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I.  St ruct urat ion de la mission 

1.  Les Maisons de l’urbanisme : contexte et missions 
Le concept  et  le cadre inst i t ut ionnel des « Maisons de l ’ urbanisme » ont  ét é déf inis par le Code Wallon 
de l ’ Aménagement  du Terri t oire,  de l ’ Urbanisme et  du Pat rimoine (Tit re 1er l ivre IV,  art .  256/ 1 à 
256/ 5),  modif ié en mai 2002 et  en mai 2008 par arrêt és du Gouvernement  wal lon f ixant  les condit ions 
dans lesquel les les Maisons de l ’ urbanisme peuvent  êt re agréées et  subvent ionnées.  Ces condit ions sont  
maint enant  f ixées dans le Code de Développement  Terri t orial .  

L’ art icle R-I-12-5 du CoDT circonscrit  les missions des Maisons de l ’ urbanisme et  les publics visés.  
 
« Les Maisons de l ’ urbanisme sensibi l isent  et  inf orment  les ci t oyens,  débat t ent  et  communiquent  t out e 
mat ière ayant  t rai t  di rect ement  aux enj eux de l ’ aménagement  du t er r i t oi re et  de l ’ urbanisme et  à la 
déf ini t ion du cadre de vie.  
Les Maisons réal isent  ces missions par  l ’ organisat ion d’ act ivi t és à caract ère permanent  ou occasionnel .  
Ces act ivi t és s’ ouvrent  au publ ic le plus large et  f avor isent  les échanges avec les prof essionnels du 
sect eur  ».  
 

2.  Présentation de la Maison de l’urbanisme du Hainaut au 
sein d’Espace Environnement ASBL 

Depuis 1987,  Espace Environnement  propose et  concrét ise un programme d’ act ivit és qui a pour t i t re 
«Maison de l ’ urbanisme ».  Un arrêt é minist ériel du 27 mai 2004 a agréé l ’ ASBL Espace Environnement  
en t ant  que Maison de l ’ urbanisme pour une durée de cinq ans sur la base des disposit ions légales 
précit ées.  L’ agrément  a ét é renouvelé par arrêt é minist ériel  de 2009 à 2013 et  par arrêt é minist ériel  
prenant  cours le 1er j anvier 2014 pour une nouvel le durée de 5 ans.  

L’ ensemble des missions et  act ions menées par les équipes int erdiscipl inaires d’ Espace Environnement  
permet  des synergies int éressant es dans l ’ informat ion,  le conseil ,  la sensibi l isat ion et  la format ion 
apport és aux cit oyens,  dans le respect  du développement  durable global .  

3.  Objectifs et outils 

L’ obj ect i f  maj eur des Maisons de l ’ urbanisme est  de permet t re à un maximum de cit oyens de 
part iciper,  en t out e connaissance de cause,  à l ’ aménagement  local ou régional du t erri t oire dans le 
respect  nécessaire d’ une gest ion durable à long t erme.  

Pour que cet t e part icipat ion soit  à la fois ef fect ive mais aussi obj ect ive,  voire créat ive,  i l  est  
indispensable de les guider,  de favoriser leur réf lexion et  la quali t é de leur argument aire et  de leur 
prise de parole.  

C’ est  dans ce sens que nous développons nos act ivit és,  à commencer par l ’ inf ormat ion,  claire et  
obj ect ive,  niveau indispensable de la part icipat ion posit ive ;  ensuit e,  l a sensibi l isat ion à ces mat ières à 
enj eu col lect i f  et ,  pour des publics plus avert is et  appelés à remet t re des avis,  t els les membres des 
CCATM, l a f ormat ion.  

Pour atteindre ces objectifs,  des outils variés sont mis en œuvre afin de couvrir toutes les actions,  
depuis l’ information et le conseil de base jusqu’à la concertation,  la sensibilisation et la formation 
des acteurs.  

4.  Territoire d’action 

> L’ ensemble de la Wallonie pour les permanences,  les f iches-conseil  accessibles via Int ernet ,  la 
feui l le d’ informat ion et  l ’ accessibi l i t é au cent re de document at ion.  

>     Le Hainaut ,  essent iel lement  pour les aut res act ions.  
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5.  Nos partenaires 
Le réseau des Maisons de l’urbanisme 
Le réseau des Maisons de l ’ urbanisme a ét é créé pour garant ir l ’ ef f icacit é et  la cohérence de t out es les 
init iat ives et  spécif ici t és de chacune des Maisons de l ’ urbanisme reconnues en Wallonie.  
À ce t i t re,  chaque Maison de l ’ urbanisme peut  faire bénéf icier l ’ ensemble du réseau de ses services.  
Des act ions sont  ainsi réal isées en part enariat .  
 

D’autres partenariats 

> En premier l ieu,  la Wal lonie et  les communes de la Province de Hainaut  :  élus,  t echniciens et  
membres des CCATM.  

> Les associat ions et  comit és d’ habit ant s,  par l ’ organisat ion ou la part icipat ion à dif férent s débat s,  
col loques,  act ions de sensibi l isat ion et  cycles de format ion.  

> Des   ét abl issement s   scolaires :    facult és   d’ Archit ect ure   et    d’ Urbanisme,   Haut es   Ecoles,  
organismes d’ éducat ion permanent e ou de remise à niveau scolaire.  

>   Et ,  de manière privi légiée,  la Facult é d’ Archit ect ure et  d’ Urbanisme de l ’ Universit é de Mons et  les 
Parcs nat urels des Plaines de l ’ Escaut  et  des Haut s-Pays.  Sit ués dans la part ie occident ale du 
Hainaut ,  ces organismes permet t ent  un relais plus aisé avec les communes de cet t e zone.  

 
 
 

 
 

6.  Nos publics-cibles 

Les publics t ouchés par les act ions de la Maison de l ’ urbanisme sont  variés :  les cit oyens,  les 
représent ant s des CCATM, le mi l ieu associat i f ,  des enseignant s,  des ét udiant s,  les élus et  les 
t echniciens des communes et ,  dans une moindre mesure,  les professionnels de l ’ Aménagement  du 
Terri t oire,  plus direct ement  informés par leur st ruct ure professionnelle.  
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7.  L’équipe de travail 

La Maison de l 'urbanisme réunit  une équipe de professionnels,  plus principalement  composée en 2017 de :  
 

Line François :  géographe-urbanist e,  coordinat rice de la MU ;   

Jean-François Bayot  :  éco-conseil ler ;  

Nicolas Rochet  :  sociologue-urbanist e ;   

Anne Timmermans :  géographe ;  

Alexandra Vanden Eynde :  hist orienne de l ’ art ,  accompagnant  les proj et s pédagogiques ;  

Romanella Cacciat ore :  secrét aire.   

