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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 la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation fonnelle des actes administratifs;

Vu l'arrêté du Il juillet 2002 du Gouvernement wallon fixant la répartition des
compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Vu l'arrêté du 06 juin 2002 du Gouvernement wallon portant règlement du
fonctionnement du Gouvernement, notamment l'article 12;

Vu le plan de secteur de Toumai-Leuze-Péruwelz, adopté par arrêté royal le 24 juillet
1981 ;

Vu le plan communal d'aménagement n03 dit «Rue Baijot» à Péruwelz (section de
Bon-Secours) approuvé par le Roi, le 1erseptembre 1960 et révisé totalement par arrêté royal,
le 16 avril 1971 ;

Vu la délibération du Conseil communal de Péruwelz du 1er octobre 2002 décidant
l'abrogation des PCA n01, Ibis, 2, 2bis, 3bis et 4 ;

Vu l'accusé de réception du dossier délivré par le Fonctionnaire délégué de la
Direction de Hainaut l (Mons), le 9 octobre 2002 ;

Vu la lettre de rappel envoyée par recommandé, le 16 janvier 2003, par la Ville de
Péruwelz, confonnément à l'article 52 §2 du Code précité;

Considérant que le PCA n03 a été révisé totalement par le PCA n03bis approuvé par le
Roi le 16 avril 1973 ;

Considérant que le périmètre de cette révision totale est identique à celui du PCA n03 ;

Considérant donc qu'il y a substitution d'un PCA à un autre;

Considérant que le PCA n03bis ne peut pas être abrogé dans la mesure où il a été
approuvé postérieurement à l'adoption de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement
du territoire et de l'urbanisme;



Article 1. : Il n'y a pas lieu d'abroger le PCA n03bis adopté par arrêté royal, le 16 avril 1971,
et révisant totalement le PCA n03 dit «Rue Baijot» approuvé par le Roi, le 1erseptembre
1960, à Péruwelz (section de Bon-Secours) ;

Article 2. : Notification du présent arrêté sera faite à la Ville de Péruwelz.
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Ministre de l'Aménagement du Territoire,
de l'Urbanisme et de l'Environnement


