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1. Arrêté de !'Exécutif Régional Wallon du 9 novem
bre 1983 établissant le plan de secteur de MONS
BORINAGE 

L'Exécutif Régional Wallon, 

Vu la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'ur
banisme, notamment l'article 2, modifié par la loi du 22 décembre 1970, et les 
articles 11 à 13; 

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment les 
articles 6 et 94; 

Vu l'arrêté de !'Exécutif du 27 janvier 1982, portant règlement du fonctionne
ment de I' Exécutif Régional Wallon; 

Vu l'arrêté de !'Exécutif du 12 mars 1982, modifié par les arrêtés de !'Exécutif 
des 17 novembre 1982 et 10 juin 1983 fixant la répartition des compétences entre 
les Ministres, membres de !'Exécutif; 

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, modifié par les arrêtés 
royaux des 27 décembre 1979 et 6 juillet 1981; 

Vu l'arrêté royal du 27 octobre 1967, désignant un secteur devant faire l'objet 
d'un plan d'aménagement (MONS-BORINAGE); 

Vu l'arrêté ministériel du 15 octobre 1976, arrêtant provisoirement le plan de 
secteur de MONS-BORINAGE; 

Vu l'annonce par le Gouverneur de la province du Hainaut de l'enquête publi
que concernant le projet de plan de secteur de MONS-BORINAGE; 

Vu l'enquête publique qui a eu lieu du 1er mars 1977 jusque et y compris le 
29 mai 1977; 

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 7 juillet 1977; 

Vu l'avis de la Commission Consultative régionale wallonne d'aménagement 
du territoire en date du 21 septembre 1982; 

Considérant qu'il a lieu d'assurer l'application des principes d'aménagement 
suivants: 

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

- arrêter la dispersion de l'habitat; 

- protéger les espaces ruraux nécessaires à la viabilité et à la rentabilité de 
l'agriculture et de l'élevage; 

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

-prévoir judicieusement les zones nécessaires à l'expansion économique; 

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

- protéger les sites naturels; 3 
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Considérant qu'il est dérogé à l'avis de la Commission Consultative régionale 
wallonne d'aménagement du territoire sur les points ci-après et pour les motifs 
énoncés à leur suite: 

03. ASQUILLIES (Quévy). 

Planche 45/7. 

- Réaffectation en zone d'habitat, sur une profondeur de 50 m, des terrains si
tués en rive Est de la route joignant la route provinciale Pâturages-Givry à 
Bougnies selon les limites inscrites au projet de plan de secteur: application 
du principe de l'équité sans préjudice pour l'agriculture. 

11. BLAREGNIES (Quévy). 

Planche 51/3. 

-Au lieu-dit« Le Rieu de Buri », réaffectation en zone d'habitat à caractère rural 
sur 50 m de profondeur des terrains situés en rive Sud de la rue selon la limi
te du projet de plan de secteur: application du principe de l'équité. 

12. BLAUGIES (Dour). 

Planche 51/2. 

-A l'Est du lieu-dit « Ruinsette», inscription en zone d'habitat à caractère rural, 
sur une profondeur de 50 met sur une longueur de ± 150 m, des terrains sis 
en rive Ouest de la rue vers la frontière française. Application possible de l'ar
ticle 23 de l'arrêté royal du 28 décembre 1972. 

13. BOUGNIES (Quévy). 

Planche 45/7. 

- Réaffectation en zone d'habitat, sur une profondeur de 50 m, des terrains situés 
en rive Est de la route joignant la route provinciale Pâturages-Givry à Asquillies, 
selon les limites inscrites au projet de plan de secteur: application du principe 
de l'équité sans préjudice pour l'agriculture (voir Asquillies). 

14. BOUSSU. 

Planche 45/6. 