 

8.  Les personnes-ressources 

La Maison de l ’ urbanisme bénéf icie du sout ien,  au sein d'Espace Environnement ,  des personnes- 
ressources suivant es :  
 

Thérèse Deval lée et  Nat hal ie Ricai l le :  chargées de mission en communicat ion ;   

Mart he Desclée :  document al ist e ;  

Benoît  Bourlard :  gest ion f inancière ;   

Serge Vogels :  secrét aire général .  
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II.  Les act ivit és réal isées en 2017  
Pour répondre aux obj ect i f s de part icipat ion et  de sout ien à la durabil i t é du développement  t erri t orial ,  
not re Maison de l ’ urbanisme du Hainaut  réal ise des act ivit és et  crée des out i ls de sensibi l isat ion,  
d’ informat ion,  de dialogue et  de communicat ion permet t ant  d’ impliquer le public le plus large possible 
aux enj eux de ces quest ions.  
Les démarches mises en place visent  la prise en compt e de l ’ int érêt  col lect i f .  
 

Nos act ivités se développent  selon plusieurs axes 

> L’ informat ion et  le conseil .  

> L’ accompagnement  des cit oyens (et  de t ous les act eurs concernés par les processus de décision)  et  
le sout ien à la consult at ion et  à la concert at ion dans le cadre de proj et s import ant s,  le plus 
souvent  soumis à enquêt e publique. 

> La sensibi l isat ion à la gest ion durable du t erri t oire et  l ’ aide à la mise en place de démarches 
volont aires et  pi lot es auprès des communes,  de communaut és de communes,  d’ organes 
pédagogiques ou d’ organismes de gest ion du t erri t oire.  

> L’ éducat ion permanent e,  la format ion et  l ’ expert ise.  

En fonct ion des at t ent es du Cabinet  de l ’ Aménagement  du Terri t oire,  le plus souvent  l iées à l ’ act ual i t é,  
des at t ent es formulées par nos publics-cibles,  des proposit ions de col laborat ions de la part  de nos 
part enaires et  bien ent endu en fonct ion de nos compét ences et  out i ls ayant  fait  leur preuve,  les act ions 
développées par axe sont  plus ou moins import ant es selon les années.  

En 2017,  nous avons poursuivi  nos missions d’ inf ormat ion et  de sensibi l isat ion,  ent re aut res avec la 
créat ion d’ une page Facebook,  d’ un rol l  up et  d’ un dépl iant  présent ant  les act ions de la Maison de 
l ’ urbanisme.  Nos missions les plus impor t ant es ont  ét é le sout ien à l ’ animat ion auprès du grand publ ic 
pour  la mise en place de la char t e paysagère du PNPE et  la f ormat ion des membres des CCATM au 
CoDT.  

1.  L’ information et le conseil 

Informer et  conseil ler le public dans ses démarches ou quest ionnement s en aménagement  du t erri t oire 
et  urbanisme est  la base de la part icipat ion ef fect ive.  
 
Nos missions et  out i ls mis en place doivent  apport er :  

> une informat ion claire et  act ual isée aux niveaux t echnique et  j uridique ;  

> une aide à la compréhension de la sit uat ion,  parfois complexe ;  

> des consei ls prat iques à la part icipat ion act ive et  responsable ;  

> l ’ ouvert ure au dialogue ent re les act eurs.  
 
Nos act ions d’ inf ormat ion et  de consei l  excluent  la gest ion de conf l i t s de voisinage.  

1.  Services fournis 

Une permanence d’ informat ion et  de conseils,  accessible à t ous les cit oyens et  t out es les communes de 
la Wallonie.  
 
> Le service est  accessible par t éléphone,  du lundi au vendredi t out e la j ournée.  Par e-mail ,  y 

compris le week-end ou si nécessaire,  sur visit e avec rendez-vous.  

> En première l igne,  une secrét aire spécif ique au service est  à l ’ écout e de la demande.  

> Un conseil ler en urbanisme t rait e les demandes.  Une réponse rapide est  fournie,  dans un délai de 
quelques j ours maximum.  
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> Le service possède une logist ique et  une gest ion qui lui sont  propres et  s’ appuie sur une 
document at ion int erne et  ext erne (service j uridique de Wal lonie et  de l ’ Union des Vil les et  
Communes de Wallonie).  

Un cent re de document at ion accessible sur rendez-vous.  Il  of f re :  

> une  cent ral isat ion  et   une  mise  à  disposit ion  d'informat ions  ciblées  dans  le domaine  de 
l 'urbanisme,  de l 'aménagement  du t erri t oire et  de l 'environnement  ; 

>     un encadrement  par une document al ist e spécial isée ;  

>     un suivi des demandes par un conseil ler selon les cas ;  

>     une logist ique et  une gest ion propres au service.  
 

2.  Out i ls 

En sout ien à ces services d’ informat ion et  de conseil ,  la Maison de l ’ urbanisme a réal isé des out i ls 
spécif iques à ut i l isat ion int erne et / ou ext erne et  vei l le à leur mise à j our régulière.  

Des f iches-consei l  

Les f iches-conseil  de la série « La Maison de l 'urbanisme et  de l 'environnement  » sont  consacrées aux 
grands t hèmes de l 'urbanisme et  de l 'environnement .  El les s'adressent  à t out e personne soucieuse de 
recevoir une informat ion générale et  act ual isée dans ces domaines pour part iciper au développement  
harmonieux et  durable de son cadre de vie.  

Un sit e Int ernet  

Le sit e Int ernet  d'Espace Environnement  ht t p: / / www.espace-environnement .be t ot alement  rest ruct uré,  
of f re de nouveaux services et  une présent at ion plus accessible et  plus conviviale ent re aut res,  une page 
spécif ique dédicacée aux act ivit és de la Maison de l ’ urbanisme.    

