
D 5080/17

REGION WALLONNE

LE MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE
L'URBANISME ET DE L'ENVIRONNEMENT

Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du
Patrimoine,notammentlesarticles47 et suivants; .

Vu l'arrêté du 27 août 2001 du Gouvernement wallon, modifié par l'arrêté du
Il juillet 2002, fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature
des actes du Gouvernement;

Vu l'arrêté du 6 juin 2002 du Gouvernement wallon portant règlement de
fonctionnement du Gouvernement, notamment l'article 12;

Vu le Schéma de Développement de l'Espace Régional adopté par le
Gouvernement wallon le 27 mai 1999;

Vu le plan de secteur de La Louvière - Soignies adopté par l'Exécutif régional
wallon le 9 juillet 1987;

Vu l'arrêté royal du 20 octobre 1980 concernant la désaffectation et la
rénovation du site numéroté SAE/Ce20S et intitulé "Mariemont n07";

Vu la délibération du 3 novembre 2001 par laquelle le Conseil communal de
Chapelle-Iez-Herlaimont demandait au Gouvernement wallon de prendre un arrêté décidant
l'élaboration du plan communal d'aménagement n° 5 dit "La Valériane" à Chapelle-Iez-
Herlaimont (section de Chapelle-Iez-Herlaimont) en dérogation au plan de secteur de La
Louvière - Soignies adopté par l'Exécutif régional wallon le 9 juillet 1987;

Vu l'avis favorable de la Commission régionale d'Aménagement du Territoire
émis le 27 février 2003 et formulé comme suit :

"La section Aménagement normatif de la Commission régionale d'Aménagement du
Territoire a examiné la demande d'élaboration du plan communal d'aménagement dit
"La Valériane" dérogatoire au plan de secteur de La Louvière-Soignies sur le
territoire de Chapelle-lez-Herlaimont.

La Commission régionale d'Aménagement du Territoire rend l'avis suivant en date du
27février 2003 :
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Considérant que le projet a pour objet l'inscription d'une zone d'activité économique
mixte sur des terrains inscrits en zone d'aménagement différé à caractère industriel au
plan de secteur;

Considérant que ce plan communal d'aménagement vise en réalité à régulariser une
situation defait, une grande partie de la zone étant déjà occupée par des PME et des
habitationsfamiliales;

Considérant cependant que la dérogation sollicitée répond aux 3 conditions imposées
par l'article 48 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du
Patrimoine;

Tout en regrettant la politique du fait accompli d'autant plus que la situation
relativement isolée de la zone la rendaitpropice à l'accueil d'entreprises industrielles;

La Commission régionale d'Aménagement du Territoire rend un avis favorable au
projet moyennant laprise en compte des conditions suivantes:

la réalisation d'une étude d'incidences sur l'environnement conformément à
l'article 168 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de
l'Urbanisme et du Patrimoine;
un agrandissement du périmètre du plan communal d'aménagement de
manière à englober l'ensemble de la rue de la Valériane et ses abords et les
talus situés à l'est et au nord-est du site de manière à assurer un
aménagement cohérent sur l'entièreté du site;
le respect strict de l'article 30 du Code wallon de l'Aménagement du
Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine au niveau de la formulation
des options urbanistiques et des prescriptions urbanistiques de manière à
garantir que le logement de l'exploitant ou du personnel de gardiennage
fasse partie intégrante de l'exploitation;
la mise en place d'une zone tampon verdurée sur tout le périmètre du plan
communal d'aménagement de manière à réduire l'impact visuel de cette
zone d'activité économique depuis la vaste zone agricole jouxtant le site. Il

Vu que l'article 6, § 1er alinéas 8, Il, et 13 des dispositions transitoires et
finales du décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du
Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, stipulant que les prescriptions des articles 34, 35
et 37 du même Code, sont applicables sur le site précité;

