
RÉGION WALLONNE

Province de HAINAUT

AVIS D’ENQUÊTE

Projet d’arrêté du Gouvernement wallon adoptant provisoirement le projet établissant et 
révisant le plan de secteur de Charleroi (planches 46/3, 46/4, 46/7 et 46/8) en vue du 
développement de l’activité et des infrastructures de l’aéroport de Charleroi-Bruxelles 
Sud, en ce compris les infrastructures ferroviaires et routières, ainsi que de l’activité 

économique jouxtant la zone aéroportuaire

Conformément aux articles 4, 43 et 46 du Code wallon de 
l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, du patrimoine et de 
l’énergie (C.W.A.T.U.P.E.), une enquête publique est organisée sur 
le territoire des communes de Charleroi, Fleurus, Les Bons Villers 
et Pont-à-Celles aux fins de consultation par le public du projet de 
révision du plan de secteur de Charleroi en vue du développement de 
l’activité et des infrastructures de l’aéroport de Charleroi-Bruxelles 
Sud, en ce compris les infrastructures ferroviaires et routières, 
ainsi que de l’activité économique jouxtant la zone aéroportuaire.

L’enquête publique sera ouverte le lundi 7 février 2011 et clôturée 
le mercredi 23 mars 2011.

Les documents exposés à l’enquête publique peuvent être consultés 
durant la période de 45 jours indiquée ci-dessus :

- à l’administration communale de la Ville de Charleroi, division 
de l’Aménagement urbain, 3ème étage, bureau 311, place 
Destrée, 1 à 6060 Gilly, du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 
et de 13h30 à 15h30 ou sur rendez-vous de 15h30 à 18h00 
au 071/86 39 76, contact : Madame Brener ;

- à l’administration communale de la Ville de Fleurus, service 
Environnement/Urbanisme, rue de Wanfercée-Baulet, 2 
(ancienne blanchisserie Philippe) à 6224 Wanfercée-Baulet, le 
lundi et jeudi de 8h30 à 12h00, le mardi et mercredi de 13h30 
à 16h00 ainsi que le vendredi sur rendez-vous demandés 
vingt-quatre heures à l’avance au minimum au 071/82 03 85, 
contacts : Madame Brasseur ou Madame Duquesne ;

- à l’administration communale de la Commune de Les Bons 
Villers, service Urbanisme, place de Frasnes, 9 à 6210 Frasnes-
lez-Gosselies, du lundi au vendredi de 8h30 à 11h45 ainsi que 
le mercredi 2 mars 2011 de 8h30 à 20h00 ;

- à l’administration communale de la Commune de Pont-à-
Celles, service Cadre de vie, place Communale, 22 à 6230 
Pont-à-Celles, du lundi au vendredi de 8h30 à 11h45 et les 
lundis, mercredis et vendredis de 13h30 à 16h00 ainsi que 
le samedi 26 février 2011 de 9h30 à 12h00 et le mercredi 2 
mars 2011 de 18h00 à 20h00. 

Des réunions d’information au cours desquelles des explications 
techniques peuvent être obtenues, se tiendront :

- le mardi 15 février 2011 à 16 heures à la salle des Fêtes de 
l’Hôtel de Ville de Fleurus, place Ferrer à 6220 Fleurus ; 

- le mardi 15 février 2011 à 19 heures à la salle du Conseil 
communal de l’Hôtel de Ville de Charleroi, place Charles II à 
6000 Charleroi ;

- le mercredi 23 février 2011 à 16 heures à la Maison de Village 
de Wayaux, place de Wayaux, 11-13 à 6210 Wayaux (Les Bons 
Villers) ;

- le mercredi 23 février 2011 à 19 heures à la salle polyvalente, 
place des Résistants à 6230 Viesville (Pont-à-Celles). 

Avant la clôture de l’enquête publique, tout tiers intéressé peut 
exprimer au Collège communal ses observations et réclamations :

1. par courrier ordinaire, daté et signé à peine de nullité, à 
l’une des adresses suivantes :

	Collège communal de la Ville de Charleroi, place 
Charles II à 6000 Charleroi ;

	Collège communal de la Ville de Fleurus, Chemin de 
Mons, 61 à 6220 Fleurus ;

	Collège communal de la Commune de Les Bons Villers, 
place de Frasnes, 1 à 6210 Frasnes-lez-Gosselies ; 

	Collège communal de la Commune de Pont-à-Celles, 
place communale, 22 à 6230 Pont-à-Celles.

