Commune de Quaregnon - Registre aux procès-verbaux du conseil communal
Séance du conseil communal du 26 août 2021

Présents :

Le Président : Damien JENART, Bourgmestre;
Les Echevins : Blaise HISMANS, Véronique BONJEAN, Olivier HARMEGNIES,
Christelle DEMOUSTIEZ;
Le Président du CPAS (voix consultative): François-Michel VRAY;
Les Conseillers : Jean-Pierre LEPINE, Salvatore LIGAS, Elena MILLITARI,
Alain TORREKENS, Cengiz TASKIN, Antonietta CARLUCCI, Jacques
CHAMELOT, Laura PANUNZIO, Maria-Anna DI MARCO, Calogero
FORTUNATO, Giovanni MUNAFO, Claude BAIL, Ludovic FOUBERT, Nida
KABAKCI, Sabrina HARVENGT, Pascali TSARTZIDIS, Lucille LONOBILE, Daniel
BARBIEUX, Nicolas POMILIO, Sébastien CAILLEAUX.
La Secrétaire: Michela MURA, Directrice générale.

Entrée(s) et sortie(s) en cours de séance :
/
Le Président ouvre la séance à 19h10 et fait part aux conseillers des communications suivantes :
Il demande de bien vouloir excuser l’absence ou le retard des conseillers suivant : Calogero Fortunato, Nida
Kabakci, Pascali Tsartzidis, Sabrina Harvengt, Cengiz Taskin, Jacques Chamelot et Alain Torrekens.

Le Président informe que le ministre des Pouvoirs locaux a approuvé les comptes communaux annuels pour
l’exercice 2020 votés en séance du 27 mai dernier.
Le sort désigne Mme Véronique BONJEAN pour voter en premier lieu.
ORDRE DU JOUR
I. Séance publique
1.

Secrétariat - Remplacement d'un Conseiller communal démissionnaire - Vérification des pouvoirs Installation

2.

Secrétariat - Tableau de préséance du Conseil communal – Modification

3.

Secrétariat - ASBL Quaregnon-Festysports - Remplacement d'un observateur - Décision

4.

Secrétariat - Intercommunale IMIO - Point inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée générale
extraordinaire du 28 septembre 2021 - Approbation

5.

Secrétariat - Zone de Police Boraine - Autorisation préalable de principe pour l'utilisation de
bodycams par certains membres du personnel de la Zone - Décision

6.

Finances - Octroi des subventions aux clubs sportifs - Tarification des infrastructures sportives Approbation

7.

Finances - Octroi de la subvention régionale aux clubs sportifs - Approbation
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8.

Finances- Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques - Exercice 2022 - Renouvellement Approbation

9.

Finances - Taxe additionnelle au précompte immobilier - Exercice 2022 - Renouvellement Approbation