Une page Facebook 

2017 :  mise en place d’ une page Facebook relayant  not re act uali t é mais aussi les act uali t és 
int éressant es en provenance d’ aut res sources.       

Une feui l le de cont act  

Depuis 2012,  el le fait  part ie du panel des out i ls d’ informat ion et  de cont act  pour les personnes 
ext érieures.  El le sert  à la visibi l i t é des act ions et  à la dif fusion d’ informat ions sur le t erri t oire.  
Il  s’ agit  d’ une f eui l le d’ inf ormat ion (de 4 à 8 pages en format  A4) sous format  informat ique,  dif fusée 
via une mail ing l ist  et  sur not re sit e.  
Par an,  nous y développons 2 ou 3 suj et s sous forme de « dossier du moment  ».  
 

Bilan 2017 

1.  La permanence t éléphonique 

 
Sur l ’ année 2017,  nous avons reçu 62 demandes d’ informat ion et  de conseils t rait ées par les conseil lers 
en urbanisme.  
Sur ces 62 demandes,  5 personnes ont  cit é explici t ement  le CoDT et  ont  quest ionné sur les 
modif icat ions engendrées par le nouveau code.  
   

La répart i t ion par t ype de demandes 

Pour rappel ,  nos conseils ont  pour but  d’ aider les personnes dans leurs démarches d’ informat ion ou de 
part icipat ion,  dans le respect  des législat ions et  procédures en cours mais aussi la sensibi l isat ion au 
«bon aménagement  des l ieux ».  Nous ne nous subst i t uons pas aux communes t ouj ours cit ées comme les 
relais priori t aires dans les quest ions d’ aménagement  du t erri t oire.  

Si nous prenons en compt e les appels concernant  les conf l i t s (de voisinage mais aussi avec les 
administ rat ions ou un archit ect e),  nous ne les gérons pas.Nous suggérons t ouj ours le dialogue et  nous 
renvoyons les personnes vers les services de médiat ion exist ant s ou vers la Just ice de Paix.  

http://www.espace-environnement.be/
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2.  Le cent re de document at ion 

>   Une dif fusion sélect ive de l 'informat ion est  prat iquée en fonct ion du prof i l  document aire de 
chacun.  Ces informat ions ponct uelles proviennent  du dépouil lement  de revues,  de newslet t ers,  
d’ une import ant e vei l le législat ive (not amment  Moni t eur belge et  Parlement  wallon) et  informat ive 
sur Int ernet  (via le logiciel de survei l lance Websit e-Wat cher et  Feedly).  

>  En 2017,  la bibl iot hèque du cent re de document at ion d'Espace Environnement  s’ est  enrichie de 
quelque 316 art icles de périodiques et  399 publicat ions diverses (l ivres,  brochures,  dépliant s,  
rapport s…).  Au sein de la t hémat ique plus part icul ièrement  consacrée à l ’ urbanisme et  
l ’ aménagement  du t erri t oire,  i l  s’ agit  de 64 art icles spécif iques et  de 66 publicat ions diverses.  

>  Une synt hèse des événement s (col loques,  format ions,  séminaires. . . ) s'adressant  t ant  aux 
professionnels qu'au grand public est  compilée via le dépouil lement  de revues et  de sit es Int ernet .  
Cet  agenda est  mis à disposit ion de l ’ équipe de t ravai l .  

>   Les chargés de mission en urbanisme peuvent  faire appel au cent re de document at ion pour t out e 
demande d'informat ion (pour répondre à une quest ion de la permanence,  met t re sur pied un 
événement ,  rédiger un dossier,  met t re à j our leurs connaissances…).  Les recherches document aires 
se font  au départ  de nos col lect ions (via not re base de données sous le logiciel PMB) ou sur 
Int ernet .  

> Le cent re de document at ion reçoit  également  des demandes émanant  de l 'ext érieur.  Élèves du 
secondaire ef fect uant  un t ravail  sur Charleroi et  la région pour leur cours d'ét ude du mil ieu,  
ét udiant s réal isant  un mémoire,  professeurs préparant  un cours sur l ’ aménagement  du t erri t oire,  
part icul iers,  professionnels… Ces personnes peuvent  prendre rendez-vous pour consult er not re 
document at ion.  

 

3.  Les f iches-conseil 

En 2017,  suit e à la parut ion de la brochure int i t ulée « Pet it s permis et  t ravaux d’ urbanisme »,  nous 
l ’ avons dif fusée sous forme de f iches individualisées par suj et ,  sur not re sit e Int ernet  :  
ht t p: / / www.espace-environnement .be/ vous-voulez-int roduire-un-permis-durbanisme-voici-comment -
faire/  
 

  

http://www.espace-environnement.be/vous-voulez-introduire-un-permis-durbanisme-voici-comment-faire/
http://www.espace-environnement.be/vous-voulez-introduire-un-permis-durbanisme-voici-comment-faire/
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4.  La feui l le d’ informat ion 

 

En 2017,  deux périodiques ont  ét é dif fusés via adresses mail.  Les suj et s t rait és :  
 
1.  «Regards croisés sur l ’ évolut ion des prat iques engendrées par le CoDT ».  Lors de la soirée 

consacrée au CoDT,  en mars 2017,  suit e à l ’ int ervent ion du Minist re Carlo Di Ant onio,  une t able 
ronde a permis de faire dialoguer t rois point s de vue sur l ’ évolut ion des règles régies par le 
nouveau Code.  Un archit ect e,  une responsable d’ un service d’ urbanisme communal et  un président  
de CCATM ont  exprimé leurs at t ent es et  craint es.   Cet t e feui l le d’ infos nous fait  part ager leurs 
propos.  

2.  « Charleroi,  le phénix qui renaît  de ses cendres ou l ’ amorce d’ une redynamisat ion ?».  Les vi l les 
sont  au cœur de préoccupat ions plus ou moins récent es auxquel les les urbanist es cherchent  à 
t rouver des réponses,  en mat ière de mobil i t é,  de  quali t é des espaces publics et  de maint ien de la 
biodiversit é,  de mixit és fonct ionnel le,  générat ionnel le et  sociale,  de performance énergét ique,  de 
quali t é des logement s.  Comment  nos vi l les,  en Hainaut ,  font  face à ces enj eux,  auj ourd’ hui ? 
Quelles sont  les perspect ives pour demain ?  Charleroi const i t ue une première halt e,  un premier 
regard qui sera suivi dans d’ aut res numéros par d’ aut res vi l les hennuyères.     

