteur devant faire l'objet 
d'un plan d'aménagement (TOURNAI-LEUZE-PERUWELZ) ; 

Vu l'arrêté ministériel du 7 janvier 1976, arrêtant provisoirement le plan de 

secteur de TOURNAI-LEUZE-PERUWELZ ; 

Vu l'annonce par le Gouverneur de la province de HAINAUT de l'enquéte 
publique concernant le projet de plan de secteur de TOURNAI-LEUZE

PERUWELZ; 

Vu l'enquéte publique qui a eu lieu du 15 avril 1976 jusque et y compris le 

13 juillet 1976 ; 

Vu les réclamations et les observations qui ont été déposées ainsi que 
l'avis du Conseil Communal de chacune des communes concernées; 

Vu l'avis de la Députation Permanente du Conseil Provincial du HAINAUT 
en date du 16 septembre 1976 ; 

Vu l'avis de la Commission consultative régionale wallonne d'aménage
ment du territoire en date du 8 juillet 1980 ; 

Considérant qu'il y a lieu d'assurer l'application des principes d'aménage
ment suivants: 

- arrêter la dispersion de l'habitat; 

- protéger les espaces ruraux nécessaires à l'agriculture et à l'élevage; 

- veiller à la sauvegarde des forêts et des espaces boisés, de la flore et de 
la faune; 

- prévoir les zones nécessaires à l'expansion économique du secteur; 

- prévoir les orientations propices au réaménagement des sites d'ancienne 
activité industrielle ; 

- protéger les sites naturels; 

- coordonner les diverses décisions relatives à l'affectation du sol en tenant 
d'éviter les conflits; 

Considérant qu'il est dérogé à l'avis de la Commission consultative régio
nale wallonne d'aménagement du territoire sur les points ci-après et pour 
les motifs énoncés à leur suite: 



A. Les infrastructures de communication. 

1. Le projet de route n· 71, Tournai-Valenciennes, section desservant le 
territoire des anciennes communes de Hollain et Bléharies n'est pas 
inscrite au plan. Toutefois, au cas où l'accroissement du trafic industriel 
le justifierait, il serait opportun de réaliser un dédoublement de la route 
existante sur la rive droite de l'Escaut. Son principe est donc admis 
conditionnellement; mais, le tracé ne peut être fixé avec certitude au plan 
de secteur en raison de l'insuffisance des études préalables. 

2. Le projet de route n· 58, Renaix-Valenciennes, section contournant l'ag
glomération de Péruwelz, est retenu suivant le tracé contournant par l'est 
la forêt de Bon-Secours. L'état d'avancement insuffisant de l'étude du 
petit contournement de Péruwelz-Bon-Secours et le peu d'importance 
des travaux qui restent à effectuer pour le tracé retenu justifient le choix. 

3. Le projet de contournement routier sud de Tournai n'est pas inscrit au 
plan car il s'agit d'une proposition à très long terme dont le tracé doit 
encore ètre étudié dans le détail. 

4. L'autoroute AS est inscrite au plan suivant le tracé arrêté par le Ministère 
des Travaux Publics. 

5. La mise au grand gabarit de l'Escaut dans la traversée de Tournai est 
souhaitée par tous mais le mode de la réalisation, soit d'un élargisse
ment, soit d'un simple contournement des obstacles qui s'opposeraient 
au passage de convois poussés n'est pas fixé. La solution qui rallierait le 
plus large consensus porte sur une déviation du fleuve dans la nord-est 
de la traversée de la Ville: c'est, non seulement le plus économique, mais 
elle permettrait en outre de réaliser une vaste opération de structuration 
urbaine à condition d'être bien conduite et de maintenir entre le cours 
actuel et le contournement, des espaces suffisants pour y recréer un 
tissu et une vie urbaine. C'est cette solution qui est retenue; elle ne peut 
cependant être cartographiée. 