10. Finances - Procès-verbal de vérification de caisse du 1er trimestre 2021
11. Finances - Rapport annuel relatif à la mission de remise d'avis du Directeur financier - Prise d’acte
12. Finances - CPAS - Circulaire pour l'élaboration du budget 2022 - Décision
13. Marchés publics - Prolongation du préau de l'école du "Trou au sable" - Conditions, mode de
passation et cahier spécial des charges - Approbation
14. Marchés publics - Fourniture et pose d'une clôture et de deux portails sur le site du Q-bike Principe, conditions, mode de passation et cahier spécial des charges - Approbation
15. Marchés publics - Remplacement des chaudières de piscine communale – Principe, conditions,
mode de passation, cahier spécial des charges - Approbation
16. Travaux - Travaux aux murs des cimetières de l'Espinette et de l'Egalité - Conditions, mode de
passation et cahier spécial des charges - Approbation
17. Travaux - Amélioration de la rue Blanqui phase 2 - Modifications du cahier spécial des charges selon
les remarques du SPW - Approbation
18. Travaux - Amélioration et égouttage de la rue Godart - Modifications du cahier spécial des charges
selon les remarques du SPW - Approbation
19. Urbanisme - Réalisation d’une voirie à sens unique pour les 5 logements sociaux entre les rues E.
Leuba et de la Poudrière - Approbation
20. Urbanisme - Construction d'un centre administratif - Fouilles archéologiques préventives par l'AWaP
- Protocole d'accord - Approbation
21. Urbanisme- Adoption définitive du projet PCAR du site du Rieu du Cœur n°2 et du RIE - Approbation
22. Urbanisme - Vente d’une parcelle de terrain résidence Georges Plumat - Decision
23. Urbanisme - Incorporation d’un terrain privé dans le domaine public rue A. Castiaux- Décision
24. Urbanisme - Reconversion du site dit "des Quatre Pavés de Quaregnon" - Habitation rue Paul Pastur
n°6 - Acquisition - Projet d'acte - Approbation
25. Urbanisme - Rénovation urbaine du quartier de Monsville - Bien sis rue de Monsville, 214 Démolition - Demande de convention-exécution - Approbation
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26. Urbanisme - Rénovation urbaine du quartier de Monsville - Espace Haquin - Terrain sis impasse
Decot - Procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique - Approbation
27. Mobilité - Interdiction de stationner devant l'entrée du n° 294, rue de la Mariette - Approbation
28. Mobilité - Interdiction de stationner devant l'entrée du n° 9, rue Modeste Derbaix - Approbation
29. Mobilité - Instauration d'un emplacement pour personnes à mobilité réduite le long du n° 49, rue
du Coq - Approbation
30. Mobilité - Instauration d'un emplacement pour personnes à mobilité réduite le long du n° 50, rue
du Tour - Approbation
31. Mobilité - Point supplémentaire inscrit par le groupe CITOYEN - Interdiction de circuler pour les plus
de 3,5 T dans la rue de l'Abbé sauf desserte locale- Modification de la décision du Conseil
communal en mai 2021 - Décision
32. Mobilité - Second point supplémentaire inscrit par le groupe CITOYEN - Interdiction de circuler pour
les plus de 3,5 T (sauf desserte locale) dans les rues de l’Haisette et Courbelette entre la rue Paul
Pastur et la rue de l’Haisette – Décision
II. Séance à huis-clos
33. Personnel ouvrier -Article 60§7 Loi organique CPAS - Convention de mise à disposition - Ratification
- Approbation
34. Personnel ouvrier -Article 60§7 Loi organique CPAS - Convention de mise à disposition - Ratification
- Approbation
35. Personnel ouvrier - Allocation pour exercice de fonction supérieure - Prolongation - Décision
36. Personnel - Mise à disposition du CPAS d'un informaticien conjoint - Décision
37. Personnel ouvrier statutaire - Admission à la pension de retraite - Prise d'acte
38. Personnel administratif - Interruption de carrière dans le cadre de l'assistance médicale Prolongation - Décision
39. Personnel - Mise en disponibilité d'un ouvrier statutaire - Décision
40. Personnel - Chef de projet PCS - Convention de mise à disposition - Décision
41. Enseignement fondamental - Désignation à l'admission au stage d'une directrice d'école Ratification - Décision
42. Enseignement fondamental - Congé pour stage - Prise d'acte
43. Enseignement fondamental - Congé pour exercer provisoirement une fonction également ou mieux
rémunérée dans un autre établissement au sein d'un autre réseau - Octroi
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44. Enseignement fondamental - Mise en disponibilité pour mission spéciale - Octroi
45. Enseignement fondamental - Mises en disponibilité pour cause de maladie - Prise d'acte
46. Enseignement fondamental - Mise à la pension prématurée définitive pour inaptitude physique Prise d'acte
47. Enseignement secondaire - Désignations temporaires - Décision
48. Enseignement secondaire - Mises en disponibilité pour cause de maladie - Prise d'acte
49. Enseignement artistique - Disponibilité pour convenance personnelle - Octroi
50. Enseignement artistique - Disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de
retraite de type IV à 1/4 temps - Prise d'acte
51. Enseignement artistique - Congé pour exercer provisoirement une fonction de promotion dans
l'enseignement autre que l'enseignement universitaire, au sein d'un autre Pouvoir Organisateur Octroi
52. - Enseignement artistique - Congés pour exercer provisoirement dans l'enseignement autre que
l'enseignement universitaire, une fonction également, mieux ou moins bien rémunérée dans un
autre établissement au sein d'un autre Pouvoir Organisateur - Octroi
53. Enseignement artistique - Désignations temporaires - Ratification - Décision

