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1. Arrêté de !'Exécutif régional wallon du 9 juillet 1987 
établissant le plan de secteur de La Louvière -
Soignies 

L'Exécutil régional wallon, 

Vu le Code Wallon de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme, notam
ment l'article 2, les articles 9 à 11 et 166 à 188; 

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 !'Exécutif régional wallon, modifié par l'arrêté de !'Exécutif du 23 décembre 
1985; 

Vu l'arrêté de l'Exécutif du 22 avril 1982 sur les signatures des actes de !'Exé
cutif régional wallon, modifié par l'arrêté de l'Exécutif du 23 décembre 1985; 

Vu l'arrêté de l'Exécutif du 23 décembre 1985 fixant la répartition des compé
tences entre les Ministres, membres de l'Exécutil régional wallon; 

Vu l'arrêté royal du 10 septembre 1966 désignant le secteur de La Louvière 
- Soignies comme devant faire l'objet d'un plan d'aménagement; 

Vu l'arrêté ministériel du 20 novembre 1978, arrêtant provisoirement le plan 
de secteur de La Louvière - Soignies; 

Vu l'annonce par le Gouverneur de la province de Hainaut de l'enquête publi
que concernant le projet de plan de secteur de La Louvière - Soignies; 

Vu l'enquête publique qui a eu lieu du 23 avril 1979 jusque et y compris le 21 
juillet 1979; 

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 da
te du 13 septembre 1979; 

Vu l'avis de la Commission consultative régionale wallonne d'aménagement 
du territoire en date du 11 février 1986; 

Considérant qu'il y a lieu d'assurer l'application des principes d'aménagement 
suivants: 
- coordonner les diverses décisions relatives à l'affectation du sol en tentant d'évi

ter les conflits; 
-arrêter la dispersion de l'habitat; 
- protéger les espaces ruraux nécessaires à la viabilité et à la rentabilité de l'agri-

culture et de l'élevage; 
- veiller à la sauvegarde des fôrets 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 acti-

vité industrielle; 
- protéger les sites naturels tout en permettant de répondre aux besoins du tou

risme et des loisirs; 

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: 
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ANDERLUES 

Planche 46/6 

Dans l'ilot délimité par la RN 22, les rues de la Folie et des Chesnois les ter
rains non lotis sont inscrits en zone d'extension d'habitat et les terrains lotis, en 
zone d'habitat: affectation conforme à la situation juridique. 

BINCHE (Bray) 

Planche 46/5 

A l'ouest du centre de la commune: 

-suppression de la zone d'extension de l'habitat inscrite par la C.RAT à la place 
de la zone d'habitat figurant au projet de plan de secteur et réaffectation des 
terrains en question en zone agricole: protection de l'activité d'exploitations 
agricoles s'exerçant sur un ensemble de terrains de ± 25 ha pour lesquels il 
n'existe plus de projet d'occupation par des logements sociaux. 

- inscription en zone d'habitat sur 50 m. de profondeur des terrains sis en rive 
nord de la RN 22 compris entre les 2 zones d'habitat maintenues par la 
C.R.A.T., soit sur une longueur de ± 250 m.: jonction de deux zones d'habitat 
sans préjudice majeur pour les exploitations agricoles existantes. 

BINCHE (Buvrinnes) 

Planche 46/5 

Au lieu-dit «Boîte à Cailloux", réaffectation en zone d'habitat sur 50 m. de pro
fondeur des terrains sis en rive nord-est de la route Binche-Buvrinnes: applica
tion du principe de l'équité à des terrains sis à front de voirie équipée et inscrits 
en zone d'habitat au projet de plan de secteur. 

Planche 46/6 

Allongement de la zone d'habitat à caractère rural aux terrains sis de part et 
d'autre de la rue de la Dîme, sur une profondeur de 50 m. et sur une longueur 
de 150 m. à partir de la zone d'habitat inscrite à la rue Basse Egypte: accroisse
ment des possibilités de bâtir sur des terrains sis à front de voirie équipée, a proxi
mité de la zone d'habitat principale, sans préjudice majeur pour l'agriculture. 

BINCHE (Épinais) 

Planche 46/6 

Au lieu-dit «Champ du Cimetière», réaffectation en zone d'habitat sur 50 m. 
de profondeur des terrains sis en rive est de la rue de Buvrinnes depuis la zone 
d'habitat au sud jusqu'au cimetière au nord, selon le projet de plan de secteur: 
terrains sis à front de voirie équipée, lotis pour la plupart. 

BINCHE (Leval-Trahegnies) 

Planche 46/6 

Au nord-est du site charbonnier désaffecté du «Plateau Roland", accroissement 
de la zone artisanale selon: 
- le plan particulier d'aménagement approuvé par arrêté royal du 4 avril 1975; 
- le plan d'affectation approuvé par arrêté royal du 27 septembre 1966, en appli-

cation des lois de Relance économique; 
- la situation existante. 
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BINCHE (Pérennes) 

Planche 46/5 

Inscription en zone d'habitat sur 50 m. de profondeur des terrains sis en rive 
nord de la rue Albert-Elisabeth vers la cité Sainte Marguerite sur une longueur 
identique à celle de la zone d'habitat inscrite en rive sud le long de cette rue par 
la C.R.A.T.: application du principe de l'équité à des terrains sis à front de voirie 
équipée sans préjudice majeur pour l'activité de l'agriculture. 

Au site charbonnier Sainte Elisabeth, réaffectation en zone d'habitat sur 50 m. 
de profondeur des terrains sis en rive nord de la chaussée de Nivelles: affecta
tion convenant mieux à des terrains sis à front de voirie équipée à proximité de 
zones d'habitat existantes. 
Les terrains occupés par le site charbonnier à l'arrière de cette zone d'habitat 
sont inscrits en zone artisanale et en zone à rénover, conformément à l'avis de 
la C.R.A.T. 

BINCHE (Ressaix) 

Planche 46/5 

Au site charbonnier désaffecté Sainte Barbe: 
- inscription de l'ancienne paire de charbonnage en zone d'extension de l'habi

tat: affectation convenant mieux aux projets d'occupation prévus par la 
commune. 

- inscription du terril Sainte Barbe en zone de parc: affectation correspondant à 
l'utilisation prévue par la commune après exploitation du terril. 