B. Les modifications d'affectation. 

CARTE29.6 

1. Pottes 

- La zone verte naturelle sise au nord de Pottes est inscrite en zone agri
cole d'intérêt paysager: il s'agit d'une zone remembrée à laquelle la 
notion de zone naturelle ne peut plus s'appliquer. 

CARTE 29.7 

1. Pottes 

- La zone naturelle du "Petit Marais» est inscrite en zone agricole d'intérêt 
paysager (mêmes raisons que ci-dessus). 

- A l'est du cimetière, est inscrite une petite zone d'extension de l'habitat à 
caractère rural de façon à répondre aux besoins de la commune en matiè
re de logements sociaux. 

2. Orroir 

- Au nord du lieu-dit " COURBES», une zone d'habitat à caractère rural est 
délimitée au sud-ouest de la route Orroir-Escanaffles de façon à confirmer 
une situation juridique et une situation existante. 3 
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CARTE 29.8 

1. Russeignies 

- Les zones vertes situées au sud du Centre civique sont inscrites en zone 
agricole de façon à préserver les intérêts des exploitants agricoles en 
place. 

CARTE37.1 

1. Estaimpuis 

- Au nord du Centre civique, inscription d'une zone d'extension de l'habitat 
contiguë à l'agglomération. Il s'agit d'un projet ferme dont la réalisation ne 
nuit en rien à l'aménagement rationnel de la commune. 

- A l'est du Centre civique, inscription d'une zone d'équipements commu
nautaires reprenant des équipements sportifs en projet. 

- Au lieu-dit « Petit-Voisinage", !rés légère extension de la zone d'exten
sion de l'habitat : il faut éviter le maintien de petites enclaves agricoles 
entre des zones d'habitat projetées el existantes pour des raisons d'amé
nagement rationnel de l'espace. 

2. Leers-Nord 

- La limite entre la zone d'habitat et la zone d'habitat à caractère rural est 
celle qui figure au projet de plan de secteur: le caractère de l'aggloméra
tion ne justifie pas son inscription totale en zone d'habitat à caractère 
rural. Les zones d'extension de l'habitat insérées au cœur de l'aggloméra
tion subissent une mutation identique. 

3. Néchin 

- Le centre de l'agglomération est inscrit en zone d'habitat et non en zone 
d'habitat à caractère rural pour des raisons identiques à celles définies 
pour Leers-Nord. 

CARTE37.2 

1. Pottes 

- La zone naturelle sise à l'ouest de Guermignies est inscrite en zone agri
cole d'intérêt paysager; il s'agit d'une zone remembrée à laquelle la 
notion de zone naturelle ne peut plus s'appliquer. 

2. Estaimbourg 

- Le centre de la commune est inscrit en zone d'habitat et non en zone 
d'habitat à caractère rural, ce qui correspond mieux à la situation de fait. 

- Au lieu-dit « Grand-Trieux", la zone d'extension de l'habitat qui était 
inscrite au projet de plan de secteur est reprise sous forme d'une zone 
d'extension de l'habitat à caractère rural de façon à répondre aux besoins 
de la commune en matière de logements sociaux. 

3. Pecq 

- La zone d'habitat est étendue vers le sud sous forme d'une zone d'habitat 
à caractère rural de façon, essentiellement, à confirmer une situation de 
fait. 

- Au sud-est de l'agglomération, la zone artisanale est étendue vers le sud 
de façon à confirmer essentiellement une situation de fait. 



- Au nord-ouest de l'agglomération, inscription d'une zone d'extension de 
l'habitat à caractère rural identique à la zone d'extension de l'habitat figu
rant au projet de plan de secteur de façon à répondre aux besoins de la 
commune en matière de logements sociaux. 

4. Kain 

- Au lieu-dit "ORMONT», la zone d'habitat à caractère rural est étendue 
aux deux rives de la voirie: il est opportun que le principe de l'équité entre 
riverains soit appliquée à cet endroit. 

