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COMMUNE

DE BELOEIL RUMES

Parc naturel des Plaines de l’Escaut
31, rue des Sapins • 7603 BON-SECOURS

+ 32 [0]69/77.98.10 • Fax : + 32 [0]69/77.98.11
accueil@pnpe.be

www.plainesdelescaut.be
www.facebook.com/plaines.delescaut

Aménagement durable 
du territoire et du paysage

PARC NATUREL DES PLAINES DE L’ESCAUT
La Maison du Parc naturel

Située à Bon-Secours (PÉRUWELZ), elle 
abrite les bureaux de l’équipe technique. 

Besoin d’un renseignement, d’un 
conseil ? Envie de vous impliquer dans 
un projet du territoire ?

Nous sommes à votre disposition !

L’espace d’accueil vous informe sur les nombreuses 
possibilités de randonnée, les produits locaux, les 
sites naturels et touristiques du Parc naturel et de 
Wallonie picarde.

Par ailleurs, vous pouvez y visiter les différents 
espaces de l’Escale forestière, véritable porte d’en-
trée sur la forêt de Bon-Secours, et prolonger cette 
visite par une balade en forêt.

PARC NATUREL DES PLAINES DE L’ESCAUTPAYSAGES EN SCÈNE
Il s’agit d’une démarche globale d’intervention sur les 
paysages du parc naturel au travers d’une participation 
citoyenne effective dans le respect de son plan de gestion 
et en adéquation avec les attentes des communes.

Les objectifs de la démarche :
1. rendre le paysage à la portée de tous,

2. faire émerger, pour le citoyen, ce qui fait l’identité 
paysagère du territoire du PNPE,

3. susciter l’intérêt pour la préservation de la qualité 
paysagère pour qu’il puisse en être tenu compte dans 
les aménagements

4. s’assurer que le paysage soit considéré comme 
facteur de développement

5. rendre les publics concernés les plus autonomes 
possibles sur le sujet 

6. ne pas être considérée ni comme contraignante, ni 
comme un nouveau règlement déguisé.

Des animations sont programmées sur deux ans. Voici ci-dessous 
les dates et les sujets du premier semestre 2017 :

• Le 28 mars 2017 à la Maison de village 

de Wasmes-A-B de 14h à 16h30 (voir détails au recto)

• Le 25 avril 2017 à la Maison de village 

de la Glanerie de 13h30 à 16h

• Le 3 mai 2017 à la Maison de village 

de Laplaigne de 9h30 à 12h

• Le 10 mai 2017 à l’ancienne Maison communale 

de Wasmes-A-B de 13h30 à 16h

• Le 7 juin 2017 à la Maison de village 

de Wadelincourt de 13h30 à 16h

• Le 21 juin 2017 à la Maison de village 

de Pommeroeul de 13h30 à 16H00

• Le 1er juillet 2017 à la salle du « Scaldis »  

à Antoing de 14h à 17h

Les informations complètes de ces animations sont reprises dans 
le folder « PAYSAGES EN SCÈNE » disponible dans les Maisons 
communales et d’autres dépôts.

Semaine d’information et de sensibilisation 

&
TERRITOIRES
Paysages

7e Édition

Ensemble, ré - inventons notre teraritoire !

du 27 au 31 mars 2017
Une collaboration du Parc naturel 
des Plaines de l’Escaut et de la 
Maison de l’Urbanisme du Hainaut
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TERRITOIRES ET PAYSAGES
Semaine d’information et de sensibilisation

Réunion des CATU (Conseillers en Aménagement du 

Territoire et de l’Urbanisme) du Parc naturel au sujet 
de l’implication des services d’urbanisme 
communaux à l’élaboration d’une charte 
paysagère sur le Parc naturel. 

Lundi 27 mars 2017
de 12H à 14H à la Maison du Parc naturel
31, rue des Sapins 7603 Bon-Secours
Rencontre entre les techniciens de l’aménagement du territoire 
des communes du Parc naturel afin de mettre en commun 
leur expérience et leur savoir-faire, obtenir le même niveau 
d’information, et échanger les idées sur des sujets d’actualité. 