Au lieu-dit «Couture Mon Dieu», inscription en zone d'habitat des terrains sis 
de part et d'autre de la rue de Namur sur 50 m. de profondeur jusqu'au droit de 
la rue de la Hutte: application du principe de l'équité et affectation à l'habitat de 
terrains sis à front de voirie équipée, sans mettre en péril l'agriculture. 

BINCHE (Waudrez) 

Planche 46/5 

Affectation en zone d'habitat sur 50 m. de profondeur des terrains sis en rive 
sud-est de la rue «Ma Campagne», parallèle au ruisseau de !'Abbaye, conformé
ment au projet de plan de secteur: présence d'habitations à Iront de la voirie 
équipée. 

Dans le triangle formé par la chaussée Brunehault, la RN 22 et la rue de Péron
nas, l'ensemble des terrains inscrits en zone d'espaces verts au projet de plan 
de secteur et selon l'avis de la C.R.A.T. est inscrit en zone agricole: affectation 
conforme à la situation existante. 

Inscription en zone d'habitat sur 50 m. de profondeur de terrains sis en rive 
nord de la rue Frilée. Application du principe de l'équité à des terrains sis à front 
de voirie équipée. 

Inscription en zone d'habitat à caractère rural sur 50 m. de profondeur des ter
rains sis en rive nord et en rive sud de la RN Mons-Binche en prolongation de 
la zone d'habitat en rive sud de la zone industrielle en rive nord de façon à inté
grer deux magasins existants, une station-service et une ancienne ferme. 3 
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BRAINE-LE-COMTE (Braine-le-Comte) 

Planche 3915 

A la rue du Pré, adaptation du périmétre de la zone d'habitat à caractère rural 
en application du principe de l'équité et du comblement possible de vides entre 
les habitations existantes. 

Accroissement de la zone d'habitat à caractère rural en rive ouest de l'avenue 
des Aubépines sur 50 m. de profondeur et sur une longueur de ± 50 m. (parcelle 
cad. Son C n° 352): application du principe de l'équité ne mettant pas en péril 
l'agriculture. 

BRAINE-LE-COMTE (Hennuyères) 

Planche 39/1 

La zone d'extension de l'habitat inscrite de part et d'autre du ruisseau de Ge
ruez est convertie en zone d'habitat: terrains d'une superficie trop petite pour justi
fier l'élaboration d'un schéma-directeur. 

BRAINE-LE-COMTE (Henripont) 

Planche 39/5 

Réaffectation en zone d'habitat à caractère rural des terrains sis en rive sud
est de la rue de la Bergerie et en rive est de la rue des Héros selon le projet de 
plan de secteur: application du principe de l'équité à des terrains sis à Iront de 
voirie équipée. 

BRAINE-LE-COMTE (Ronquières) 

Planche 39/5 

Au sud du lieu-dit « Flinchau ", inscription en zone d'habitat à caractère rural 
sur 50 m. de profondeur des terrains sis en rive nord de la route Braine-le-Comte 
- Ronquières et compris entre la petite zone d'habitat à caracètre rural existante 
et le premier chemin situé à l'est, soit sur une longueur de ± 200 m.: léger ac
croissement de la zone d'habitat sur des terrains de faible valeur agricole sis à 
front d'une voirie équipée. 

CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT (Chapelle-lez-Herlaimont) 

Planche 46/2 

Au lieu-dit «Cousis", réinscription en zone d'habitat des terrains sis à front du 
chemin se dirigeant vers le lieu-dit« Bruyère": accroissement des possibilités de 
bâtir par comblement de vides entre une route et des habitations existantes sans 
préjudice important pour l'agriculture. 

Dans l'angle sud-est du carrefour dit «Marie la Guerre", entre la RN 6 et la RN 
22, inscription d'une zone artisanale correspondant à la situation existante. 

Pour répondre au vœu du Collège des Bourgmestre et Echevins, le terril n° 
176 dit «Sie Catherine" est inscrit en zone à rénover. Terril susceptible de faire 
l'objet d'un permis de valorisation sous réserve que l'exploitation et le transport 
des matières charbonneuses ne portent pas atteinte à la tranquillité des habitants 
de l'endroit. 

... 
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CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT (Godarville) 

Planche 46/2 

Inscription en zone d'habitat à caractère rural sur 50 m. de profondeur des ter
rains sis en rive sud de la rue de l'Espinette jusqu'au cimetière: application du 
principe de l'équité à des terrains sis à iront de voirie équipée. 

Au lieu-dit «Mahipré», rétablissement de la zone d'habitat à caractère rural 
inscrite au projet de plan de secteur pour les terrains sis de part et d'autre de 
la rue de Seneffe: application du principe de l'équité à des terrains sis à front 
de voirie équipée. 

Planche 46/6 

Réinscription du terril «n° 4 de Bascoup» en zone à rénover: terril dont l'assai
nissement n'est pas achevé. 

ÉCAUSSINNES (Écaussinnes-d'Enghien) 

Planche 39/5 

Au nord de la ligne de chemin de fer Écaussinnes-Tubize, inscription d'une pe
tite zone d'habitat à caractère rural en rive nord de la rue "Tout Vent» sur une 
profondeur de 50 m. et sur une longueur de ± 200 m. à partir du carrefour situé 
à l'est: situation existante et léger accroissement des possibilités de bâtir sur un 
terrain sis à front de voirie équipée, sans préjudice majeur pour l'agriculture. 

A la rue de Profondrieux, allongement de la zone d'habitat sur une profondeur 
de 50 m. et sur une longueur de ± 90 m.: 
- en rive sud, pour intégrer des habitations existantes; 
- en rive nord, en application du principe de l'équité. 

Au lieu-dit «Ferme Bel Air», suppression de la zone d'espaces verts inscrite 
en rive sud de la rue" Bel Air» et réaffectation des terrains en question en zone 
d'extension de l'habitat: affectation permettant l'installation d'équipements divers 
répondant aux projets de la commune. 

Allongement de la zone d'habitat à caractère rural de la rue de Restaumont 
sur une longueur de ± 50 m. en rive sud jusqu'au droit de la limite de la zone 
d'habitat à caractère rural inscrite en rive nord: application du principe de l'équi
té à un terrain sis à front de voirie équipée, sans préjudice pour l'agriculture. 

