


1. Arrêté royal du 17 janvier 1979 
établissant le plan de secteur de Mouscron-Corn ines 

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 décem
bre 1970, et l'article 13; 

Vu la loi du 1"" août 1974 créant les institutions régionales à titre 
préparatoire à l'application de l'article 107quater de la Constitution, 
modifiée par la loi du 19 juillet 1977; 

Vu l'arrêté royal du 20 novembre 1974 relatif aux membres du Gouver
nement à compétence régionale, notamment les articles 2 et 4 ; 

Vu l'arrêté royal du 2 avril 1975 délimitant parmi les attributions du 
Ministre des Travaux Publics, les matières où une politique régionale 
différenciée se justifie en tout ou en partie, modifié par les arrêtés 
royaux des 1 0 septembre 1975, 29 janvier 1976 et 6 juillet 1978 ; 

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 portant désignation du secteur de 
MOUSCRON-COMINES; 

Vu l'arrêté ministériel du 16 juillet 1974 arrêtant provisoirement le 
projet de plan de secteur de MOUSCRON-COMINES; 

Vu l'annonce par le Gouverneur de la province du Hainaut de l'enquête 
publique concernant le projet de plan de secteur de MOUSCRON
COMINES; 

Vu l'enquête publique qui a eu lieu du 1"' septembre 1975 jusque et 
y compris le 29 novembre 1975 ; 

Vu les réclamations et observations et vu les avis des Conseils 
communaux de chacune des communes auxquelles s'étend le plan de 
secteur; 

Vu l'avis du 28 janvier 1976 de la Députation permanente du Conseil 
provincial du Hainaut ; 

Vu l'avis du 11 janvier 1978 de la Commission Consultative Régionale 
Wallonne d'Aménagement du Territoire; 

Considérant qu'il y a lieu d'assurer l'applicatoin des principes d'amé
nagement suivants : 

- arrêter la dispersion de l'habitat et favoriser son groupement; 
- protéger les espaces ruraux nécessaires à l'activité agricole; 
- veiller au maintien des forêts et des espaces boisés; 
- prévoir judicieusement les zones nécessaires à l'expansion écono-

mique; 
- protéger les sites naturels tout en permettant le développement du 

tourisme ; 
- coordonner les diverses décisions relatives à l'affectation du sol en 

tentant d'éviter les conflits. 1 
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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 : 

PLANCHE 36.2. 
- A PLOEGSTEERT, au Nord-Ouest du lieu-dit « Petit Canard», la zone 

d'extension d'habitat n'est maintenue qu'au Nord de la route de la 
« Ferme de la Flinque" à la briqueterie. Le solde est placé en zone 
agricole. Ce terrain actuellement sous culture ne comporte aucun équi
pement et l'Administration Communale n'envisage pas de l'équiper à 
l'avenir. 

PLANCHE 37.1. 

1. - A HERSEAUX, l'ensemble des terrains d'une superficie de plus ou 
moins 30 ha, compris entre l'ancienne ligne de chemin de fer 
HERSEAUX-WATTRELOS, les quartiers de « La Citadelle,, et de 
« Petit Audenarde " et la frontière avec la France, conserve la desti
nation de « zone d'extension d'habitat" qu'il avait reçue au projet 
de plan de secteur. Ces terrains sont enclavés et de ce fait, ne 
présentent plus pour l'agriculture le même intérêt que ceux qui font 
partie de vastes terroirs proches. 

2. - A HERSEAUX, les terrains sis à front de la rive Nord de la rue de 
l'Ancien Château (au lieu-dit « La Barbarie»} et à front de la rive Est 
de la rue de l 'Espinette conservent la destination de zone agricole 
qu'ils avaient au projet de plan de secteur, sauf celui qui a fait 
l'objet d'un lotissement avec ouverture de voirie non susceptible 
d'être frappé de péremption et qui est, de ce fait, inscrit en zone 
d'habitat. Ces terrains ne comportent aucune construction et font 
partie d'ensembles agricoles homogènes. 

3. - L'enclave de LUINGNE ( ± 100 ha). reprise en zone rurale au projet 
de plan a fait l'objet d'une demande d'inscription en zone d'habitat 
de la part de l'Administration Communale de MOUSCRON. 
En raison de la politique en matière de logements suivie par la Ville 
de MOUSCRON et de ses besoins (15 à 20 ha par an) d'une part, de 
la protection assurée de l'immense plateau agricole du Sud-Est de 
MOUSCRON d'autre part, l'ensemble des terrains de l'enclave de 
LUINGNE est inscrit en zone d'extension d'habitat. 

PLANCHE 37.2. 

- A DOTTIGNIES, au Nord-Est du lieu-dit « Pont Bleu", les terrains 
sis au Sud du projet de la nouvelle route WATTRELOS-OUDENAARDE 
sont inscrits en zone industrielle. Ces terrains sont bien situés par 
rapport à cette nouvelle route. 

Vu l'avis du Conseil d'Etat; 

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires wallonnes et de 
Notre Secrétaire d'Etat à l'Economie régionale wallonne et de l'avis 
de Nos Ministres qui en ont délibéré en Comité ministériel des Affaires 
wallonnes ; 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article 1". Le plan ci-joint forme le plan de secteur de MOUSCRON
COM INES. 



le plan se compose de sept cartes indiquant la situation existante 
et de sept cartes qui décrivent les zones d'affectation. 

Article 2. Les prescriptions complémentaires suivantes sont d'appli
cation : 
6.4.1. Les zones d'extension d'habitat rural sont destinées à la réalisa

tion de nouvelles zones d'habitat rural, moyennant l'approbation 
préalable par l'autorité compétente, d'un schéma directeur 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. 

6.4.2. Les zones d'extension d'industrie sont destinées à assurer la 
réalisation de nouvelles zones industrielles moyennant l'approba
tion préalable par l'autorité compétente, d'un schéma directeur 
dû à l'initiative de l'autorité chargée de la réalisation de la zone. 
Elles ne peuvent être entamées que lorsque les zones industrielles 
existantes dans le secteur sont suffisamment engagées. 
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'adapta
tion des exploitations agricoles ou forestières 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 classement comme site en application de la loi du 7 août 1931 
sur la conservation des monuments et des sites et qui présen
tent 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 comme 
nécessaire par les instances compétentes. 

Article 3. Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Secrétaire 
d'Etat à l'Economie régionale wallonne sont chargés de l'exécution du 
présent arrêté. 

Donné à Bruxelles, le 17 janvier 1979. 

BAUDOUIN 
Par le Roi: 

Le Ministre des Affaires wallonnes, 
Guy MATHOT. 

Le Secrétaire d'Etat à l'Economie régionale wallonne, 
Robert URBAIN. 
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