- A l'ouest du lieu-dit «La Folie», la zone d'habitat située à front de la route 
allant de Kain au Mont-Saint-Aubert est étendue aux deux rives de la voi
rie: il est opportun de respecter à cet endroit, le principe de l'équité entre 
riverains. 

CARTE37.3 

1. Anseroeul 

- Au nord de la route menant au cimetière et au sud-est de la route de 
Tournai, la zone d'habitat à caractère rural est inscrite de part et d'autre 
de la voirie: il est opportun à cet endroit d'assurer le principe de l'équité 
entre riverains. 

2. Celles 

- Le centre de la commune est inscrit en zone d'habitat et non en zone d'ha
bitat à caractère rural, ce qui correspond mieux à la situation de fait. 

3. Molenbaix 

- Au nord du lieu-dit " DANDOUILLE », inscription d'une zone d'extension 
de l'habitat à caractère rural d'environ 2 ha de façon à répondre aux 
besoins de la commune en matière de logements sociaux. 

CARTE37.4 

- A l'ouest du lieu-dit" FAVARTE », la zone d'extension de l'habitat qui figu
rait au projet de plan de secteur est inscrite sous forme d'une zone d'ex
tension de l'habitat à caractère rural de façon à répondre aux besoins en 
logements sociaux de la commune. 

CARTE 37.6 

1. Blandain et Froyennes 

- La zone industrielle et la zone d'extension de l'industrie sises dans l'angle 
nord-est des autoroutes TOURNAI-LILLE et TOURNAI-COURTRAI, sont 
supprimées et inscrites en zone agricole. 

Une zone d'extension de l'industrie est cependant inscrite dans l'angle 
nord-ouest de ces deux autoroutes, étant bien entendu que cette zone est 
réservée exclusivement aux entreprises industrielles de grandes dimen
sions. Ce changement de localisation se justifie tant par l'action déjà 
engagée par l'Association intercommunale de développement économi
que qui gère les parcs industriels du Tournaisis que par des coûts moin
dres d'équipement. 5 
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2. Blandain 

- Au nord du centre civique, la zone d'habitat à caractère rural est étendue 
aux deux rives de la voirie: le principe de l'équité entre riverains peut être 
appliquê à cet endroit. 

3. Froyennes 

- Au lieu-dit « Basse Couture », inscription d'une zone d'extension de 
l'habitat sur le site de l'ancienne briqueterie, avec le sigle ZR: récupéra
tion opportune d'un site industriel désaffecté. 

4. Orcq 

- La zone artisanale sise au sud de la route TOURNAI-LILLE est étendue 
vers le sud de façon à répondre aux besoins normaux d'extension d'une 
entreprise en place. 

5. Tournai 

- Au nord du Faubourg Saint-Martin, inscription d'une zone d'extension de 
l'habitat en lieu et place d'une zone agricole qui pénètre fortement dans le 
tissu urbain; il est inutile de laisser de telles enclaves dans une agglomé
ration de ce type. 

- Le ring routier externe à l'agglomération tournaisienne n'est pas inscrit au 
plan : il s'agit d'un problème d'aménagement local ne nécessitant pas une 
mention au plan de secteur. 

6. Ere 

- Le site de l'ancienne briqueterie est inscrit en zone d'extension de l'habi
tat avec le sigle ZR. Il s'agit d'un site industriel désaffecté qu'il est intéres
sant de remettre en valeur. 

7. Rumes 

- Les zones d'habitat et d'extension d'habitat sises au nord de Rumes sont 
légèrement étendues vers le nord de façon à correspondre aux projets 
locaux en matière de développement de l'habitat. 

- La zone rurale sise au sud-est de la route de Tournai telle que définie au 
projet de plan de secteur est en grande partie inscrite en zone d'extension 
de l'habitat pour répondre aux besoins de la commune en matière de loge
ments sociaux. 

8. Taintignies 

- La zone agricole sise au sud-est de l'église est inscrite en zone d'exten
sion de l'habitat à caractère rural pour répondre aux besoins de la 
commune en matière de logements sociaux. 

