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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,
notamment les articles 47 et suivants;

Vu l'arrêté du 26 août 2003 du Gouvernement wallon fixant la répartition des
compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Vu l'arrêté du 26 août 2003 du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du
Gouvernement wallon du 27 août 2001 portant règlement du fonctionnement du
Gouvernement, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6juin 2002 ;

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 arrêté de l'Exécutif régional
wallon, le septembre 1987;

Vu le schéma de structure de la Ville de Binche adopté définitivement par le Conseil
communal, le 11mars 1996;

Vu l'arrêté ministériel du 24 décembre 2002décidant la désaffectation due site n°
SAEICe 166b dit « Lavoir du Centre» ;

Vu l'arrêté ministériel du 24 juin 2003 décidant la rénovation ou l'assainissement du
site n° SAEICe 166bdit« Lavoir du Centre» et ne fixant pas de nouvelle affectation;

Vu l'arrêté ministériel du 15 mai 2003 décidant le classement, comme monument, de
certaines parties du triage lavoir dit « lavoir du centre », sis rue des Mineurs, 31 à Péronnes ;

Considérant que le bâtiment du triage-lavoir a été
d'accueillir une partie des Archives Générales du Royaume;
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Considérant que la restauration du bâtiment devra être accompagnée d'une réflexion
sur les abords de celui-ci;

Considérant, de plus, que cette réflexion doit être étendue à toute la zone d'activité
économique située le long de la nationale 55, depuis la Cité Sainte-Marguerite jusqu'au rond-
point de la porte de Battignies;

Considérant, par conséquent, que l'élaboration d'un PCA permettra d'assurer un
aménagement cohérent des abords du monument et plus généralement de la zone d'activité
économique située le long de cette section de la nationale 55;

Considérant que l'élaboration d'un PCA participera ainsi à la requalification d'une des
entrées de l'agglomération binchoise;

Considérant qu'après avis de la Commission régionale d'aménagement du Territoire,
le PCA pourra revêtir un caractère dérogatoire;

Considérant, en effet, que les parcelles devant accueillir les bâtiments réservés aux
Archives Générales du Royaume devront être affectées en zone de services publics et
d'équipements communautaires et qu'une petite zone d'activité économique industrielle
limitrophe devra être affectée en zone d'activité économique mixte;

Considérant que ce plan communal d'aménagement s'inscrit dans les options du
schéma de développement de l'espace régional notamment en ce qui concerne la
requalification des triches industrielles
(<<Apporter des solutions adaptées aux situations dégradées », pp. 158-159);

ARRETE:

Article 1- Il Ya lieu, pour le Gouvernement wallon, de désigner un auteur de projet agréé en
vue de réaliser un dossier préalable à la décision éventuelle d'élaborer un plan communal
d'aménagement n02 dit «Triage-lavoir» à Binche (section de Péronnes-Iez-Binche) en
dérogation au plan de secteur de La Louvière-Soignies.

Article 2 - Le périmètre du PCA à étudier est représenté sur le plan ci-joint.

Fait à Namur, le , i 6 '!:t1J 2001f J.>-lL , 't

Le Ministre~de l'Aménagement du
Territoire'lde l'Urbanisme et del'Environnement

~~,
M. FORET

2