Planches 39/5 et 46/1 

Au lieu-dit «La Belle Julie», inscription d'un ensemble de terrains d'une super
ficie de ± 30 ha. en zone d'extension d'extraction, la limite ouest de cette zone 
étant donnée par le tracé du projet de la RN 602: nécessité de donner à une en
treprise d'extraction existante la possibilité de poursuivre ses activités . 

ESTINNES (Estinnes-au-Mont) 

Planche 46/5 

Suppression de la zone d'extension de l'habitat inscrite à l'est du centre de 
la commune et réaffectation des terrains concernés en zone agricole: terrains fai
sant partie d'un ensemble agricole homogène et repris dans le remembrement 
légal de biens ruraux d'Estinnes. 5 
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ESTINNES (Peissant) 

Planche 52/1 

Dans le bois du Chêne Houdiez, suppression de la zone forestière d'intérêt pay
sager sur une superficie de ± 15 ha. et inscription à cet endroit d'une zone d'ex
traction correspondant à une ancienne sablière qui pourra faire l'objet d'une remise 
en exploitation pour l'extraction de sable exclusivement. Cette sablière est inscri
te en zone à rénover. Une convention précisera les modalités de remise en état 

des lieux après l'exploitation. 

ESTINNES (Vellereille-les-Brayeux) 

Planche 46/5 

Rétablissement de la zone d'habitat à caractère rural figurant au projet de plan 
de secteur sur une longueur de ± 270 m. à partir de la limite du bois de Pince
maille pour les terrains sis en rive sud de la rue de Bierre: application du principe 
de l'équité à des terrains sis à front de voirie équipée, sans atteinte grave à l'agri

culture. 

LA LOUVIÈRE (Boussoit) 

Planche 45/8 

Inscription en zone d'habitat sur 50 m. de profondeur des terrains sis en rive 
ouest de la ruelle Benjamin sur une longueur identique à celle de la zone d'habi
tat inscrite en rive est de cette ruelle: application du principe de l'équité à des 
terrains proches du centre aggloméré. 

LA LOUVIÈRE (Haine-St-Paul) 

Planche 46/1 

Réduction de la zone de services inscrite par la C.R.A.T. sur les terrains de 
la gare de formation de La Louvière-Sud et inscription des terrains sis en rive est 
de la nouvelle rue de Lem en zone d'habitat sur 50 m. de profondeur: opportuni
té de développer l'habitat entre la nouvelle gare de La Louvière-Sud et le centre 

de la ville. 

Planche 46/5 

Réinscription de la surimpression ZR sur le terril n° 150 au lieu-dit «Chef-lieu» 
selon le projet de plan de secteur: terril pouvant faire l'objet d'une récupération 

de matières charbonneuses. 

Inscription de la surimpression ZR sur le terril n° 149 dit «8-10 Ouest» et sup
pression de la surimpression zone d'intérêt paysager inscrite par la C.R.A.T.: terril 
susceptible de faire l'objet d'une récupération de matières charbonneuses. Tou
tefois, en cas d'exploitation la couronne boisée située à la base du terril devra 

être sauvegardée. 

Inscription en zone de parc résidentiel des terrains sis en rive sud-est de la rue 
E. Neve et cad. Son An° 156h3, 154b9 et 156u2: terrains sis à front de voirie 

équipée entre deux zones d'habitat. 

LA LOUVIÈRE (Haine-St-Pierre) 

Planche 46/6 

Réinscirption du terril n° 167 dit «St Félix» en zone à rénover selon le projet 
de plan de secteur: terril susceptible de faire l'objet d'une récupération de matiè

res charbonneuses. 
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LA LOUVIÈRE (Houdeng-Aimeries) 

Planche 46/1 

Réinscription de la surimpression ZR sur le terril Saint-Emmanuel Il. Terril dont 
la rénovation n'est pas terminée. 

LA LOUVIÈRE (Houdeng-Goegnies) 

Planche 46/1 

Entre l'ancien canal du Centre et la cité Reine Astrid, inscription en zone in
dustrielle des terrains repris au projet de plan de secteur en zone d'extension 
de l'industrie: terrains déjà occupés par des installations industrielles. 

Au lieu-dit « Ferme de la Basse Louvière», suppression de la zone agricole 
inscrite par la C.R.A.T. sur les terrains sis de part et d'autre de la rue de !'Ascen
seur et réaffectation des terrains concernés en zone d'extension de l'industrie: 
affectation convenant mieux à des terrains sans intérêt pour l'agriculture et pro
ches d'une entreprise industrielle importante. Cette entreprise est susceptible 
d'étendre ses installations sur ces terrains. 

Inscription en zone de récréation sans séjour des terrains sis à proximité de 
l'ascenseur n° 1 et destinés à l'installation d'équipements touristiques en liaison 
avec la mise en valeur touristique de l'ancien canal du Centre. 

LA LOUVIÈRE (La Louvière) 

Planche 46/1 

Réduction de la zone de services inscrite par la C.R.A.T pour les terrains de 
la gare de formation de La Louvière-Sud et inscription en zone d'habitat sur 50 
m. de profondeur des terrains sis en rive est de la rue de Lem: opportunité de 
développer l'habitat entre la nouvelle gare de La Louvière-Sud et le centre de la 
ville. 

Inscription du terril n° 141 dit «Sie Barbe» ou «Avaleresse» en zone à rénover: 
terril en cours d'exploitation des matières charbonneuses. 

LA LOUVIÈRE (Maurage) 

Planche 46/1 

Réinscription de la surimpression ZR sur la paire du charbonnage St Julien (dit 
aussi St Jean). Le site n'est pas complètement assaini. 

LA LOUVIÈRE (St-Vaast) 

Planche 46/1 

Le terril n° 145 dit «Sars Longchamps» est inscrit en zone à rénover ZR. Il s'agit 
d'un terril particulièrementriche en matière charbonneuse et donc susceptible 
d'être exploité. Un permis de valorisation ne pourra être accordé que si le trafic 
sur les voies d'évacuation proposées n'est pas susceptible de mettre en péril la 
tranquilité des habitants. 