 

 
 

5.  Le sit e Int ernet  et  la page Facebook 

Sous le bandeau :  « Favor iser  la par t icipat ion act ive et  responsable des act eurs du cadre de vie à 
l ’ Aménagement  durable de leur  t er r i t oi re »,  le sit e a ét é renouvelé en 2016 ;  i l  est  plus convivial et  
bénéf icie des informat ions disponibles sur Espace Environnement  :   

ht t p: / / www.espace-environnement .be/ maison-de-lurbanisme-du-hainaut / .   

 

La page Facebook,  créée en 2017 est  le complément  du 
sit e,  en présent ant  nos act uali t és et  en relayant  les 
act uali t és int éressant es issues d’ aut res sources.    

 

  

http://www.espace-environnement.be/maison-de-lurbanisme-du-hainaut/
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6.  Un rol l  up et  une plaquet t e de présent at ion des act ivit és de la MU du Hainaut  

Not re panel d’ out i ls de communicat ion s’ est  enrichi  de deux out i ls visuels et  plus « classiques » dans 
leur présent at ion :  

> un rol l  up présent  lors des événement s organisés par la MU ;  

> un dépliant  qui sous l ’ int i t ulé « Favoriser la part icipat ion act ive à l ’ aménagement  du t erri t oire 
wallon » permet  à t out  un chacun de connaît re nos act ivit és et  de nous int erpel ler dans le 
champ de nos compét ences.  

   

Conférence du Minist re Carlo Di 
Ant onio,  le 17 mars 2017 à Mons.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ext rait  du dépl iant  de présent at ion des act ivit és de la MU.
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2.  L’accompagnement des personnes et des consultations 
publiques – Le soutien à la consultation et à la 
concertation 

Les act ions d’ informat ions et  de conseils peuvent  déboucher sur un suivi plus import ant  des cas t rait és.  
Il s’agit le plus souvent d’enquêtes publiques à enjeux collectifs importants,  locaux ou régionaux.  

La Maison de l ’ urbanisme réalise dans ce cas un accompagnement  plus conséquent  des personnes 
impliquées dans le processus de consult at ion.  Les accompagner dans ce t ype de démarche,  c’ est  leur 
permet t re d’ exercer au mieux leur rôle de cit oyens et  de les aider à remet t re un avis cohérent  et  
const ruct i f .  

En plus des missions d’ informat ion et  de consei ls prat iques à la part icipat ion,  cet  accompagnement  
implique :   

> de connaît re de manière plus approfondie le t errain et  le proj et  ;   

> de cont act er,  rencont rer ou faire se rencont rer les act eurs concernés pour les amener à se 
consult er,  voire à se concert er :  habit ant s,  promot eurs,  représent ant s communaux. . .    

 

Les demandes t rait ées en 2017  

1.  L’ accompagnement  d’ une RIP concernant  une demande de permis int égré relat i f  à 
un proj et  d’ implant at ion commerciale à Péruwelz 

Objet de la demande 

Le t erri t oire de la commune de Péruwelz est  convoit é.  Ent re aut res,  la perspect ive du proj et  de parc 
d’ act ivi t és économiques Polaris,  ent re l ’ accès à 
l ’ aut orout e et  le cent re-vi l le,  le long de l ’ axe de la 
Neuve Chaussée.  Déj à urbanisée à des f ins 
commerciales,  cet t e chaussée voit  émerger une série 
de proj et s de promot eurs commerciaux désireux de 
valoriser cert ains t errains.  C’ est  le cas de la sociét é C.  
O.  B.  J.  sprl qui souhait e implant er un nouvel ALDI et  
quat re aut res enseignes sur un t errain occupé 
act uellement  par une habi t at ion et  une zone boisée.  Ce 
proj et  requiert  l ’ organisat ion d’ une RIP en démarrage 
de l ’ ét ude d’ incidences sur l ’ environnement  (réal isée 
par ARIES Consult ant s).  A la demande de la commune 
de Péruwelz,  la Maison de l ’ urbanisme du Hainaut  a 
assuré l ’ animat ion de la réunion.   

 

Les actions de la MU du Hainaut 

> Cont act  avec la commune pour approcher ensemble la gest ion de la RIP.  

> Prise de connaissance de l ’ ensemble des proj et s pour en avoir une vision globale,  cohérent e et  
précise.  

> Le 15 juin,  animat ion de la réunion,  par une approche neut re et  explicat ions des démarches à 
venir auprès des part icipant s.  

Bilan des démarches 

> Une t rent aine de part icipant s.  
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> Cet t e RIP a permis à chacun des act eurs de se présent er et  de j ouer leur rôle.  El le a mis en 
évidence l ’ exist ence d’ une série de proj et s « connexes » qui  ne concernent  pas direct ement  cet t e 
parcel le et  ce proj et  mais qui vont ,  ensemble,  avoir un impact  import ant  sur le développement  du 
t erri t oire de la commune.   

2.  L’ at el ier cit oyen préalable à l ’ enquêt e publique concernant  le schéma de 
développement  t erri t orial -SDT 

Objet de la demande 

 

En 2018,  le schéma de développement  t erri t orial SDT est  
appelé à remplacer l ’ act uel SDER. Avant  de lancer 
l ’ enquêt e publique sur un avant -proj et  déf init i f ,  la 
Wallonie a souhait é récol t er de manière préalable des 
avis de cit oyens et  de professionnels,  lors de soirées de 
conférence/ débat ,  int i t ulées « At el iers du t erri t oire ».  

Ceux-ci ,  au nombre de 10,  ont  ét é réal isés à t ravers la 
Wallonie.  Le Cabinet  du Minist re Di Ant onio et  
l ’ Administ rat ion de la DGO4 ont  ét é les int ervenant s de 
ces soirées.  Un bureau en communicat ion les a animées.   

 

Les actions de la MU du Hainaut 

> Organisat ion de la soirée.  

> Envoi des invit at ions.   