CARTE 37.7 

1. Gaurain-Ramecroix 

- L'usine d'enrobage sise au centre-nord de la zone d'extraction septentrio
nale de Gaurain est englobée dans cette zone d'extraction. Il s'agit d'une 
implantation industrielle de fait. 

- A l'est de l'agglomération et au sud de la route d'Etat n· 8, la zone d'habi
tat est étendue de 200 mètres environ: l'équité peut être assurée entre 
riverains à cet endroit. 



...- -

- Au lieu-dit "Louvière ", la zone d'habitat à caractàre rural est étendue 
d'une trentaine d'ares: elle correspond ainsi à la limite d'un site réservé 
aux logements sociaux. 

- Aux lieux-dits " Les Wiots" et "Velori ", les 4 zones de plan d'eau sont 
supprimées soit parce qu'elles conservent une activité industrielle soit 
parce que leur maintien ne correspond pas à une situation de fait. 

- Au sud et au sud-est de l'ancienne carrière de la Roquette, la zone 
d'extension d'extraction est légèrement étendue de façon à englober de 
futurs chantiers de traitement de la pierre. 

- Au sud du lieu-dit" Louvière", inscription d'une zone d'extension de l'in
dustrie dans la partie ouest d'une zone d'extension d'extraction ; elle est 
destinée à accueillir une usine de traitement des matières extraites. 

- Au nord-est du lieu-dit "Velori ", extension de la zone d'habitat à front 
d'une voirie équipée de façon à assurer le principe d'équité entre rive
rains. 

2. Vaulx 

- Le site de la "Grande Mer" est inscrit en zone d'extension d'extraction : il 
s'agit d'anciennes carrières qui seront réexploitées sous peu. Toutefois, 
une zone tampon est maintenue à front de la route d'accès à Vaulx et de 
l'autoroute E 41. Cette zone tampon est prolongée vers l'est de façon à 
éviter une exploitation de la carrière à proximité de l'autoroute. Enfin, la 
zone de plan d'eau sise au nord-est de la carrière du " Milieu » est reprise 
soit en zone industrielle, soit en zone tampon en raison de la situation de 
fait. 

- Au nord du lieu-dit "Les Vignobles » une petite zone d'habitat existante 
est reprise dans le périmètre de la zone industrielle: il ne s'indique pas de 
laisser subsister de telles enclaves. 

- A l'est du lieu-dit "Lapinière », la zone d'habitat est étendue aux deux 
rives de la voirie, le principe de l'équité entre riverains pouvant être admis 
à cet endroit. 

3. Chercq - Calonne - Saint-Maur - Bruyelle 

- La plupart des anciens sites d'extraction de la rive gauche de l'Escaut 
sont inscrits en zone d'extension d'extraction. En effet, en cas d'ouverture 
éventuelle de zones d'extraction sur cette rive gauche, pour répondre à 
une opportunité économique qui se présenterait à la région, il est préféra
ble d'y procéder au départ d'anciennes exploitations artisanales regrou
pées par quelques sociétés plutôt que d'entamer des espaces agricoles. 
Des zones vertes "tampon » sont maintenues entre ces zones d'exten
sion d'extraction et les agglomérations de !'Almanach et de Calonne. Par 
contre, les zones d'habitat inscrites à Bruyelle et au sud de Calonne, sur 
la rive gauche de l'Escaut sont reprises dans la zone d'extension 
d'extraction comme le prévoyait le projet de plan de secteur: il ne s'indi
que pas de rénover ce site vu le développement à long terme d'une acti
vité industrielle. 

4. Antoing 

- Au nord du cimetière, le parc et la petite zone artisanale sont inscrits en 
zone d'équipements communautaires pour répondre aux projets de la 
commune. 7 
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5. Bruyelle 

- La zone d'habitat de Bruyelle est prolongée vers le nord pour correspon
dre à la situation de fait. 