Planche 46/5 

Sur le terril n° 142 dit «Albert Ier», suppression de la surimpression «N» et 
inscription de la surimpression ZR: terril destiné à être aménagé en espace vert, 
les travaux pouvant comprendre l'exploitation si un permis de valorisation est 
accordé. 7 
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LA LOUVIÈRE (Strépy-Bracquegnies) 

Planches 46/1 el 46/5 

Réinscription du terril n° 130 dit «St Alphonse" en zone à rénover selon le pro
jet de plan de secteur: terril susceptible de faire l'objet d'une récupération de ma
tières charbonneuses. 

Planche 46/5 

Rétablissement des zones d'habitat inscrites à front des voiries entourant les 
étangs de Strépy-Bracquegnies, selon le projet de plan de secteur: cette destina
tion n'est pas contradictoire avec les affectations prévues pour ces terrains rive
rains au projet de P.P.A. n° 40. 

LA LOUVIÈRE (Trivières) 

Planche 46/5 

Rétablissement de la zone d'habitat prévue au projet de plan de secteur sur 
50 m. de profondeur pour les terrains sis en rive sud de la route Trivières-Strépy
Bracquegnies depuis la station de pompage jusqu'à la ligne électrique HT: appli
cation du principe de l'équité à des terrains sis à Iront de voirie équipée. 

LENS (Montignies-lez-Lens) 

Planche 38/7 

Au lieu-dit «Chapelle de Belle Vue», rétablissement de la zone d'habitat à ca
ractère rural inscrite au projet de plan de secteur pour les terrains sis en rive nord 
des voiries bordant la zone de parc: application du principe de l'équité à des ter
rains partiellement bâtis et lotis sis à Iront de voirie équipée. 

A l'ouest du lieu-dit «Chapelle-St-Hubert», allongement sur une distance de ± 
50 m. de la zone d'habitat à caractère rural inscrite en rive sud de la rue Neuve: 
terrain sis à front de voirie équipée et sans intérêt pour l'agriculture. 

Au sud du village, suppression de la zone d'espaces verts inscrite sur les rives 
du ruisseau de Brincheul et réaffectation des terrains concernés en zone agrico
le: terrains sous culture. 

LE ROEULX (Le Rœulx) 

Planche 46/1 

Inscription en zone d'habitat sur 50 m. de profondeur des terrains sis en rive 
est de la route provinciale Le Rœulx-Soignies entre les zones d'habitat du centre 
aggloméré et du lieu-dit «Montauban», soit sur une longueur de ± 190 m.: liai
son entre deux zones d'habitat pour des terrains sis à front de voirie équipée. 

Au sud du lieu-dit «Rouges Terres», inscription en zone d'habitat des terrains 
sis en rive sud du chemin longeant le bois de la Haie du Rœulx situé en rive nord, 
en y incorporant le lotissement n° 31: situation existante et comblement possible 
de vides entre habitations. 

Allongement de la zone d'habitat à caractère rural sur une profondeur de 50 
m. en rive est de la route Le Rœulx-Soignies: 
a) jusqu'au droit de la limite nord de cette zone d'habitat à caractère rural inscrite 
en rive ouest: 
b) sur une longueur égale à la zone d'habitat à caractère rural inscrite en rive 
ouest à hauteur de la rue Perlecq: application du principe de l'équité à des ter
rains sis à front de voirie équipée sans préjudice majeur pour l'agriculture. 

' 
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LE ROEULX (Mignault) 

Planche 46/1 

Réaffectation en zone d'habitat à caractère rural sur 50 m. de profondeur des 
terrains sis de part et d'autre de la rue L. Polar! au nord de la rue Roger: terrains 
ayant fait l'objet de permis de lotir et affectés à l'habitat au projet de plan de sec
teur, sans préjudice majeur pour l'activité agricole. 

A l'est du lieu-dit «Champ Ste Barbe», allongement de la zone d'habitat à ca
ractère rural sur une profondeur de 50 m. et sur une longueur de ± 200 m. aux 
terrains sis en rive ouest de la rue H. Blondiau: allongement de la zone d'habitat 
centrale sur des terrains situés à front d'une voirie dont l'équipement est pro
grammé. 

LE ROEULX (Thieu) 

Planche 46/1 

Au sud du lieu-dit« Les Hauts Bois», rétablissement de la zone d'habitat inscri
te au projet de plan de secteur en bordure de la rue des Hautbois au nord de 
la nouvelle RN 634: terrains partiellement bâtis sis à front de voirie équipée. 

LE ROEULX (Ville-sur-Haine) 

Planche 45/4 

Inscription en zone industrielle d'un ensemble de terrains compris entre le nou
veau canal du Centre et la nouvelle route provinciale n° 395: affectation justifiée 
par la présence d'un nouveau quai en bordure du canal. 

Au hameau de Gottignies, la zone d'habitat à caractère rural est prolongée en 
rive est vers le sud jusqu'au noyau d'habitations situé sur la même rive de la rue 
de Ville-sur-Haine: accroissement des possibilités de bâtir et incorporation de ter
rains ayant fait l'objet d'une division de parcelles portant destination de terrain 
à bâtir. 

MANAGE (La Hestre) 

Planche 46/2 

Réinscription du terril n° 169 dit «St Adolphe» en zone à rénover selon le pro
jet de plan de secteur: terril dont l'assainissement n'est pas achevé. 

MANAGE (Manage) 

Planche 46/2 

A l'angle nord du nouveau canal du Centre et de la ligne de chemin de fer 
Manage-Bruxelles, suppression de la zone industrielle à rénover et réaffectation 
des terrains concernés sur ± 2 ha. en zone de récréation et de séjour: affecta
tion destinée à permettre à un club nautique d'installer sur ces terrains des équi
pements d'accueil pour le séjour des sportifs. Ces terrains ne sont pas repris dans 
le périmètre d'une zone industrielle reconnue en application des lois de Relance 
économique. 

Au lieu-dit «le Codene» et à l'est du bois de Scailmont, affectation en zone agri
cole des terrains inscrits en zone d'espaces verts au projet de plan de secteur. 
Affectation conforme à la situation existante. 9 
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MERBES-LE-CHÂTEAU (Merbes-Ste-Marie) 

Planche 52/1 

Rétablissement de la zone d'habitat à caractère rural inscrite au projet de plan 
de secteur pour les terrains situés entre le village et le hameau « Les Baraques»: 
terrains sis à front de voirie équipée et compris entre deux noyaux d'habitat. 