-Au Nord de la ligne de chemin de fer Mons-Quiévrain, le parc de l'ancien 
château de Nedonchelle, inscrit en zone de parc, est affecté en zone de parc 
résidentiel. 
La nouvelle destination correspond mieux à la configuration des lieux et per
mettra l'implantation d'un habitat peu dense en laissant subsister une forte pro
portion d'espaces verts. 
La propriété est proche du centre aggloméré et de la gare et bénéficie d'un 
accès aisé. En outre, il pourrait être fait application de l'article 21 de l'arrêté 
royal du 28 décembre 1972 à l'endroit des fondations de l'ancien château. 

- Le terril n° 17 dit «N° 9 Saint-Antoine Vedette» est réaffecté en zone de parc 
et en zone à rénover «Z.R. » selon la destination qui lui était dévolue au projet 
de plan de secteur. 
Ce terril figure dans la liste des terrils dont l'exploitation est autorisée suivant 
l'arrêté royal du 21 mars 1975 relatif à la récupération des substances minéra
les dans les terrils. 
La vallée du ruisseau du Grand Sekisse est maintenue en zone naturelle en 
raison de sa grande valeur biologique et écologique. 



15. CAMBRON-CASTEAU (Brugeielle). 

Planche 38/7. 

-Inscription d'une zone d'extension de bassin de décantation «B.D.» au Nord 
du lieu-dit «Les Bonhaires» en lieu et place de la zone d'espaces verts: projet 
d'implantation des bassins de décantation de la Sucrerie. 

16. CASTEAU (Soignies). 

Planche 45/4. 

- Le terrain cadastré section D 531 b situé Chaussée de Bruxelles à front de la 
route Bruxelles-Mons, inscrit en zone naturelle, est affecté à l'habitat. 
Ce terrain se trouve entre deux zones d'habitat très proches l'une de l'autre 
et le long d'une voirie équipée. 

19. DOUR 

Planche 45/6. 

-Les terrils n° 29, 30 et 31 dits «N° 3 Trou à Dièves», «N° 5 Avaleresse» et 
«N° 1 Sauwartan» sont maintenus en zone forestière et inscrits en zone à réno
ver «Z.R.». 

21. ERBAUT (Jurbise). 

Planche 45/3. 

- Inscription en zone d'habitat à caractère rural sur 50 mètres de profondeur et 
sur une longueur de 100 mètres du terrain sis en rive Sud de la rue Malart: 
terrain non boisé et ne présentant pas d'intérêt pour l'agriculture. 

22. ERBISŒUL (Jurbise). 

Planche 45/3. 

-Au Sud du lieu-dit «Champ de l'épaisse haie», Chemin des Princes, inscription 
en zone d'habitat d'un terrain d'une superficie de ± 1,5 ha, délimité par deux 
chemins: terrain inculte ayant perdu toute vocation agricole et situé à proximi
té d'un noyau d'habitations. 

24. EUGIES (Frameries). 

Planche 45/7. 

-A l'est du quartier « Petit Eugies», réaffectation en zone d'habitat à caractère 
rural des terrains repris en zone agricole, selon les limites définies au projet 
de plan de secteur. Terrains contigus à la zone bâtie et déjà partiellement oc
cupés. 

25. FAYT-LE-FRANC (Honnelles). 

Planche 51/2. 

-Au lieu-dit le «Pilori», la zone d'habitat à caractère rural est prolongée, sur 
les deux rives, vers l'Ouest jusqu'au ruisseau de Bracquemart. 
Lotissement en rive Nord et application du principe de l'équité entre riverains 
en rive Sud. 5 



6 

26. FRAMERIES. 

Planche 4517. 

-Au Nord du lieu-dit" Pont Don aire», réaffectation en zone d'extension d'habi
tat des terrains repris en zone d'espaces verts: terrains enclavés proches du 
centre aggloméré ne présentant plus d'intérêt majeur pour l'agriculture. 

-Inscription de la surimpression «Z.R.» sur le terril n° 110 dit «N° 3 Grand 
Trait», situé en zone forestière et espace vert d'intérêt paysager: terril suscep
tible d'être exploité. 