- Le marais de Bruyelle est inscrit en zone d'extension de l'artisanat pour 
répondre à des projets locaux. Cette modification porte également sur la 
planchette n· 44-3. 

6. Vezon 

- La zone d'extraction est légèrement étendue vers le sud; sa limite corres
pond aux accords passés entre l'exploitant et le propriétaire des terrains. 

CARTE37.8 

1. Barry et Baugnies 

- La limite est de la zone d'extension d'extraction est inscrite telle que pré
vue au projet de plan de secteur, limite qui correspond à celle reprise dans 
la convention entre l'exploitant et la commune. 

2. Barry 

- La partie de l'ancienne sucrerie de BARRY, sise au nord de la route d'Etat 
n· 8 est inscrite en zone d'extension de l'habitat comme le sont les 
anciens bassins de décantation: c'est l'ensemble du site désaffecté qui 
doit faire l'objet d'une étude et d'une opération d'assainissement. 

3. Pipaix 

- A l'ouest du lieu-dit " LORQUENOI " inscription d'une zone d'habitat à 
caractère rural pour reprendre une situation de fait. 

4. Leuze 

- La zone d'équipements communautaires de l'asile d'aliénés est étendue 
vers le sud de façon à reprendre des projets à l'étude. 

- Au centre de la ville, une zone verte est inscrite en zone d'extension de 
l'habitat: son utilisation est un problème d'aménagement local et non de 
plan de secteur. 

- Au nord-ouest de la gare, la zone verte qui sépare la zone artisanale de la 
zone industrielle est incluse dans cette dernière. Il n'est pas utile de créer 
de telles zones vertes à cet endroit. 

- La zone agricole sise au nord de la gare est convertie en zone d'extension 
de l'habitat: ce site enclavé entre le contournement de l'agglomération 
par la route d'Etat n· 8 et la ligne de chemin de fer Bruxelles-Tournai 
constitue une réserve idéale de terrains à bâtir pour des ensembles grou
pés. 

5. Thieulain 

- Une zone d'extension de l'habitat à caractère rural est inscrite au lieu-dit 
« Main de bois " partie en lieu et place de la zone d'habitat à caractère 
rural, partie sur la zone agricole voisine. Ceci permettra à la commune de 
disposer d'une petite réserve de terrains pour logements sociaux. 



CARTE38.1 

1. Buissenal 

- Au lieu-dit « WARLOCHE ", la zone d'habitat à caractère rural longeant la 
route menant au « Long Bonne " est prolongée vers le nord et étendue 
aux deux rives de la voirie en raison de la situation de fait tant dans ce 
secteur que dans le secteur voisin d'Ath-Lessines-Enghien. 

2. Moustier 

- Au lieu-dit « Les Communes ", la zone d'habitat à caractère rural est 
systématiquement étendue aux deux rives des voiries : il s'indique à cet 
endroit de respecter le principe d'équité entre riverains. 

CARTE44.2 

1. Taintignies 

- A l'est au lieu-dit « EL BAILLE", inscription d'une zone d'extension de 
l'habitat à caractère rural pour répondre aux besoins de la commune en 
matière de logements sociaux. 

- Au lieu-dit « Cœur-Joyeux" la zone d'habitat à caractère rural est éten
due aux deux rives de la voirie pour assurer le principe d'équité entre rive
rains à cet endroit. 

- Au hameau de « Claire-Maie " la zone d'habitat à caractère rural est éten
due aux deux rives de la voirie de façon à assurer le principe d'équité 
entre riverains à cet endroit et elle est légèrement étendue vers l'ouest, 
rien ne s'opposant à assurer la jonction avec le hameau voisin. 

- La rue principale est inscrite en zone d'habitat et non en zone d'habitat à 
caractère rural en raison de la situation des lieux. Cette modification porte 
également sur la carte 37.6. 