MORLANWELZ (Mont-Ste-Aldegonde) 

Planche 46/6 

Réaffectation en zone d'habitat des terrains sis en rive sud de la rue de la Jon
quières sur une profondeur de 50 m. et sur une longueur de ± 140 m., selon 
le projet de plan de secteur: application du principe de l'équité à des terrains sis 
à front de voirie équipée. 

MORLANWELZ (Morlanwelz) 

Planche 46/6 

En rive nord de la RN Péronnas - Chapelle-lez-Herlaimont, suppression de la 
zone d'extension de l'habitat inscrite pour les terrains situés à l'intérieur de l'îlot 
du lieu-dit «Grattine» et réaffectation des terrains en cause en zone d'espaces 
verts: le projet de construction de logements sociaux sur ces terrains est aban
donné et les superficies réservées à l'habitat sont suffisantes dans la commune. 

SENEFFE (Familleureux) 

Planche 46/2 

Suppression de la partie de la zone d'extension de l'habitat comprise entre la 
rue du Moulin et le lit d'un cours d'eau parallèle au nord-ouest et réaffectation 
des terrains concernés en zone agricole: terrains faisant partie d'un ensemble 
agricole et superficies suffisantes réservées à l'habitat dans la commune. 

SENEFFE (Feluy) 

Planche 46/2 

Dans l'angle nord-ouest formé par le nouveau canal de Charleroi-Bruxelles et 
l'autoroute Paris-Bruxelles, l'ensemble des terrains actuellement boisés (Bois de 
Feluy) repris en zone industrielle et en zone d'espaces verts au projet de plan 
de secteur, sont inscrits en zone forestière: opportunité de maintenir intacte la 
ceinture boisée existante autour de terrains destinés à accueillir des entreprises 
industrielles importantes. 

SENEFFE (Petit-Rœulx-lez-Nivelles) 

Planche 39/6 

Allongement de la zone d'habitat à caractère rural en rive est de la rue Grin
faux sur une profondeur de 50 m. et jusqu'au droit de la zone d'habitat à caractè
re rural inscrite en rive ouest (soit sur une longueur de ± 30 m.): application du 
principe de l'équité à un terrain sis à front de voirie équipée. 

Planches 39/6 et 39/7 

Dans le bois de Petit-Rœulx, réduction de la zone forestière à l'est et au sud 
de l'entreprise existante et adaptation du périmètre de la zone industrielle en fonc
tion de la situation existante et des projets d'extension de cette entreprise. 



SENEFFE (Seneffe) 

Planche 46/2 

A l'est de la ferme de Grand Mahipré, rétablissement de la zone d'habitat à 
caractère rural inscrite au projet de plan de secteur en rive ouest de la rue sur 
une distance de ± 500 m.: application du principe de l'équité à des terrains sis 
à front de voirie équipée. 

Dans la partie sud-ouest du parc industriel de Seneffe-Manage, inscription en 
zone industrielle: 
- du terrain compris entre le ruisseau de Scailmont et la rue du Rivage. 
- des terrains occupés par des habitations en rive ouest de la rue du Rivage. 
- des terrains compris entre cette rue et l'ancien canal. 
Terrains couverts par un arrêté royal les affectant à l'industrie en application des 
lois sur l'expansion économique. 

Dans les domaines du château de Scrawelle et du château Buisseret, réduc
tion des zones de parc aux parties de ces domaines présentant les caratéristi
ques de la zone de parc et réaffectation des terrains «solde» en zone agricole 
ou forestière: opportunité de ne pas mettre des entraves inutiles aux exploita
tions agricoles et forestières. 

Au lieu-dit « Noire Bouteille», suppression de la zone d'extension de l'habitat 
et réaffectation des terrains en zone agricole: inopportunité de développer l'habi
tat sur des terrains éloignés du centre de la commune. 

Dans l'angle Est formé par l'ancien canal Bruxelles-Charleroi et le chemin 
royal, inscription en zone d'extension de l'habitat d'un ensemble de parcelles, 
sur une superficie de ± 5 ha.: partie d'un terrain acquis par une société coopéra
tive agréée auprès de la S.N.L., après accord de l'autorité compétente et sur ju
gement du tribunal de 1ère instance, en vue d'y construire des habitations sociales. 
Les logements qui seront construits sur ces parcelles ne seront pas visibles du 
site classé formé par le parc du château de Seneffe. 

SILLY (Thoricourt) 

Planche 38/7 

A l'est du centre de la commune, réinscription de la zone d'habitat qui couvrait 
au projet de plan de secteur les terrains situés entre les rues de Silly, d'Horrues, 
du Noir Jambon et de l'Enseignement ainsi qu'en rive sud de cette rue: terrains 
proches du centre de la commune et situés à front de voirie équipée. 

Au nord du lieu-dit «L'Ermitage», suppression de la zone d'espaces verts et 
réaffectation en zone agricole des terrains situés entre les deux parties du bois 
de Cambron: affectation plus conforme à des terrains sous culture ou sous prairie. 

Au lieu-dit «Chêne du Prenoi», une partie de la zone d'habitat à caractère rural 
inscrite de part et d'autre de la rue Noir Jambon est convertie en zone industriel
le sur ± 1 ha.: terrains occupés par une entreprise existante. 

SOIGNIES {Chaussée-Notre-Dame-Louvignies) 

Planche 38/8 

Au lieu-dit «Neusart», rétablissement de la zone d'habitat inscrite le long de 
la chaussée Brunehault selon la limite nord qui lui avait été donnée par le projet 
de plan de secteur: situation juridique et application du principe de l'équité. 11 
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Au nord du lieu-dit «Gailli», réaffectation en zone d'habitat à caractère rural 
des terrains sis en rive est de la chaussée Brunehault sur une profondeur de 50 
m. et sur une longueur de ± 300 m. à partir du lieu-dit «Chapelle-Notre-Dame
de-Lourdes»: application du principe de l'équité à des terrains sis à Iront de voi

rie équipée. 