> Le 12 décembre,  accueil  des part icipant s et  gest ion de la 
soirée,  au Quai 10 à Charleroi Vi l le Basse.  

> Réalisat ion du PV des quest ions/ réponses issues du débat .  

Bilan des démarches 

> 63 part icipant s.  

> Bilan plus complet  à t ravers le dépoui l lement  de l ’ ensemble des soirées et  du sit e int ernet  ouvert  
aux part icipant s,  suit e à ces réunions.  

3.  Sout ien au lancement  d’ une démarche part icipat ive « Cœur de Vil le » à Frasnes-
lez-Anvaing 

Objet de la demande 

La commune de Frasnes-lez-Anvaing souhait e réaménager le cœur du cent re-vi l le de Frasnes-lez-
Buissenal en part icipat ion avec les habit ant s et  avec le sout ien de la Maison de l ’ urbanisme du Hainaut .  

Les actions de la MU du Hainaut 

> En décembre 2017,  relect ure d’ un quest ionnaire à l ’ int ent ion des habit ant s,  post é sur Int ernet .    

> En 2018,  probable animat ion d’ une ou deux réunions part icipat ives de déf init ion du proj et .  

Bilan des démarches 

> En at t ent e.  
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3.  La sensibilisation à la gestion durable du territoire – L’aide 
à la mise en place de démarches participatives volontaires 
et pilotes 

Il  s’ agit  de répondre aux at t ent es des communes,  des organismes de gest ion du t erri t oire mais aussi du 
Cabinet  qui souhait e sensibi l iser,  voire impliquer les cit oyens,  t echniciens et  élus dans des processus ou 
des act ions d’ aménagement  du t erri t oire.  
Aider à la mise en place de démarches et  out i ls innovant s pour les act eurs concernés implique de :  

>     dét erminer les besoins ef f ect i f s avec le demandeur ;  

>     évaluer les missions ent rant  dans le cadre des Maisons de l ’ urbanisme ;  

>     adapt er ou développer des mét hodes créat ives ou des out i ls pert inent s ;  

>     dynamiser les processus ;  

> évaluer et  capit al iser les expériences pour les proposer à d’ aut res communes ou organismes 
int éressés par des processus part icipat i f s similaires.  

 

Les act ions menées en 2017 

1.  Urbanist es en herbe 

En 2017,  une format ion a ét é donnée en sout ien aux modif icat ions l iées au CoDT ;  el le a ét é reprise 
dans la subvent ion except ionnelle CoDT 2017.   

 

2.  Terri t oires et  Paysages – Semaine d’ informat ion et  de sensibi l isat ion - Parc nat urel 
des Plaines de l ’ Escaut  

Objet de la demande 

Sout ien de la Maison de l ’ urbanisme à cet t e semaine d’ informat ion et  de sensibi l isat ion organisée par le 
Parc nat urel des Plaines de l ’ Escaut  du 27 au 31 mars et  qui,  en 2017,  avait  pour t hémat ique 
l ’ implicat ion des dif férent s act eurs dans la créat ion de la chart e paysagère.  

Les actions de la MU du Hainaut  

> Le 28 mars,  à Wasmes,  int ervent ion lors de la mat inée de réf lexion sur le CoDT dans le cont ext e 
rural :  « quel les implicat ions pour les communes d’ un parc nat urel ? » de Line FRANCOIS.  
Int ervent ion int i t ulée :  « Du règlement  au guide,  quelles nouvel les approches urbanist iques pour 
les communes ».  25 part icipant s.   

> Le 28 mars,  animat ion du débat  suivant  les int ervent ions de cet t e demi-j ournée,  int i t ulé :  « Le 
CoDT,  une opport unit é pour la quali t é de not re cadre de vie »,   par Nat halie Ricai l le.  

> Le 28 mars,  à Wasmes,   animat ion du premier at el ier « Paysages en scène » qui doit  permet t re aux 
habit ant s du Parc nat urel  de réf léchir à la place du paysage dans le cadre de vie et  donc de 
part iciper à la mise en place de la chart e paysagère.  15 part icipant s.  

> Le 30 mars,  à Ant oing,  animat ion du premier comit é de pi lot age de la chart e paysagère.      

Bilan des démarches 

Poursuit e des act ions lors de la déf init ion de la chart e paysagère (voir point  suivant ).   

3.  Chart e paysagère du Parc nat urel des Plaines de l ’ Escaut   

Objet de la demande 

Les Maisons de l ’ urbanisme f igurent  comme part enaires act i f s dans le vade-mecum guidant  la 
réal isat ion de la chart e paysagère des Parcs nat urels,  chart e qui  doit ,  suit e au décret  de mai 2017,  êt re 
mise en place dans les 3 ans de la créat ion des Parcs.  
La province de Hainaut  compt e 3 Parcs :  Plaine de l ’ Escaut ,  des Haut s-Pays et  des Coll ines.  
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Depuis de nombreuses années,  nous col laborons avec le PNPE dans la réal isat ion d’ act ivi t és met t ant  en 
j eu la part icipat ion cit oyenne.  C’ est  donc t out  nat urel lement  que cet t e col laborat ion se poursuit  dans 
le cadre de la réal isat ion part icipat ive de leur chart e paysagère.  
 

Les actions de la MU du Hainaut  

Collaborat ion aux animat ions des at el iers « paysages en scène » selon le schéma suivant  :  5 réunions 
part icipat ives de diagnost ic t erri t orial et  paysager pour les 5 ent i t és paysagères avec t ravail 
d’ appropriat ion de l ’ espace sur une phot ographie aérienne de l ’ ensemble du Parc,  posée sur le sol.  
Puis,  sur base d’ un choix de phot os de paysages aux t hémat iques dif férent es,  descript ion du ressent i ,  
des at t ent es et  des remarques posit ives ou négat ives de l ’ évolut ion des paysages de la part  des 
part icipant s :  

> Le 24 avril,  à la Glanerie 

> Le 10 mai,  à Wasmes 

> Le 31 mai,  à Bléharies 

> Le 7 juin,  à Wadelincourt  

> Le 21 juin,  à Pommeroeul   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour clore les animat ions de diagnost ic du t erri t oire,  une analyse AFOM part icipat ive,  pour l ’ ensemble 
du parc a ét é menée.  