- Le terril n° 113 dit «Nord de Genly» est maintenu en zone forestière et d'inté
rêt paysager mais inscrit en zone à rénover «Z.R. "· 

27. GENLY (Quévy) 

Planche 45/7. 

-Au lieu-dit «Les Cavins», inscription en zone d'habitat, sur une profondeur de 
50 m des terrains sis en rive Est de la route Mons-Bavai depuis la zone fores
tière triangulaire jusqu'à la limite communale de Frameries: application du 
principe de l'équité avec la zone d'habitat existante en rive Ouest. 

30. GRAND-RENG (Erquelinnes). 

Planche 51 /4. 

- Réaffectation en zone d'habitat à caractère rural, sur 50 m de profondeur, de 
terrains sis en rive Nord de la rue P. PASTUR, selon la limite du projet de plan 
de secteur: les terrains sis en rive Sud sont occupés par une installation spor
tive. 

34. HAULCHIN (Estinnes). 

Planche 46/5. 

-Au Sud-Ouest de la rue de la Buissière, inscription en zone d'habitat à carac
tère rural de deux parcelles, cadastrées Section B, 7431 et 743w. Terrains joux
tant un lotissement et en prolongement de la zone d'habitat rural, ne portant 
pas préjudice à l'activité agricole. 

37. HAVRÉ (Mons). 

Planche 45/4. 

-Au bois de la" Taille des Vignes», réinscription en zone d'extension d'extrac
tion des terrains de la partie Est du bois, selon le périmètre délimité par le 
projet de plan de secteur. Projet d'extension à long terme d'une carrière. 

38. HENSIES. 

Planche 45/5. 

- Le site de l'ancien charbonnage Louis Lambert, inscrit en zone artisanale, est 
réaffecté en zone d'extension d'habitat: terrains peu éloignés du noyau agglo
méré. 



40. HORNU (Boussu). 

Planche 45/6. 

-Le terril n° 94 dit «N° 6» est réaffecté, en sa partie non boisée, en zone à ré
nover «Z.R.». Retour au projet de plan de secteur: possibilité d'exploitation. 

42. JURBISE. 

Planche 45/3. 

- Les terrains sis à l'angle de la rue de Masnuy et du chemin Nord-Sud se diri
geant vers la rue Albert Ier, inscrits en zone d'extension d'habitat, sont réaf
fectés en zone d'habitat selon les limites déterminées par le projet de plan de 
secteur: application du principe de l'équité et application possible de l'article 
23 de l'arrêté royal du 28 décembre 1972. 

44. LENS. 

Planche 38/7. 

-Au Nord du centre de la Commune et à l'Est de la R.N. Mons-Ath, la zone 
d'équipements communautaires est convertie en zone d'habitat: le projet de 
logements destinés aux personnes âgées est abandonné par la Commune. 

-A l'Ouest, dans l'angle formé par la R.N. Mons-Ath et la route vers le «Grand 
Hameau», la zone d'habitat est limitée à une profondeur de 50 mètres et le 
solde est réaffecté en zone agricole: inopportunité de développer l'habitat sur 
un terrain faisant partie d'un ensemble agricole. 

47. MASNUY-SAINT-JEAN (Jurbise). 

Planche 45/3. 

- Le long du chemin de Montignies en rive Ouest et à la rue du Bourrelier jus
qu'au droit à la ferme, rétablissement de la zone d'habitat rural selon les limi
tes du projet de plan de secteur en vue de respecter l'homogénéité de la zone 
et l'équité des deux rives. 

50. MONS. 

Planche 45/3. 

- Suppression de la zone d'extension d'habitat comprise entre le projet de route 
de la S.N.C.B. et le Vieux Chemin de Binche. Terrains faisant partie d'un en
semble agricole homogène. 

-Au Sud-Ouest du «Grand Large», réduction de la zone de parc au parc propre
ment dit. Affectation du solde des terrains en zone d'équipements communau
taires et de services publics en vue de développer en cet endroit des activités 
sportives. 

Planche 45/7. 