CARTE44.3 

1. Laplaigne 

- Au lieu-dit "Le Belloi ", la zone d'habitat est étendue vers le sud-ouest 
afin de reprendre un projet de lotissement admis par la commune à front 
d'une voirie équipée. Ce projet ne nuit en rien à la structure linéaire de 
l'agglomération. 

- Au lieu-dit « GILLE SAVOIE" et « LA BARAQUE", la zone d'habitat est 
étendue aux deux rives de la voirie; le principe de l'équité entre riverains 
peut être admis à ces endroits. 

2. Maubray 

- Une zone d'extension d'extraction est inscrite dans le bois de Fouage de 
façon à maintenir en activité une entreprise locale. Le permis de bâtir sera 
accompagnê de conditions de remise en êta! du site. 

- Au nord de la ferme de MORUES, la zone d'habitat est prolongée d'envi
ron deux cents mètres au nord d'une voirie équipée. Cette extension qui 
reprend des bâtiments existants s'inscrit parfaitement dans l'aggloméra
tion. 9 
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3. Wiers 

- La zone de loisirs avec séjour qui existe aux abords du château de SIE est 
inscrite dans ses limites actuelles. Il s'agit d'une zone de fait. Le signe ZR 
est en outre porté sur la zone. 

CARTE44.4 

1. Bury 

- Au lieu-dit « Beaumont", inscription d'une zone d'extension de l'habitat à 
caractère rural pour répondre aux besoins de la commune en matière de 
logements sociaux. 

- Au nord du Château de Bitremont, une zone verte est convertie en zone 
d'équipements communautaires, ce qui correspond à son affectation de 
fait. 

2. Wiers 

- La zone d'extension de l'habitat prévue au projet de plan de secteur est 
réinscrite au plan sous forme d'une zone d'extension de l'habitat à carac
tère rural pour répondre aux besoins de la commune en matière de loge
ments sociaux. 

- Au sud du lieu-dit " La Croix", la zone de loisirs et la zone verte qui lui est 
contiguë sont inscrites en zone agricole. 
L'affectation des abords du Château du SIE (planche 44/3) en zone de 
loisirs ne justifie plus cette réservation de terrains. 

3. Péruwelz 

- Toutes les zones artisanales d'une superficie inférieure à 2 ha sont inscri
tes en zone d'habitat; il s'agit d'un problème relevant de l'aménagement 
local et non du plan de secteur. 

- Au nord et à l'est du lieu-dit « Le Bocquet", inscription de deux zones 
d'extension d'habitat sur des terrains quasi enclavés dans l'aggloméra
tion. Cette situation les rend propres à accueillir à terme les zones de 
développement normal de la commune. 

4. Bon-Secours 

- L'ensemble de la propriété de l'ESPERANDERIE est inscrit en zone d'équi
pements communautaires comme prévu au projet de plan de secteur de 
façon à répondre aux projets d'extension de cette institution. 

- La zone verte située au nord de ce home est inscrite en zone d'extension 
de l'habitat comme prévu au projet de plan de secteur; des accords 
formels ont été donnés de longue date au propriétaire pour y implanter 
des logements. 

- Au lieu-dit « PAQUOT ", inscription d'une zone d'extension de l'habitat 
comme prévu au projet de plan de secteur de façon à répondre aux 
besoins de la commune en matière de logements sociaux. 

CARTE45.1 

1. Basècles 

- La zone artisanale située au sud-ouest du centre aggloméré est intégrée 
dans la zone d'habitat en raison de ses dimensions réduites. Il s'agit d'un 
problème d'aménagement local. 



2. Quevaucamps 

- Au nord du lieu-dit "Quatre-Pavés», la zone d'extension de l'habitat est 
étendue sur 50 m de profondeur au nord d'une voirie équipée. Il s'agit du 
prolongement logique de ladite zone et de l'agglomération de Basècles. 

3. Stambruges (Grandglise) 

- Deux zones d'extraction existantes sont inscrites au plan sur des terrains 
compris entre la route Mons-Tournai et le canal Nimy-Péronnes. 