Au lieu-dit" Mau lamée», la zone d'extension d'extraction est étendue vers l'ouest 
jusqu'à la chaussée Brunehault: opportunité de donner à la zone d'extension d'ex

traction une limite matérielle. 

SOIGNIES (Naast) 

Planche 39/5 

Inscription en zone d'habitat sur 50 m. de profondeur des terrains sis en rive 
sud de la rue des Prés Mercq: application du principe de l'équité à des terrains 

sis à front de voirie équipée. 

Planche 46/1 

Réaffectation en zone d'habitat à caractère rural sur 50 m. de profondeur des 
terrains sis de part et d'autre de la rue L. Polar! au nord de la rue Roger: terrains 
affectés à l'habitat au projet de plan de secteur, sans préjudice majeur pour l'ac

tivité de l'agriculture. 

SOIGNIES (Neufvilles) 

Planche 38/8 

A l'est du site des Carrières du Clypot, les terrains compris entre la zone d'ex
traction inscrite au projet de plan et le chemin des Horutois sont inscrits en zone 
d'extraction: opportunité de donner à la zone d'extraction une limite matérielle. 

Au nord du lieu-dit «Godimont», la zone d'extraction est étendue, en sorte que 
sa limite sud coïncide avec le périmètre prévu pour permettre à l'entreprise de 

continuer son activité dans le futur. 

Au sud du lieu-dit «Godimont», la zone d'extension d'extraction est étendue 
jusqu'à la rue de Godimont et le chemin du Rossignol: opportunité de donner 
à la zone d'extension d'extraction une limite matérielle. 

Au lieu-dit« Mau lamée», la zone d'extension d'extraction est étendue vers l'ouest 
jusqu'à la chaussée Brunehault: opportunité de donner à la zone d'extension d'ex
traction une limite matérielle. 

Maintien du raccordement terré entre la carrière du Clypot et la gare de Neuf
villes: raccordement susceptible d'être utilisé pour l'évacuation de la production 

de la carrière. 
- La zone d'extension de l'habitat située au nord-ouest du centre de la commune 

est supprimée. Les terrains situés en rive sud de la rue du Cimetière sont 
inscrits en zone d'habitat sur 50 m. de profondeur. 

- Les autres terrains, traversés par le ruisseau des Prés à Raubise et la voie 
de raccordement de la carrière du Clypot et la ligne SNCB Bruxelles-Mons, 
sont inscrits en zone agricole. 

- La zone d'extension de l'habitat prévue au sud-ouest du centre de la 
commune est supprimée et les terrains concernés sont inscrits en zone agri

cole. 
Inopportunité de développer l'habitat à proximité d'une voie ferrée industrielle et 
superficies suffisantes réservées à la construction dans la commune. 



Planches 38/8 el 45/4 

Inscription de la voie de chemin de fer de raccordement entre la carrière du 
Clypot et la gare de Neufvilles: nécessité de maintenir le raccordement ferré pour 
la poursuite des activités futures de l'entreprise. 

SOIGNIES (Soignies) 

Planche 38/8 

A l'angle des routes vers Enghien et Ghislenghien, rétablissement de la zone 
d'extension de l'habitat figurant au projet de plan de secteur. Cette zone d'exten
sion de l'habitat est étendue vers ie nord jusqu'au droit du projet de contourne
ment routier nord de Soignies: terrains destinés à être séparés de l'ensemble 
agricole homogène par la construction du contournement routier et proches de 
la zone urbaine. 

Allongement de la zone d'habitat inscrite sur 50 m. de profondeur pour les ter
rains sis en bordure de la RN Soignies-Enghien jusqu'au droit du projet de con
tournement routier nord de Soignies: terrains sis à front de voirie équipée et situés 
à l'intérieur du périmètre d'urbanisation de la ville donné par la future route de 
contournement. 

Au lieu-dit «La Guélenne», suppression de la zone d'espaces verts et réaffec
tation des terrains en zone agricole: affectation plus conforme à des terrains fai
sant partie d'un ensemble agricole. 

Au sud de la commune, rétablissement de la zone d'habitat figurant au projet 
de plan de secteur sur une profondeur de 50 m. et sur une longueur de ± 200 
m. vers le nord à partir de la rue de Sirieu en rive ouest de la route Soignies-Le 
Rœulx: application du principe de l'équité à des terrains sis à front de voirie équi
pée et enclavés entre des terrains urbanisés ou destinés à le devenir. 

Inscription en zone d'extension de l'habitat des terrains compris entre les lieux
dits « Château de Savoie,, et « Les Carrières,,: terrains enclavés ne présentant plus 
d'intérêt pour l'agriculture. 

A l'ouest du centre de la commune, inscription en zone d'habitat d'un terrain 
compris entre le ruisseau du Sart et le quartier de «La Maladrie»: incorporation 
à un quartier très urbanisé d'un terrain ne faisant pas partie d'un ensemble 
agricole. 

SOIGNIES (Thieusies) 

Planche 45/4 

Au sud du centre de la commune, allongement de la zone d'habitat à caractère 
rural sur une profondeur de 50 m. et sur une longueur de ± 150 m. par rapport 
à la limite fixée par la Commission régionale pour les terrains sis de part et d'au
tre de la rue de la Motte: accroissement des possiblités de bâtir sur des terrains 
sis à front de voirie équipée et comprenant déjà une habitation. 

Allongement de la zone d'habitat à caractère rural aux terrains sis en rive nord 
de la rue de la Roche, sur 50 m. de profondeur et sur une longueur de ± 75 m., 
soit jusqu'à ± 100 m. de la ferme: terrains situés à front de voirie équipée et 
intégration en zone d'habitat d'une parcelle déjà reprise pour sa plus grande par
tie en zone d'habitat. 