-Suppression de la zone d'équipements communautaires couvrant les installa
tions de l'ancienne clinique du « Pont Canal», désaffectée, et inscription des 
terrains en zone d'habitat. 
Projet de réaménagement des lieux en logements. 

- Inscription en zone d'équipements communautaires et de services publics des 
terrains occupés par les bâtiments dont la destination publique subsistera avec 
certitude selon l'étude « Mons-pôle régional». 7 
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50A. MONS (Cuesmes). 

Planche 45/7. 

- La destination des terrains, sis en rive Sud-Est de la rue des Champs, à partir 
de la ligne de chemin de fer, inscrits en zone d'habitat au projet de plan de 
secteur, est maintenue. Application du principe de l'équité entre riverains 
d'une même voirie. 

50B. MONS (Flénu). 

Planche 45/7. 

-Au lieu-dit «Les Mascaux», réinscription de la zone d'habitat sur une profon
deur de 50 m de part et d'autre de la voirie selon le projet de plan de secteur: 
affectation à l'habitat de terrains à front de voirie équipée et partiellement bâtis. 

SOC. MONS (Ghlin). 

Planche 45/3. 

- Dans l'angle Nord formé par l'autoroute de Wallonie et la route de Wallonie, 
réduction de la zone d'espaces verts par l'inscription d'un terrain de ± 80 
ares en zone d'équipements communautaires: projet de la Ville de Mons visant 
à l'installation d'un camp de nomades sur un terrain lui appartenant. 

50D. MONS (Hyon). 

Planche 45/7. 

- Réaffectation en zone de parc des terrains sis en rive Nord du chemin de 
Bethléem, inscrits en zone d'habitat à caractère rural sur 50 mètres de profon
deur et sur une longueur de ± 200 mètres: retour aux prescriptions du projet 
de plan de secteur, inopportunité de développer l'habitat en ruban sur des ter
rains situés le long d'une voirie non équipée, dans un site classé, et éloignés 
du centre aggloméré. 

50E. MONS (Nimy). 

Planche 45/3. 

- Suppression de la zone d'extension d'habitat comprise entre le projet de route 
de la S.N.C.B. et le «Vieux Chemin de Binche» et réaffectation en zone agri
cole: terrains situés à front de voirie non équipée, faisant partie d'un ensemble 
agricole homogène. 

50F. MONS (Obourg). 

Planche 45/4. 

-Au lieu-dit« La Petite Bruyère», inscription d'une zone d'extension d'extraction 
délimitée selon le périmètre proposé par l'Administration des Mines: poursuite 
à long terme de l'activité d'extraction du silex. 

52. MONTIGNIES-SUR-ROC (Honnelles). 

Planche 51/1. 

-Au Nord de la vallée de la Petite Honnelle, réaffectation des terrains, inscrits 
en zone d'espaces verts, en zone de loisirs sans séjour afin de permettre à la 
commune de développer à cet endroit des activités récréatives. 



53. NEUFMAISON (Saint-Ghislain). 

Planche 45/2. 

- Réaffectation en zone d'habitat à caractère rural, sur une profondeur de 50m, 
de terrains sis de part et d'autre de la rue C. Balaince selon les limites du pro
jet de plan de secteur: terrains situés à Iront de voirie équipée et application 
du principe de l'équité. 

54. NOIRCHAIN (Frameries). 

Planche 45/7. 

-Au lieu-dit «Les Cavins», inscription en zone d'habitat sur une profondeur de 
50 mètres, des terrains sis en rive Est de la route Mons-Bavai depuis la limi
te communale de Quévy jusqu'au «Carrefour de la Mort»: application du prin
cipe de l'équité entre riverains (habitat existant en rive Ouest). 

59. QUAREGNON. 

Planche 45/6. 

- Le terril n° 51 dit «La Flache, sièges 4-5-6a» est maintenu en zone de parc 
avec inscription en zone à rénover «Z.R.». Retour au projet de plan de sec
teur: possibilité d'exploitation. 

Planche 45/7. 