 

> Le 1er juillet ,  à Antoing.  

 

 

 

 

 

 

Bilan des démarches 

> Une t rent aine de part icipant s sur l ’ ensemble du processus.   

> La poursuit e des act ions part icipat ives en 2018 pour dét erminer les obj ect i f s et  act ions à reprendre 
de manière priori t aire dans la chart e.  

 

 



14 MAISON DE L’ URBANISME  DU HAINAUT - RAPPORT D’ ACTIVITES 2017  

4.  Exposit ion de t ravaux d’ ét udiant s de l ’ ISIA de Gembloux.  

Objet de la demande 

Il  s’ agit  de la mise en valeur de t ravaux d’ ét udiant s de 1ère mast er (2016-2017) en Archit ect ure du 
Paysage de la Haut e Ecole Charlemagne de Gembloux sur la Port e Ouest  de Charleroi ,  accompagnés par 
la MU en 2016 et  dont  le j ury s’ est  passé dans nos locaux le 22 décembre 2016.  

Les actions de la MU du Hainaut  

> Accueil  de l ’ exposit ion du 19 mai au 1er juin.  

> Le 19 mai,  vernissage de l ’ exposit ion.  

Bilan des démarches 

Poursuit e des t ravaux d’ ét udiant s et  accompagnement  par un col lect i f  d’ habit ant s de sept embre à 
décembre 2017 (voir plus loin).  
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4.  Éducation – Formation – Expertise 

1.  Format ion cont inuée du personnel de la MU  

Indispensable pour assurer le maint ien des compét ences et  sout enir la mise en place d’ act ivit és 
nouvelles.  

> Le 12 juin,  format ion int erne au CoDT par Line FRANCOIS pour 4 membres de l ’ équipe de la MU :  
Jean-François Bayot ,  Nicolas Rochet ,  Anne Timmermans et  Alexandra Vanden Eynde.    

> Le 20 juin,  part icipat ion à une conférence-débat  organisée 
par le Bubble Hub (IGRETEC) dans le cadre des Forums 
« Charleroi Creat ive »,  ayant  pour t hème :  « Smart  cit ies :  
Quelles opport unit és d’ innovat ion pour l ’ ent repreneur et  le 
cit oyen ? » 

 

 

> Les 7 et 8 septembre,  part icipat ion au col loque de l ’ ABeFDATU sur la mise en prat ique du CoDT.  

> Le 8 décembre,  part icipat ion au col loque de la CPDT « At t ract ivit é et  proj et s de développement  
t erri t orial » et  à l ’ at el ier « Agir sur l ’ animat ion et  la cohésion des l ieux de vie ».  

2.  Format ion des CCATM à la densif icat ion en mil ieu rural 

Rétroactes  

Les demandes de densif ier le t erri t oire rural exist ent  et  les CCATM sont  conf ront ées à divers proj et s:  
réaf fect at ion et  division d’ anciennes fermes ou granges,  const ruct ion de pet i t s appart ement s,  division 
de t errains bât issables de grande t ai l le.  
Des CATUs nous ont  int erpel lés pour sensibi l iser et  former les membres de leur CCATM à cet t e quest ion.  

Méthode de travail retenue  

Travail  col laborat i f  et  d’ échange int er CCATM avec product ion d’ une gri l le de cri t ères d’ appréciat ion 
des proj et s de densif icat ion rurale.  Cet t e mét hode permet  à la fois une appropriat ion de l ’ out i l  mais 
aussi l ’ ét abl issement  de l iens ent re CCATM de communes proches et  aux quest ionnement s souvent  
semblables.  

En 2015 et  2016,  le t ravail  a ét é réal isé avec cinq groupes de communes,  en Haut e Sambre,  en Hainaut  
occident al ainsi que les communes des t rois Parcs nat urels du Hainaut ,  possédant  une CCATM.  

 

En 2017,  le 21 février,  nous avons renouvelé cet t e format ion pour les communes du GAL de la Bot t e du 
Hainaut  :  Beaumont ,  Chimay et  Sivry-Rance.     

Et le 25 mars,  pour les communes du GAL des Tiges et  Chavée :  Assesse,  Gesves et  Ohey,  en 
col laborat ion avec la Maison des Plus Beaux vi l lages de Wal lonie.  

 

Organisation de la formation  

> Mise en cont ext e :  « Qu’ est -ce  que la  densit é ?  Les formes  
de densif icat ion en mi l ieu rural»  avec adapt at ion des 
exemples cart ographiques et  phot ographiques à chaque 
t erri t oire t rait é.  

> Présent at ion par les CATUs des exemples concret s qui 
servent  aux t ravaux dans les sous-groupes.  

> Travail  en deux groupes sur base d’ un des deux proj et s 
concret s et  d’ une pré-gri l le de cri t ères,  permet t ant  ainsi 
de la val ider et  l ’ af f iner.  

> Rest it ut ion des remarques et  amendement s formulés dans  
les groupes à l ’ ensemble des part icipant s.  
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Les actions spécifiques de la MU du Hainaut  

> La concept ion du PPT de mise en cont ext e,  dif férent  selon chaque t erri t oire et  de la gri l le de 
cri t ères.   

> Le choix des proj et s à t rait er en col laborat ion avec les CATUs,  apport  de document s 
cart ographiques supplément aires,  si nécessaire.  

> L’ animat ion des groupes de t ravail .  

> La rest i t ut ion des remarques formulées dans les groupes,  à l ’ ensemble des part icipant s.  

> La f inal isat ion de la gri l le de cri t ères selon le travail effectué en ateliers et son envoi aux CATUs. 

Bilan de la formation  

Une t rent aine de membres formés en 2017 et  120 sur les 3 années.  

3.  Format ion des CCATM  aux out i ls de l ’ Aménagement  du Terri t oire 

La MU du Hainaut  propose depuis f in 2008,  un module de format ion « pédagogique » au CWATUP, conçu 
comme une mise à niveau personnalisée pour les membres de CCATM,  issus de mil ieux professionnels 
dif férent s et  donc aux connaissances t rès variées.  
Nous avons repris cet t e formule de base pour convier les membres des CCATM du Hainaut  à des séances 
d’ informat ion/ format ion au CoDT.  