2. par télécopie, datée et signée à peine de nullité, à l’un des 
numéros suivants :

	Collège communal de la Ville de Charleroi, Fax : 
071/86 39 66 ;

	Collège communal de la Ville de Fleurus, Fax : 071/820 
377;

	Collège communal de la Commune de Les Bons 
Villers, Fax : 071/85 81 18 ;

	Collège communal de la Commune de Pont-à-Celles, 
Fax : 071/84 90 87.

3. par courrier électronique, daté et identifié à peine de nullité, 
à l’une des adresses suivantes :

	Collège communal de la Ville de Charleroi, e-mail : 
francoise.brenner@charleroi.be ;

	Collège communal de la Ville de Fleurus, e-mail : 
urbanisme@fleurus.be ;

	Collège communal de la Commune de Les Bons Villers, 
e-mail : nicolas.vanderlin@publilink.be ;

	Collège communal de la Commune de Pont-à-Celles, 
e-mail : enquete.publique@pontacelles.be.

Avant la clôture de l’enquête publique, tout tiers intéressé peut 
exprimer verbalement ses observations et réclamations sur rendez-
vous auprès de :

- Monsieur Alain VANDERPUTTEN, Directeur adjoint de la division 
de l’Aménagement urbain, maison communale annexe, 3ème 
étage, place Destrée, 1 à 6060 Gilly, tél. : 071/86 39 72 ou 
071/86 39 76, e-mail : alain.vanderputten@charleroi.be ou 
francoise.brenner@charleroi.be ;

- Madame Fabienne VALMORBIDA ir., Chef de service 
Environnement et Urbanisme de la Ville de Fleurus, rue de 
Wanfercée-Baulet, 2 à 6224 Wanfercée-Baulet, tél. : 081/82 
03 80, e-mail : fabienne.valmorbida@fleurus.be ;

- Monsieur Nicolas VANDERLIN, Conseiller en Aménagement du 
territoire et Urbanisme de la Commune de Les Bons Villers, 
place de Frasnes, 9 à 6210 Frasnes-lez-Gosselies, tél. : 071/85 
51 11, e-mail : nicolas.vanderlin@publilink.be ;

- Monsieur Louis TROUSSART, Conseiller en Aménagement du 
territoire et en Urbanisme de la Commune de Pont-à-Celles, 
place communale, 22 à 6230 Pont-à-Celles, tél. : 071/84 90 
64, e-mail : travaux@pontacelles.be.

Les observations et réclamations peuvent également être exprimées 
lors des séances de clôture de l’enquête publique qui se tiendront 
le mercredi 23 mars 2011 : 

- de 19 heures à 20 heures à la maison communale de la Ville 
de Charleroi, salle Vercleyen, 1er étage, place Destrée, 1 à 
6060 Gilly ;

- de 10 heures à 11 heures à l’administration communale de la 
Ville de Fleurus, rue de Wanfercée-Baulet, 2 à 6224 Wanfercée-
Baulet ; 

- de 8 heures 30 à 12 heures à l’administration communale de 
la Commune de Les Bons Villers, Salle du Conseil, place de 
Frasnes, 9 à 6210 Frasnes-lez-Gosselies ;

- de 9 heures à 10 heures à l’administration communale de 
la Commune de Pont-à-Celles, place communale, 22 à 6230 
Pont-à-Celles.

A la clôture de l’enquête publique, des réunions de concertation se 
tiendront :

- le jeudi 24 mars 2011 à 15 heures au Salon communal de 
Lambusart, rue de la Fraternelle à 6220 Lambusart (Fleurus) ;

- le jeudi 24 mars 2011 à 19 heures à la salle polyvalente, place 
des Résistants à 6230 Viesville (Pont-à-Celles) ;

- le mercredi 30 mars 2011 à 15 heures à l’administration 
communale de Les Bons Villers, place de Frasnes, 1 à 6210 
Frasnes-lez-Gosselies ;

- le mercredi 30 mars 2011 à 19 heures à la salle du Conseil 
communal de l’Hôtel de Ville de Charleroi, place Charles II à 
6000 Charleroi.