-Les terrils n° 44 et 45 dits «Cossette St-Julien» et «Fosse du Bois n° 1 » sont 
maintenus en zone d'habitat mais inscrits en zone à rénover «Z.R. ». 

- La chaine de petits terrils constituée par la "Fosse du Bois n°s 4-4» est main
tenue en zone d'habitat mais inscrite en zone à rénover «Z.R. ». 

62. QUIÉVRAIN. 

Planche 45/5. 

-Au Sentier Chasse, réaffectation des terrains en zone d'habitat selon les limi
tes fixées au projet de plan de secteur. 
Affectation à l'habitat de terrains partiellement bâtis, sans préjudice causé à 
I' ag ricu ltu re. 

63. ROISIN (Honnelles). 

Planche 51/1. 

-Au lieu-dit «Le Ramonier», suppression de la totalité de la zone d'extension 
d'habitat et réaffectation des terrains en zone agricole à l'exception des ter
rains sis en rive Nord de la route se dirigeant vers le lieu-dit «La Marliére» 
qui sont réinscrits en zone d'habitat à caractère rural sur une profondeur de 
50 m. 

- Entre le château et la voirie, le terrain occupé par le camping est réaffecté en 
zone de récréation et de séjour et en zone à rénover: situation existante. 

-Au lieu-dit « Beau Regard», inscription d'une zone d'extension de récréation 
et de séjour: projet de création d'un camping et développement du tourisme 
dans la commune. 9 
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66. SAINT-SYMPHORIEN (Mons). 

Planche 45/8. 

- La zone forestière située à mi-distance de la R.N. Mons-Beaumont et de la 
R.N. Mons-Charleroi est supprimée et réaffectée en zone de parc résidentiel: 
terrain enclavé entre une zone d'habitat et une zone d'extension d'habitat. 

-Au lieu-dit «Crèmerie», la zone d'habitat est portée à une profondeur de 170 
mètres par rapport au «Chemin à Baraques», soit la profondeur occupée par 
le lotissement contigu: affectation à l'habitat d'une parcelle entourée de con
structions, sans préjudice pour l'activité de l'agriculture. 

67. SARS-LA-BRUYÈRE (Frameries). 

Planches 51/2 et 51/3. 

-Au lieu-dit «Coron de l'Amour», réinscription de la zone d'habitat rural en rive 
Sud du chemin conduisant au bois de Sars-la-Bruyère: application de la règle 
de l'équité à des terrains situés à front de voirie équipée. 

Planche 51/3. 

- Suppression de la surimpression «Z.R. • inscrite sur la zone de récréation et 
de séjour: parc résidentiel de week-end conforme à la législation. 

68. SIRAULT (Saint-Ghislain). 

Planche 45/2. 

- Inscription en zone d'habitat à caractère rural d'une parcelle située en zone 
agricole, rue du Calvaire: application du principe de l'équité à un terrain très 
proche du centre aggloméré et ne présentant plus d'intérêt pour l'agriculture. 

- Inscription en zone d'habitat à caractère rural, sur une profondeur de 50 mètres, 
des terrains sis de part et d'autre de la rue Hautecœur, situés en zone agricole. 
Les parcelles concernées complètent les zones d'habitat contiguës et sont 
desservies par une voirie équipée. 

70. TERTRE (Saint-Ghislain). 

Planches 45/2 et 45/6. 

- En vue de permettre la poursuite et le développement des activités d'une sa
blière, inscription en zone d'extension d'extraction de ca.rières d'un périmètre 
délimité par la rue de la Hamaide, la rue de Boussu et le ruisseau du Grand 
Vivier comprenant les parcelles cadastrées Section D, n° 100a, 101a, 102b, 
102c, 104a, 105, 106, 107a, 84, 85, 86, 87, 88 et 89a. Les parcelles 83a et 11 Da 
sont maintenues en zone agricole. 
L'obtention des permis de bâtir et d'exploiter sera subordonnée à la conclu
sion d'une convention entre la Région Wallonne et la firme exploitante, spéci
fiant les conditions d'exploitation et de réhabilitation du site. Le protocole d'ac
cord devra en outre assurer la protection du ruisseau du Grand Vivier et veiller 
au respect d'une zone de 50 mètres entre l'exploitation et la zone d'habitat telle 
que mentionnée au plan de secteur. 