- La partie sud du site de la MER DE SABLE est inscrite en zone de parc et 
non en zone de réserve naturelle de par la situation de fait. 

4. Blaton 

- Au lieu-dit " QUEUE DU LOUP», la zone d'extension d'habitat est légère
ment étendue vers le nord; il s'agit de terrains enclavés qui peuvent 
accueillir des logements groupés. 

- Entre l'agglomération et le canal Blaton-Ath, une petite zone verte est ins
crite en zone d'habitat conformément aux dispositions d'un plan particu
lier d'aménagement approuvé par A.R. 

5. Bernissart 

- La zone verte située au sud-est du " CORON d'en HAUT » est intégrée 
dans la zone d'extension de loisirs voisine de façon à permettre l'implan
tation d'équipements annexes à cette zone de loisirs. 

- Au nord de l'église, la zone d'habitat est étendue aux deux rives de la voi
rie comme prévu au projet de plan de secteur pour assurer à cet endroit 
l'équité entre riverains. 

6. Harchies 

- La zone boisée sise au nord-ouest de la Chapelle N.D. des 7 douleurs est 
reprise dans la zone verte qui l'entoure; cette zone boisée n'existe pas. 

C. Généralités 

Les zones boisées d'une superficie inférieure à 1 ha et comprises à l'inté
rieur d'une zone agricole ne sont pas inscrites au plan: ces inscriptions ne 
relèvent pas du plan de secteur. 

Considérant que les lotissements non périmés compatibles avec le bon 
aménagement des lieux, sont reportés au plan ; 

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 12 jan
vier 1973, notamment l'article 3 § 1er, tel qu'il a été modifié par l'article 18 
de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles ; 

Vu l'urgence justifiée par le fait que le projet de plan de secteur de 
Tournai-Leuze-Péruwelz est caduc depuis le 15 avril 1979; que l'absence 
d'un plan ou projet de plan opposable est préjudiciable à l'aménagement du 
territoire en ce secteur; qu'il importe de remédier au plus tôt aux inconvé
nients de cette situation; 

Sur la proposition de Notre Ministre de la Région wallonne ; 

NOUS AVONS ARRETE ET ARRETONS: 11 
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Article 1er. 

Le plan ci-joint forme le plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz. 
Le plan se compose de 19 cartes indiquant la situation existante et de 19 
cartes qui présentent les zones d'affectation. 

Article 2. 

Les prescriptions complémentaires suivantes sont d'application: 

6.4.1. Les zones d'extension d'habitat à caractère rural sont distinées à la 
réalisation de nouvelles zones d'habitat à caractère rural pour autant 
que l'autorité compétente se soit prononcée préalablement sur un 
schéma directeur dû à l'inititative soit de la commune, soit du ou des 
propriétaires de parcelles comprises dans ces zones. La délivrance 
du permis de lotir ou de bâtir est subordonnée à la production par le 
promoteur de garanties relatives à la réalisation des équipements. 

6.4.2. Les zones d'extension de l'industrie sont destinées à assurer la réali
sation de nouvelles zones industrielles pour autant que l'autorité 
compétente se soit prononcée préalablement sur un schéma direc
teur. Elles ne peuvent être entamées que lorsque les zones industriel
les situées dans le secteur sont suffisamment occupées. En atten
dant leur mise en œuvre, sont seuls autorisés les actes et travaux 
correspondant à l'affectation actuelle, dans la mesure où ils ne met
tent pas en cause la destination future. Peuvent notamment être réali
sés les actes et travaux confortatifs aux immeubles existants ainsi 
que ceux nécessaires à l'adaptation des exploitations agricoles ou 
forestières situées dans ces zones et qui en font partie intégrante, si 
ceux-ci assurent la viabilité de ces exploitations. 

6.4.3. Les zones de bassins de décantation 
Elles recouvrent les bassins d'épandage créés par les industries dont 
l'activité nécessite une utilisation temporaire du sol. Après utilisation, 
ces terrains doivent être réaménagés de manière à recevoir la desti
nation donnée par la zone correspondant à la teinte de fond. 