CoDT et ruralité : quelles implications 
pour les communes d’un Parc naturel ?

Mardi 28 mars 2017
de 9h à 12H30 à la Maison de village de Wasmes-
A-B, rue de la gare à 7604 Wasmes-A-B
Le CoDT sera d’application le 1er juin 2017. Ce moment 

est l’occasion d’envisager l’avenir de l’urbanisme durable 

sur un territoire de parc naturel. De nombreuses questions 

restent en suspens : est-ce une opportunité ou un frein pour le 

développement rural ? Présente-t-il une garantie pour la qualité 

de l’urbanisme et des paysages ? Quels impacts pour l’espace 

agricole ? Les communes ?
Animation : Mme Nathalie RICAILLE, Espace-Environnement
Intervenants : Mme Line FRANCOIS (Maison de l’Urbanisme du 
Hainaut), Mr Nicolas NEDERLANDT (Coordinateur Fédération 
des Parcs naturels de Wallonie), Mme Marie François GODART 
(Professeure, IGEAT - Faculté des Sciences - ULB).

Inscription souhaitée

PAYSAGES EN SCÈNE : une démarche 
participative

Mardi 28 mars 2017
de 14H à 16H30 à la Maison de village de Wasmes-
A-B, rue de la gare à 7604 Wasmes-A-B
Au cours des deux années à venir, les habitants du Parc naturel 
vont être appelés à réfléchir à la place du paysage dans leur 
cadre de vie, leur quotidien. Nous vous proposons une première 
animation d’une grande série qui permettra au participant 
d’appréhender le paysage au travers d’outils conviviaux.
Cette première animation nous orientera vers une 
compréhension concrète de l’évolution de notre territoire et 
de ses paysages.
Animation : Mme Line FRANCOIS (Maison de l’Urbanisme du 
Hainaut) et Mr Daniel BRAGARD (Chargé de mission au PNPE)

Inscription souhaitée

PAYSAGES EN SCÈNE : le comité de 
pilotage

Jeudi 30 mars 2017
de18H à 20h à la Maison du Parc naturel, 31 rue 
des Sapins à 7603 Bon-Secours
Ce grand projet se doit d’être encadré et validé par une 

représentation officielle de l’Aménagement du territoire, du 
patrimoine, de la ruralité et du paysage mais également d’élus 

des communes du Parc naturel. Cette première rencontre sera 

l’occasion d’expliquer, de manière conviviale, les objectifs du 

projet et les étapes importantes de sa construction.

 Objectifs :
Répondre aux enjeux en matière d’aménagement du territoire et du paysage définis dans le plan de 
gestion 2013-2022 du PNPE, notamment : 

• en proposant une information complète et accessible à tous les publics intéressés,
• en ouvrant le débat sur l’évolution de notre territoire,
• en découvrant ou redécouvrant les qualités paysagères du Parc naturel

Programme :

INSCRIPTION :

par courriel : accueil@pnpe.be
ou

par téléphone : +32[0]69 77 98 10

Maison de

l’Urbanisme
  du Hainaut
Cette semaine d’information et de sen-
sibilisation est proposée en collaboration 
avec la Maison de l’Urbanisme du Hainaut. 
Située à Charleroi, cette dernière propose de 
nombreux outils et des activités variées aux 
communes de la Province de Hainaut.

Les Maisons de l’Urbanisme ont pour rôle 
l’implication de publics diversifiés (habitants, 
élus, techniciens) à l’aménagement du ter-
ritoire et à l’urbanisme. Les missions confiées 
par la Région wallonne sont l’information, 
la sensibilisation et l’incitation au dialogue 
constructif.

Line FRANÇOIS
Coordinatrice
de la Maison de l’Urbanisme du Hainaut

lfrancois@espace-environnement.be

www.espace-environnement.be