71. THULIN (Hensies). 

Planche 45/5. 

-Au lieu dit «Chaudes Terres» au Sud de la gare, la zone d'habitat est suppri
mée et les terrains sont réaffectés en zone agricole: terrains séparés du centre 
par le chemin de fer et faisant partie d'un ensemble agricole homogène. 

76. WASMES (Colfontaine). 

Planche 45/6. 

- Le terril n° 98 dit «N° 8 du Pachy», inscrit en zone naturelle, est réaffecté en 
zone d'espaces verts avec surimpression «Z.R.». 
Possibilité d'exploitation. 

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

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 
1973, notamment l'article 3 alinéa 1er, 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 Mons
Borinage est caduc depuis le 1er mars 1980, 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 inconvénients de cette situation; 

Sur la proposition de Notre Ministre des Technologies Nouvelles et des P.M.E., 
de l'Aménagement du Territoire et de la Forêt pour la Région Wallonne et de l'avis 
de Nos Ministres qui en ont délibéré en Exécutif de la Région Wallonne, en date 
du 9 novembre 1983; 

NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS: 

Article 1er. 

Le plan ci-joint forme le plan de secteur de Mons-Borinage. 
Le plan se compose de 16 cartes indiquant la situation existante et de 16 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 destinées à la réa
lisation de nouvelles zones d'habitat à caractère rural pour autant que l'au
torité compétente se soit prononcée préalablement sur un schéma direc
teur dû à l'initiative soit de la commune, soit du ou des propriétaires de 
parcelles comprises dans ces zones. La délivrance du permis de lotir et/ou 
de bâtir est subordonnée à la production par le promoteur de garanties 
relatives à la réalisation des équipements. 11 



6.4.2. Les zones d'extension de l'industrie sont destinées à assurer la réalisation 
de nouvelles zones industrielles pour autant que l'autorité compétente se 
soit prononcé préalablement sur un schéma directeur. 
Elles ne peuvent être entamées que lorsque les zones industrielles situées 
dans le secteur sont suffisamment occupées. 
En attendant leur mise en oeuvre, 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 existants ainsi que ceux nécessaires à l'adaptation des exploi
tations agricoles ou forestières situées dans ces zones et qui en font par
tie 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'ac
tivité nécessite une utilisation temporaire du sol. 
Après utilisation, ces terrains doivent être réaménagés de manière à rece
voir la destination 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 utilisation, ces zones sont 
régies par les mesures applicables à la zone correspondant à la teinte de 
fond. Celle-ci donne également la vocation après réaménagement des ter
rains utilisés. 

6.4.5. Les zones d'extension de l'artisanat sont destinées à la réalisation de nou
velles zones artisanales pour autant que l'autorité compétente se soit pro
noncée préalablement sur un schéma directeur. 
Elles ne peuvent être entamées que lorsque les zones artisanales existan
tes dans le secteur sont suffisamment occupées. 
En attendant leur mise en oeuvre, 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 existants ainsi que ceux nécessaires à l'adaptation des exploi
tations agricoles ou forestières situées dans ces zones et qui en font par
tie 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'au
torité compétente se soit prononcée préalablement sur un schéma direc
teur dû à l'initiative soit de la commune, soit du ou des propriétaires de 
parcelles comprises dans ces zones. 
La délivrance du permis de lotir et/ou de bâtir est subordonnée à la pro
duction 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 existants ainsi que ceux nécessaires à l'adaptation des exploi
tations agricoles ou forestières situées dans ces zones et qui en font par-

12 lie intégrante, si ceux-ci assurent la viabilité de ces exploitations. 
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7.6.1. Les sites classés sont ceux qui ont fait l'objet d'un arrêté royal de classe
ment comme site en application de la loi du 7 août 1931 sur la conserva
tion 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. 