La province de Hainaut  compt e 69 communes dont  57 possèdent  une CCATM.  Af in de pouvoir proposer 
cet t e format ion à t out es les communes,  nous les avons regroupées,  privi légiant  la  proximit é et ,  le plus 
possible,  la simil i t ude de t ypologie :  communes plut ôt  rurales ou plut ôt  urbaines.  

La subvent ion complément aire « CoDT 2017 » a permis d’ ef fect uer l ’ ensemble de la préparat ion et  la 
const i t ut ion du module de base de cet t e format ion et  a couvert  3 des 18 format ions.  Le module créé 
s’ appuie sur deux f i ls conduct eurs :  l ’ implicat ion des CCATM dans le nouveau code et  l ’ expl icat ion de 
quelques-uns des nouveaux out i ls.  Le choix des out i ls développés a ét é ef f ect ué en fonct ion des 
pot ent iels avis à remet t re par les CCATM et  des modif icat ions apport ées dans les out i ls spécif iques à 
chacune des communes.   

Les formations couvertes par la subvention MU 2017 sont les suivantes : 

> le 11 mai,  à La Louvière,  part icipat ion des communes de La Louvière,  Manage et  Morlanwelz ;  

> le 30 mai,  à Lobbes,  part icipat ion des communes de Lobbes,  Thuin et  Mont igny-le-Ti l leul ;  

> le 6 juin,  à Senef fe,  part icipat ion de la commune de Senef fe ;  

> le 13 juin,  à Chât elet ,  part icipat ion des communes de Chât elet ,  Aiseau-Presles et  Farciennes ;   

> le 19 juin,  à Sivry-Rance,  part icipat ion des communes de Sivry et  Beaumont  ;  

> le 27 juin,  à Charleroi,  part icipat ion des communes de Charleroi,  Chapel le-lez-Herlaimont ,  
Courcelles et  Font aine l ’ Evêque ;  

> le 13 septembre,  à Gerpinnes,  part icipat ion des communes de Gerpinnes et  Ham/ Heure-Nalinnes ;   

> le 18 septembre,  à Pont -à-Cel les,  part icipat ion des communes de Pont -à-Cel les et  Fleurus ;   

> le 28 septembre,  à Mons,  part icipat ion des communes de Mons,  Jurbise et  Binche ;  

> le 4 octobre,  à Braine-le-Comt e,  part icipat ion des communes de Braine-le-Comt e,  Soignies et  
Enghien ;  

> le 10 octobre,  à Comines,  part icipat ion de la commune de Comines ;  

> le 17 octobre,  à Honnel les,  part icipat ion des communes de Honnel les,  Frameries et  Quiévrain ;  

> le 26 octobre,  à Frasnes-lez-Anvaing,  part icipat ion des communes de Frasnes-lez-Anvaing,  
El lezelles et  Cel les ;  

> le 13 novembre,  à At h,  part icipat ion des communes d’ At h,  Lessines et  Leuze.  

 
Si on aj out e les 3 f ormat ions ayant  eu l ieu dans le cadre de la subvent ion CoDT 2017,  depuis avr i l  
2017,  j usqu’ en novembre 2017,  ce sont  les membres de 48 communes qui  y ont  par t icipé avec 338 
f ormulaires d’ évaluat ion rent rés.   
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4.  Sout ien et  expert ise auprès   des   communes,    associat ions,    habit ant s   et  
inst it ut s de format ion 

 
Associat ions  

> Le 14 avril,  la Maison de l ’ urbanisme Famenne-Ardenne organisait  un st age auprès d’ un public 
j eune,  comprenant  une visit e de la vi l le de Charleroi.  Dans ce cont ext e,  la MU du Hainaut  a pu 
accuei l l i r le groupe dans ses locaux sur le t emps de midi af in de leur expliquer le développement  
urbain de la vi l le. 

> Les 19 juin,  25 septembre et 15 décembre,  
part icipat ion au Conseil  associat i f  d’ IEW visant  à const ruire un 
posit ionnement  de la Fédérat ion concernant  les espaces 
publics,  en l ien avec les évolut ions de la pol i t ique de la Vi l le.   

La première réunion a servi à poser le cadre de la const ruct ion 
du posit ionnement  (qu’ ent end-on par espaces publics ? Qu’ en 
at t end-on ? …) ;  la seconde a réuni un panel d’ expert s pour 
al iment er la réf lexion et  la t roisième réunion a ét é consacrée 
à f inal iser un t ext e synt hét ique de posit ionnement  qui a ét é 
ensuit e soumis au Conseil  d’ administ rat ion d’ IEW.  

> Le 6 novembre,  à la demande de la SPI,  int ercommunale l iégeoise,  une visit e de la zone 
indust rial isée de Charleroi  (Port e Ouest ) a ét é organisée.  Cet t e visit e a ét é l ’ occasion d’ échanges 
sur les problémat iques de redéploiement  de zones indust riel les désaf fect ées et  pol luées.  El le a 
également  ét é l ’ occasion pour les dirigeant s de la SPI de rencont rer le bouwmeest er de Charleroi,  
Georgios Mail l is et  d’ échanger avec lui sur les proj et s port és sur le cent re-vi l le.   

> Le 23 novembre,  part icipat ion à une rencont re d’ associat ions à l ’ init iat ive d’ IEW aut our du proj et  
de SDT et  des axes du plan st rat égique d’ IEW pour les années à venir concernant  l ’ aménagement  
du t erri t oire.   

 

Inst i t ut s de f ormat ion  

> Dans le cadre de mémoires en archit ect ure et  de t hèses de doct orat ,  généralement  sur les 
quest ions de part icipat ion et  d’ implicat ion des act eurs dans la genèse d’ un proj et  urbain,  la MU du 
Hainaut  a régulièrement  eu l ’ occasion de rencont rer et  d’ échanger avec des ét udiant s de divers 
inst i t ut ions,  en ent ret ien,  en face à face sur ces quest ions :  16 février (vi l le créat ive),  14 avril 
(doct orat  sur la part icipat ion),  5 octobre (mémoire sur la part icipat ion dans les quart iers de 
logement s sociaux).  