6.4.4. Les zones d'extension de bassin de décantation. 
Elles sont destinées à l'installation à plus long terme de bassins de 
décantation. Ces zones ne peuvent être entamées que lorsque les 
zones en activité sont suffisamment engagées. En attendant leur utili
sation, ces zones sont régies par les mesures applicables à la zone 
correspondant à la teinte du fond. Celle-ci donne également la voca
tion après réaménagement des terrains utilisés. 

6.4.5. Les zones d'extension de l'artisanat, sont destinées à la réalisation de 
nouvelles zones artisanales pour autant que l'autorité compétente se 
soit prononcée préalablement sur un schéma directeur. Elles ne peu
vent être entamées que lorsque les zones artisanales existantes 
dans le secteur sont suffisamment occupées. En attendant leur mise 
en œuvre, sont seuls autorisés les actes et travaux correspondant à 
l'affectation actuelle, dans la mesure où ils ne mettent pas en cause 
la destination future. Peuvent notamment étre réalisés les actes et 
travaux confortatifs aux immeubles existants ainsi que ceux néces
saires à l'adaptation des exploitations agricoles ou forestières 
situées dans ces zones et qui en font partie intégrante, si ceux-ci 
assurent la viabilité de ces exploitations. 



6.4.6. Les zones d'extension de loisirs avec séjour sont destinées à assurer 
la réalisation de nouvelles zones de loisirs avec séjour pour autant 
que l'autorité compétente se soit prononcée préalablement sur un 
schéma directeur dû à l'inititative soit de la commune, soit du ou des 
propriétaires de parcelles comprises dans ces zones. La délivrance 
du permis de lotir ou de bâtir es! subordonnée à la production par le 
promoteur de garanties relatives à la réalisation des équipements. En 
attendant leur mise en œuvre, sont seuls autorisés les actes et 
travaux correspondant à l'affectation actuelle, dans la mesure où ils 
ne mettent pas en cause la destination future. Peuvent notamment 
être réalisés les actes et travaux confortatifs aux immeubles exis
tants ainsi que ceux nécessaires à l'adaptation des exploitations 
agricoles ou forestières situées dans ces zones et qui en font partie 
intégrante, si ceux-ci assurent la viabilité de ces exploitations. 

7.6.1. Les sites classés sont ceux qui ont fait l'objet d'un arrèté royal de 
classement comme site en application de la loi du 7 août 1931 sur la 
conservation des monuments et des sites modifiée par le décret du 
28 juin 1976, et qui présentent une superficie d'un hectare et plus. 

7.6.2. Les sites archéologiques sont des zones qui reprennent des sites 
archéologiques dont la protection définitive a été reconnue néces
saire par les instances compétentes. 

7.6.3. Les servitudes aériennes. 
Les actes et travaux à réaliser dans ces zones sont soumis à des 
restrictions prescrites soit par le Ministère de la Défense nationale, 
soit par le Ministère des Communications, soit par la Régie des Voies 
aériennes. 

7.6.4. La zone du parc naturel du Hainaut occidental. 
Cette zone est une aire d'étude à l'intérieur de laquelle le parc-naturel 
du Hainaut occidental sera créé en application de la loi du 12 juillet 
1973 sur la conservation de la nature. 

Article 3. 

Notre Ministre de la Région wallonne et notre Secrétaire d'Etat à l'Environ
nement, à l'Aménagement du Territoire et à l'Eau pour la Wallonie sont char
gés de l'exécution du présent arrêté. 

Donné à Bruxelles, le 24 juillet 1981. 

BAUDOUIN 

Par le Roi: 
Le Ministre de la Région wallonne, 

Jean-Maurice DEHOUSSE. 

Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement, 
à l'Aménagement du Territoire et à l'Eau ppur la Wallonie, 

GuyCOËME. 
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