7.6.3. 

Les sites archéologiques sont des zones qui reprennent des sites archéo
logiques dont la protection définitive a été reconnue nécessaire par les ins
tances compétentes. 

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. 

Article 3. 

1. La zone délimitée par les terrains situés sur le territoire de la Commune de 
Jurbise, 6e Division {ancienne Commune de Erbaut) cadastrés Section A n°s 
1, 2a, 2b, 3a, 3b, 24d, 25a, 25b pour la limite Nord, 12, 11b, 13, 15a, 14, 17, 
16b, 16a, 18, 19, 31, 32b pour la limite Ouest, 32a, 33d, 33e pour la limite Sud, 
2712a, 28, 29c, 34 pour la limite Est y compris le chemin, non cadastré, de 
la Cense de Aulnois; 
par les terrains situés sur le territoire de la Commune de Jurbise, 5e Division 
{ancienne Commune de Herchies) cadastrés Section B n°s 616c, 616d, 617a 
pour la limite Nord, 615r, 614b, 611 a, 61 0d, 61 0e, 615g, 600a, 603b, 599c, 
598a, 595d (partie), 596b (partie), 704 (partie), 703c (partie), 737c, 737b, 738, 
739, 740, 6901, 667d (partie), 666, 664, 6651, 663c, 662e, 6621 pour les limites 
Ouest et Sud, 617b, 61 ?c, 602i, 602h, 6021, 602e, 602d, 602c, 602b, 602a, 
619a,620a,621,623c,628b,646a,655c,650i,647a,648a,650g,649a,650h, 
651b et 661a pour la partie Est y compris les parties de voiries non cadas
trées: vieille route de Lens, rue des Chats, chemin de Forges et 
par les terrains situés sur le territoire de la Commune de Lens cadastrés, 1ère 
Division Section C n°s 115a (partie), 114, 88e (partie), 113d (partie), 111b, 110d, 
109b, 108 (partie), 107 (partie), 106 (partie), 260 (partie) pour la limite Nord, 
117, 118c, 118g, 118h, 118i, 1181, 119,120,127, 128a, 145, 146d, 165, 166p, 
166w pour les limites Ouest et Sud, 259 (partie), 257 (partie), 256 (partie), 139 
(partie), 140, 153, 154, 156a, 155a, 157, 160, 161b, 161a, 162p pour la limite 
Est constituée par le chemin de Erbaut, ainsi que les parcelles isolées 19e 
(partie) et 20 (partie); 
pourra faire l'objet d'un permis de bâtir visant à la modification du relief du 
sol en vue de l'ouverture de carrière et à l'implantation d'installations indus
trielles connexes indispensables à l'exploitation de cette carrière, si toutes les 
conditions énumérées ci-après sont remplies. 

1.1. Réalisation, à l'initiative du Ministre qui a l'eau dans ses attributions, 
d'une étude approfondie sur les répercussions que pourrait avoir l'exploi
tation sur la nappe du calcaire carbonifère. Cette étude portera notam
ment sur l'impact de l'ouverture du nouveau site d'extraction sur le bilan 
hydrique du bassin de la région de Jurbise-Lens et des bassins limitro
phes dont ceux de Soignies, Ecaussinnes et du Tournaisis. 
Si cette étude lait apparaître que l'exploitation serait cause de troubles 
importantes en matière hydrique, aucune extraction ne pourra être 
autorisée. 13 
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1.2. S'il s'avère, au vu des conclusions de l'étude citée au point 1. 1., qu'il 
n'y a pas de trouble important au niveau de la nappe aquifère, il sera pro
cédé à une étude comparative tant au point de vue économique qu'éco
logique sur l'utilisation du calcaire provenant des bassins de Jurbise-Lens, 
de Soignies-Ecaussinnes et du Tournaisis. 