Au hameau de Sirieu, inscription en zone d'habitat à caractère rural sur 50 m. 
de profondeur des terrains sis en rive nord de la rue V. Planck: application du 
principe de l'équité à des terrains sis à front de voirie équipée. 13 
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Considérant qu'il y a lieu de compléter ou modifier l'avis de la Commission Con
sultative Régionale Wallonne d'Aménagement du Territoire en ses considéra
tions générales par les décisions suivantes: 

Infrastructure routière 

1. Route nationale 602 

La route projetée (à deux bandes de circulation) relie l'autoroute de Wallonie 
(échangeur de La Louvière) à la Route nationale Bruxelles-Mons, en se prolon
geant pour contourner Soignies par le nord. 
Elle dédouble la route actuelle Soignies-Le Rœulx fortement bâtie, ce qui rend 
la circulation peu sûre. 
En outre, elle dessert le bassin carrier des régions d'Écaussinnes et de Soignies. 
Un premier projet de tracé, présenté par l'Administration des Routes, a été in
scrit au projet de plan de secteur approuvé par arrêté ministériel le 20 novembre 
1978. 
A l'issue de l'enquête publique, la section Mignault-Écaussinnes dudit projet a 
été amendée en la déplaçant vers l'ouest dans le souci de répondre au vœu du 
Ministère de l'Agriculture. 
En date du 4 juin 1981, l'Exécutif, dans le cadre de l'examen d'une demande 
de permis de bâtir introduite par l'Administration des Routes pour la section 
Mignault-Écaussinnes, a approuvé l'amendement en question. 
Dans son avis du 11 février 1986, la Commission Consultative Régionale d' Amé
nagement du Territoire s'est ralliée à cette décision. 
Un élément nouveau est intervenu depuis lors, la demande d'une société d'ex
traction de pierre d'exploiter des terrains situés au sud-ouest du tracé adopté par 
la Commission précitée. 
La société avait introduit le 8 février 1983 une requête à ce sujet auprès de ladite 
Commisson mais une suite défavorable lui avait été réservée et ce, bien que l'Ad
ministration des Mines ait considéré que la requête était fondée. 
Début 1987, la société a confirmé sa volonté de disposer des terrains en ques
tion de façon à permettre le développement de son activité normale. 
Elle a signalé que le maintien du tronçon de route à son emplacement actuel équi
vaudrait à une perte de 15 années d'exploitation, dont 8 provoquées par l'empri
se de la route elle-même et 7 par l'obstacle que constituerait la route entre le siège 
d'exploitation et des terrains d'extraction qui appartiennent déjà à la société, si
tués au-delà de cette route. 
Le plan de secteur ne peut ignorer l'impératif qui exige qu'une société d'extrac
tion puisse continuer son activité. 
Il y va en effet de l'intérêt économique et social de la région. 
En conséquence, l'Exécutif a recherché un projet de tracé tenant compte, tant 
des besoins de l'entreprise, que de la sauvegarde des intérêts agricoles ainsi que 
du milieu de vie et d'une gestion économe du sol. 
A partir du lieu-dit «Ferme de l'Hove», correspondant à la limite nord de la sec
tion de la route déjà construite, le tracé passera à ± 250 m. à l'est du lieu-dit 
«Ferme de Planque» et à l'extrémité de la zone d'habitat du lieu-dit« Les Croiset
tes». Elle coupera la route Écaussinnes-Naast au nord-ouest du lieu-dit «La Belle 
Julie» et le ruisseau de Quenast à l'est du lieu-dit « Tellier des Prés». 
Elle passera à l'est du lieu-dit« Profonrieu » à ± 200 m. du chemin royal et rejoin
dra à ± 900 m. de ce hameau de« Profondrieu » le tracé inscrit au projet de plan 
de secteur jusqu'à la route nationale Bruxelles-Mons. 

2. Route nationale 744 

En 1979, dans son avis sur le projet de plan de secteur de Thuin-Chimay, la Com
mission Consultative Régionale d'Aménagement du Territoire n'a pas mis en doute 



l'utilité de la création de la route Erquelinnes-Charleroi. 
Elle considérait seulement que le tracé de l'Administration des Routes inscrit au 
projet dudit plan ne pouvait être retenu parce qu'il préjudiciait l'agriculture. Elle 
suggérait donc de se rallier au tracé proposé par l'Administration des Structures 
agricoles passant au nord des communes de Merbes-Ste-Marie et Mont-Ste
Geneviève, en bordure des bois de Pincemaille et des Communes. 
Ce dernier tracé a été retenu par !'Exécutif lors de l'approbation du plan de sec
teur de Thuin-Chimay. 
En séance du 11 février 1986, la Commission précitée, lors de l'examen du projet 
de plan de secteur de La Louvière-Soignies n'a pas eu la même position. 
Elle a émis l'avis qu'elle ne percevait pas l'intérêt, pour le moment, de construire 
cette liaison à quatre bandes de circulation. 
Elle a considéré qu'une amélioration des liaisons routières existantes à deux ban
des de circulation entre Erquelinnes et Charleroi serait suffisante. 
Elle ajoutait que si dans le futur une liaison internationale se justifiait, seul le tra
cé nord serait admissible, soit le tracé qu'elle avait déjà adopté en 1979. 
L'Exécutif considère que cette route doit être réalisée étant donné qu'en territoi
re belge elle ne constitue plus que le dernier tronçon de la liaison Lille
Valenciennes-Maubeuge-Charleroi. 
Le projet s'inscrit dans le contexte des liaisons routières entre le bassin de Char
leroi et celui de la région Maubeuge-Valenciennes. 
Il se justifie donc économiquement. 
Il serait d'ailleurs incohérent de ne pas rentabiliser les investissements déjà con
sentis, d'autant plus qu'en France les investissements continuent. 
Quant au tracé, !'Exécutif se rallie à l'avis du 11 février 1986 émis par la Commis
sion Consultative Régionale et décide d'inscrire le tracé nord au plan de secteur, 
en amendant légèrement le projet de tracé afin de tenir compte, dans la mesure 
du possible, du souhait de ladite Commission de passer à la limite des zones fo
restières et agricoles. 
Ce tracé est en effet le moins préjudiciable aux intérêts agricoles et au milieu de vie. 
Quant aux atteintes portées à l'environnement partiellement boisé, elles peuvent 
être réduites par un soin particulier à apporter à la construction de la route. 
A cette fin, lorsque les profils de la route seront dressés dans le cadre de l'éta
blissement du dossier de demande de permis de bâtir, il faudra vérifier au moyen 
d'une étude que tous les inconvénients de nature hydrogéologique, géologique, 
de conservation du patrimoine naturel et de protection du cadre de vie ont été 
rencontrés par des mesures spécifiques. Ces mesures peuvent notamment être 
la réalisation de bassins d'orage, de travaux de verduration et de drainage ainsi 
que d'écrans anti-bruit. 
Il y aura lieu d'imposer toutes les conditions nécessaires susceptibles de circons
crire les incidences les plus dommageables et à en réduire ou compenser les ef
fets négatifs sur l'environnement. 