> Le 20 janvier,  part icipat ion au j ury du module Paysage et  Sociét é des ét udiant s de 2ème mast er en 
Archit ect ure du Paysage de la Haut e Ecole Charlemagne de Gembloux – Thémat ique :  « Les 
éoliennes,  un pat rimoine pour demain ».  

> Le 2 octobre,  Femmes Prévoyant es Social ist es Charleroi :  dans le cadre de leur programme de 
format ion,  le FPS de Charleroi a sol l ici t é la MU du Hainaut  af in de présent er et  de débat t re des 
récent s développement s urbains menés à Charleroi.   
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> Le 17 novembre, Eco-conseil :  à l ’ occasion de la format ion des éco-conseil lers,  l ’ inst i t ut  éco-
conseil  nous a sol l ici t és af in de présent er les act ivit és des Maisons de l ’ urbanisme et  la quest ion de 
la part icipat ion dans le cont ext e du développement  t erri t orial .   

> Le 30 novembre,  Design urbain :  une format ion de designer urbain,  organisée à la demande de 
l ’ IGRETEC,  a proposé un cas d’ ét udes à Charleroi,  à savoir le développement  de la rue de la 
Mont agne.  Dans ce cont ext e,  la Maison de l ’ urbanisme a suivi la démarche af in d’ al iment er la 
réf lexion sur les problémat iques vécues localement  et  relayer la dynamique auprès des riverains,  
connus par la MU.   

 

Habi t ant s  

> Le 16 septembre,  animat ion d’ une conférence-débat  à Mont egnée,  hameau de la commune de 
Havelange,  sur le t hème de la sensibi l isat ion à la préservat ion et  à l ’ aménagement  des vi l lages du 
Condroz,  en col laborat ion avec les Plus Beaux Vil lages de Wal lonie.   Les int ervenant s :  Jean de 
Salle,  archit ect e,  enseignant  ret rait é et  co-fondat eur du bureau CoopArch,  Christ ian Labarre,  
archit ect e,  habit ant  Havelange et  François Delfosse,  PBVW. Une cinquant aine de part icipant s.  

 

 

 

 

 

Habi t ant s et  inst i t ut  de f ormat ion 

Suit e à l ’ exposit ion de t ravaux d’ ét udiant s de 1ère mast er (2016-2017) en Archi t ect ure du Paysage de la 
Haut e Ecole Charlemagne de Gembloux,  dans nos locaux,  du 19 mai au 1er j uin 2017,  sur le t hème de la 
Port e Ouest  de Charleroi,  un col lect i f  d’ habit ant s a souhait é poursuivre la réf lexion avec les 
enseignant s et  les ét udiant s.  Ceci  s’ est  t raduit  par l ’ approfondissement  de la mat ière avec les ét udiant s 
de 1ère mast er 2017-2018. 
 

Les act ions spécif iques de la MU du Hainaut  pour sout enir ce proj et  de rencont re et  débat  ent re 
ét udiant s et  habit ant s.  

 

> Part icipat ion à la réf lexion sur l ’ organisat ion de 
l ’ at el ier.  

> Le 21 septembre,  visit e sur le t errain en 
mat inée et  débat  l ’ après-midi avec les 
ét udiant s,  les enseignant s,  des représent ant s du 
col lect i f  d’ habit ant s et  Mart ine Piret ,  
archit ect e paysagist e à la Vi l le de Charleroi .  

> Le 9 novembre,  accompagnement  d’ un premier 
rendu des ét udiant s avec les mêmes personnes.  

> Le 21 décembre,  part icipat ion au j ury f inal.  
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5.  Collaboration avec le réseau des Maisons de l’urbanisme 
> Poursuit e des échanges (mails,  t éléphone,  réunions) concernant  ent re aut res l ’ organisat ion des 

at el iers de présent at ion du SDT.    

> Collaborat ion avec la MUFA dans le cadre de leur st age pour les j eunes :  « Découvert e de la 
Vil le de Charleroi ».  

> Collaborat ion avec les PBVW pour l ’ organisat ion de l ’ at el ier densif icat ion rurale au GAL des 
Tiges et  Chavées et  la conférence-débat  à Mont egnée.  
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III.  Annexes 

1.  L’ information et le conseil 
• List e des acquisit ions du cent re de document at ion concernant  le CoDT 
• Let t re d’ info n°  14 
• Let t re d’ info n°  15 

2.  L’accompagnement des personnes et des consultations 
publiques – Le soutien à la consultation et à la 
concertation 

•  PDF du mont age PPT de la RIP concernant  une demande de permis int égré relat i f  à un proj et  
d’ implant at ion commerciale à Péruwelz  

•  List e des personnes présent es à l ’ at el ier du t erri t oire sur le SDT 
•  PV des quest ions/ réponses de l ’ at el ier du t erri t oire  

3.  La sensibilisation à la gestion durable du territoire – L’aide 
à la mise en place de démarches participatives volontaires 
et pilotes 

• Folder d’ invit at ion à la semaine d’ informat ion et  de sensibi l isat ion « Terri t oires et  paysages » du 
Parc nat urel des Plaines de l ’ Escaut  

• PDF du PPT de la conférence du 28 mars :  « Du règlement  au guide,  quel les nouvelles approches 
urbanist iques pour les communes ? » 

• Préparat ion des animat ions « Paysages en scène » au PNPE  
• Exemple de compt e-rendu des animat ions « Paysages en scène » 
• Tableau AFOM col laborat i f  « Paysages en scène » 

4.  Éducation – Formation – Expertise 
• Invit at ion à la format ion « densif icat ion rurale » pour les CCATM du GAL de la Bot t e du Hainaut  
• PDF du PPT de la présent at ion de la format ion « densif icat ion rurale » pour les CCATM du GAL de la 

Bot t e du Hainaut  
• Tableau des cri t ères de densif icat ion réal isé lors de la format ion « densif icat ion rurale » pour les 

CCATM du GAL de la Bot t e du Hainaut  
• PDF du PPT de la format ion au CoDT de Frasnes-lez-Anvaing 
• Bilan et  évaluat ion de la format ion au CoDT,  annexe ident ique à cel le fournie pour la subvent ion 

spéciale CoDT 2017 
• PDF du PPT de la format ion FPS 
• PDF de la format ion à l ’ Inst i t ut  Eco-Conseil    
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