2. Si cette étude comparative conclut à la nécessité d'exploiter le gisement de 
Jurbise-Lens pour maintenir l'activité cimentière dans le secteur Mons
Borinage, le permis de modifier le relief du sol pourra être accordé aux condi
tions suivantes: 

2.1. Les demandes de permis de modifier le relief du sol et d'établir des in
stallations industrielles connexes indispensables à l'ex1raction devront être 
soumises à une enquête publique conformément à la procédure prescrite 
par le chapitre Il de l'arrêté royal du 21 janvier 1977 déterminant, pour 
la Région wallonne, les modalités de publicité de certaines demandes de 
permis de bâtir et de lotir. 
Par dérogation à l'article 5, paragraphe 1er, dudit arrêté, les documents 
prévus par cet article seront affichés tous les cent mètres et l'affichage 
comprendra un plan indiquant le parcellaire concerné et les voies publi
ques les plus proches. 
En outre, pendant quinze jours, le dossier de demande de modifier le relief 
du sol et d'établir des installations industrielles connexes à l'extraction, 
pourra être consulté auprès des Administrations communales concernées 
à raison de deux jours par semaine et aux heures déterminés par elles. 

2.2. Un protocole d'accord entre l'exploitant et la Région wallonne devra être 
établi et signé avant toute délivrance du permis. 
Ce protocole, dont les prescriptions seront intégrées dans le dispositif du 
permis de bâtir, aura pour but de garantir l'exécution de travaux néces
saires à la protection de l'environnement y compris le patrimoine immo
bilier, ainsi que le réaménagement du site au fur et à mesure de la pro
gression de l'exploitation et à la fin de celle-ci. 

Article 4. 

L'Administration des Routes sera invitée à étudier l'opportunité économique et 
planologique d'une liaison entre la route axiale du Borinage, à hauteur de la cité 
du Foyer Moderne à Boussu, et le Boulevard du Borinage à Dour. 

Ce tracé sera susceptible de se substituer aux liaisons, inscrites au plan de sec
teur, concernant le contournement de Boussu et celui de Dour. 

Article 5. 

Les Marais de Douvrain, situés sur le territoire de l'ancienne Commune de Bau
dour, sont inscrits en zone industrielle conformément au plan particulier d'amé
nagement n° 3 approuvé par arrêté royal du 5 février 1959. 

Toutefois, l'occupation par l'industrie de cette zone, considérée comme naturelle, 
ne pourra s'effectuer qu'en cas de nécessité absolue, soit pour: 

- l'implantation de petites ou moyennes entreprises au cas où les parcelles 
du parc industriel de Ghlin-Baudour, actuellement disponibles, seraient en
tièrement occupées; 

- l'exécution d'un projet industriel très important qui doit obligatoirement dis
poser de toute la superficie de la zone en question. 



Si la mise en oeuvre du plan particulier n'est pas intervenue dans un délai de 5 
ans à dater de l'entrée en vigueur du présent plan de secteur, !'Exécutif pourra 
en décider la révision conformément à l'article 43, alinéa 3, 1, de la loi du 29 mars 
1962 organique de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme, modifiée par 
la loi du 22 décembre 1970. Le plan particulier d'aménagement ne pourra être 
considéré comme ayant été mis en oeuvre que si des permis de bâtir suivis d'exé
cution, ont été délivrés, conformément à l'article 44, 1, de la loi, pour l'implanta
tion et la construction d'entreprises. 

Article 6. 

Notre Ministre-Président de l'Exécutif Régional Wallon et Notre Ministre des Tech
nologies nouvelles et des P.M.E., de l'Aménagement du Territoire et de la Forêt 
pour la Région wallonne sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

Donné à Bruxelles, le 9 novembre 1983. 

LE MINISTRE-PRÉSIDENT DE L'EXÉCUTIF 
REGIONAL WALLON, 

Jean-Maurice DEHOUSSE. 

LE MINISTRE DES TECHNOLOGIES NOUVELLES 
ET DES P.M.E., DE L'AMÉNAGEMENT DU 

TERRITOIRE ET DE LA FORÊT POUR 
LA RÉGION WALLONNE, 

Melchior WATHELET. 
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