Considérant, en ce qui concernce le tracé de la route nationale 602, qu'il im
porte à une entreprise de carrière, de poursuivre son activité; que le tracé propo
sé par la Commission Consultative Régionale d'Aménagement du Territoire met 
en péril la poursuite de cette activité, qu'il convient en outre d'adopter un tracé 
sauvegardant l'activité d'entreprises agricoles, qu'il y a lieu, pour respecter ces 
impératifs, de modifier le tracé de la RN 602 dans la section comprise entre les 
lieux-dits « Ferme de Planque,, et « Profonrieu,,; 

Considérant, en ce qui concerne la route nationale 744, que contrairement à 
l'avis de la Commission Consultative Régionale, il importe, pour des motifs éco
nomiques, d'achever dès maintenant la construction de cette route, que, pour ce 
qui est du tracé, !'Exécutif adopte le tracé Nord, en amendant légèrement le pro- 15 
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jet, de manière à passer, dans toute la mesure du possible, à la limite des terres 
agricoles et forestières, comme le souhaite la Commission précitée; 

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'État, coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 
1973, notamment 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 La Louvière
Soignies est caduc depuis le 23 avril 1982, 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 proposition de notre Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Eau et 
de la Vie rurale 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 juillet 1987, 

NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS: 

Article 1er, Le plan ci-joint forme le plan de secteur de La Louvière-Soignies. 
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 de l'habitat à caractère rural sont destinées à la réa
lisation de nouvelles zones d'habitat à caractère rural, pour autant que l'autorité 
compétente se soit prononcée préalablement sur un schéma-directeur à l'initiati
ve soit de la commune, soit du ou des propriétaires des parcelles comprises dans 
la zone. 
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. 

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 pro
noncée préalablement sur un schéma-directeur. Elles ne peuvent être entamées 
que lorsque les zones industrielles existantes dans le secteur sont suffisamment 
occupées. 
En attendant leur mise en œuvre, sont seuls autorisés les actes et travaux cor
respondant à l'affectation actuelle, dans la mesure où ils ne mettent pas en cau
se la destination future. Peuvent notamment être réalisés, 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 d'extension de l'artisanat sont destinées à la réalisation de nou
velles zones artisanales pour autant que l'autorité compétente se soit prononcée 
préalablement sur un schéma-directeur. Elles ne peuvent être entamées que lors
que les zones artisanales existantes dans le secteur sont suffisamment occupées. 
En attendant leur mise en œuvre, sont seuls autorisés les actes et travaux cor
respondant à l'affectation actuelle, dans la mesure où ils ne mettent pas en cau
se la destination future. Peuvent notamment être réalisés 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. 

, 



6.4.4. Les zones d'extension de zones de loisirs avec séjour sont destinées à as
surer la réalisation de nouvelles zones de loisirs avec séjour pour autant que l'au
torité compéténte se soit prononcée préalablement sur un schéma-directeur dû 
à l'initiative soit de la commune, soit du ou des propriétaires des parcelles com
prises dans ces zones. 

Leur mise en œuvre est réglée par les dispositions du décret du 3 avril 1984 éta
blissant pour la Région wallonne une procédure de mise en œuvre des zones 
de loisirs et de leurs extensions. 

En attendant leur mise en œuvre, sont seuls autorisés les actes et travaux cor
respondant à l'affectation actuelle, dans la mesure où il ne mettent pas en cause 
la destination future. Peuvent notamment être réalisés les actes et travaux con
fortatifs 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. 

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 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 archéolo
giques dont la protection définitive a été reconnue par les instances compétentes. 

Article 3. Le tracé de la route nationale n° 602 La Louvière-Soignies est modifié 
sur le territoire des anciennes communes de Mignault (Le Rœulx), Écaussinnes
d'Enghien (Écaussinnes) et de Braine-le-Comte. 

A partir du lieu-dit "Ferme de l'Hove "• correspondant à la limite nord de la sec
tion de la route déjà construite, le tracé passera à ± 250 m. à l'est du lieu-dit 
«Ferme de Planque" et à l'extrémité de la zone d'habitat du lieu-dit« Les Croiset
tes». Elle coupera la route Écaussinnes-Naast au nord-ouest du lieu-dit" La Belle 
Julie" et le ruisseau de Quenast à l'est du lieu-dit «Tellier des Prés». Elle passe
ra à l'est du lieu-dit «Profonrieu" à ± 200 m. du chemin royal et rejoindra à ± 
900 m. de ce hameau de "Profondrieu" le tracé inscrit au projet de plan de sec
teur jusqu'à la route nationale Bruxelles-Mons. 

Article 4. Le projet de route nationale n° 744 entre Erquelinnes et Charleroi est 
inscrit au plan de secteur selon le tracé passant en lisière des bois du Chêne Hou
diez et de Pincemaille, dans la partie sud du bois des Communes, dans la partie 
nord du bois le Comte, au nord de la commune de Mont-Sie-Geneviève et dans 
la partie nord du bois des Loges. 

Article 5. L'ouverture de sablières peut être autorisée dans les terrains inscrits 
en zones agricoles et forestière à l'exception de ceux qui sont repris en zone d'in
térêt paysager, pour autant que le permis accordé soit accompagné d'une con
vention fixant les conditions de réaménagement du site après exploitation. 

Article 6. Notre Ministre-Président de !'Exécutif régional wallon et notre Ministre 
de l'Aménagement du Territoire, de l'Eau et de la Vie rurale pour la Région wal
lonne sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Bruxelles, le 9 juillet 1987. 

Le Ministre-Président de 
!'Exécutif régional wallon, 

Melchior WATHELET 

Le Ministre de l'Aménagement du 
Territoire, de l'Eau et de la Vie 
rurale pour la Région wallonne, 

Albert LIÉNARD 
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