Considérant que le périmètre du plan communal d'aménagement nOScomprend
des terrains inscrits, au plan de secteur de La Louvière-Soignies, en zone d'aménagement
différé à caractère industriel, en zone agricole et en zone d'espaces verts;
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Considérant que le plan communal d'aménagement n05 est dérogatoire au plan
de secteur de La Louvière-Soignies dans la mesure où il prévoit d'affecter en zone d'activité
économique mixte des parcelles inscrites en zone d'aménagement différé à caractère
industriel;

Considérant que la dérogation ne porte pas atteinte à l'économie générale du
plan de secteur dans la mesure où elle prévoit la substitution d'une zone urbanisable (activité
économique mixte) à une autre zone urbanisable (activité économique industrielle);

Considérant, de plus, que la nouvelle affectation ne s'éloigne guère de l'option
du plan de secteur qui est d'y prévoir des activités économiques;

Considérant que la dérogation est motivée par des besoins sociaux,
économiques, patrimoniaux ou environnementaux qui n'existaient pas au moment de
l'adoption définitive du plan de secteur;

Considérant, en effet, que depuis cette date, la création et le développement
d'industries nécessitent moins de surface urbanisable contrairement aux PME;

Considérant, de plus, que la nouvelle zone répondra à un besoin que traduit
l'implantation d'entreprises sur le site qui a lieu depuis l'aménagement de la zone (application
de la loi d'expansion économique de 1970);

Considérant qu'il est démontré que l'affectation nouvelle répond aux
possibilités d'aménagement existantes de fait;

Considérant, en effet, que le site a été aménagé depuis 1996 dans le cadre de la
création d'une zone d'activité économique (loi d'expansion économique de 1970);

Considérant, de plus, que le site est raccordé aux réseaux d'eau et d'électricité;

Considérant que, pour des raisons techniques, il n'est pas raccordé au réseau
d'égout et que l'assainissement individuel en est donc prévu;

Considérant que les trois conditions visées à l'article 48 du Code sont donc
rencontrées simultanément;

Considérant que le P.C.A. s'inscrit dans les options du Schéma de
Développement de l'Espace Régional notamment en ce qui concerne le réaménagement des
sites d'activité économique désaffectés
("Apporter des solutions adoptées aux situations dégradées", pp. 158-160);

Considérant donc que ce plan communal d'aménagement contribuera à un bon
aménagement du site;
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ARRETE

Article 1 : Il y a lieu d'élaborer le plan communal d'aménagement n05 dit "La Valériane" à
Chapelle-Iez-Herlaimont (section de Chapelle-Iez-Herlaimont) en dérogation au plan de
secteur de La Louvière-Soignies.

Art. 2 : La zone numérotée CDsur le plan ci-annexé est affectée à une zone d'activité
économique mixte.

Art. 3 : La nouvelle affectation du site d'activité économique désaffecté n° SAE/Ce205 dit
"Mariemont n07" est celle prévue dans le présent arrêté.

Art. 4: En application à l'article 168 du Code, il y a lieu, pour le Gouvernement régional, de
faire réaliser une étude d'incidences.

Art. 5: Les options urbanistiques et pianologiques ainsi que les prescriptions urbanistiques
devront être formulées de telle manière que le prescrit de l'article 30 du Code soit respecté et
que le logement de l'exploitant ou du personnel de gardiennage fasse "partie intégrante de
l'exploitation".

Art. 6 : Une zone tampon verdurée devrait être prévue tout le long du périmètre afin que les
activités économiques mixtes ne soient pas visibles depuis la zone agricole qui entoure le site.

Art. 7 : L'auteur de projet précisera, sur le plan de destination, le périmètre des zones qui
dérogent au plan de secteur.

Art. 8 : Le plan communal d'aménagement n° 5 "La Valériane" devra être adopté
définitivement par le Conseil communal de Chapelle-Iez-Herlaimont dans un délai de trois
ans à dater de la présente signature.

Art. 9 : Notification du présent arrêté sera faite à la Commune de Chapelle-Iez-Herlaimont.

Fait à NAMUR, le 0 9 JUIL.2003

Michel FORET,
Ministre de l'Aménagement du
Territoire, de l'Urbanisme
et de l'Environnement