Le Conseil communal, réuni à l’Espace Léon Delvallée du lycée Jeanne Dufrasne et étant en nombre pour
délibérer, examine les points inscrits à l’ordre du jour de la séance et prend les décisions suivantes :
SEANCE PUBLIQUE

1. Affaires générales - Remplacement d'un Conseiller communal démissionnaire - Vérification des
pouvoirs - Installation
Vu l’installation, en séance du 3 décembre 2018, du Conseil Communal ;
Revu la décision du Conseil communal du 24 juin 2021 entérinant la démission de Monsieur Sylvain
CARON de son mandat de Conseiller communal (QW DEMAIN) ;
Vu l’article 84 § 2 de la Loi électorale communale ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Considérant qu’en vertu de la Loi électorale communale, un Conseiller démissionnaire doit être remplacé
par le premier suppléant de la même liste ;
Considérant que la première suppléante en ordre utile, consécutivement aux résultats des dernières
élections communales, Mme Béatrice VILAIN, a refusé d'honorer le mandat ;
Considérant que M. Sébastien CAILLEAUX, domicilié rue de Maubeuge 252 à 7390 QUAREGNON, suppléant
suivant sur la liste QW Demain, consécutivement aux résultats enregistrés lors des élections communales
du 14 octobre 2018, remplit toutes les conditions d’éligibilité prévues aux articles L4121-1 et L4142-1,
§1er du CDLD, à savoir les conditions de nationalité belge ou européenne, d’âge et d’inscription au registre
de population de la Commune ;
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•
N’a pas été privé du droit d’éligibilité selon les catégories prévues à l’article L4142, §2 du CDLD ;
•
Ne tombe pas dans un des cas d’incompatibilité prévus aux articles L1125-1 et L1125-3 du CDLD ;
Vu l'accord de M. Sébastien Cailleaux transmis par e-mail en date du 14 juillet 2021 sur la reprise du mandat
vacant de conseiller communal jusqu'à la fin de la présente mandature ;
Considérant, dès lors, que rien ne s’oppose à la validation de ses pouvoirs et à son installation ;
Décide :
Article 1 : De déclarer l'élection de plein droit de M. Sébastien CAILLEAUX, domicilié rue de Maubeuge 252 à
7390 Quaregnon, en qualité de Conseiller communal représentant le groupe QW DEMAIN, et ce, jusqu'à la
fin de la présente législature, en remplacement de M. Sylvain CARON, démissionnaire.
Le serment est prêté en séance publique, entre les mains du Bourgmestre, Président du Conseil, dans les
termes suivants :
« Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du Peuple belge ».
Article 2 : De transmettre un exemplaire de la présente délibération :
1. à l'intéressé;
2. à l'autorité de tutelle, Service Public de Wallonie - Pouvoirs Locaux et action sociale.
2. Affaires générales - Tableau de préséance du Conseil communal – Modification
Vu l’article 2 du Règlement d’ordre intérieur du Conseil communal tel qu’établi en séance du 31 janvier 2019
(amendé par la Ministre de Tutelle par Arrêté en date du 1er mars 2019), stipulant que le tableau de
préséance est réglé d’après l’ordre d’ancienneté des conseillers, à dater de leur première entrée en
fonction;
Considérant la prestation de serment et l'installation de plein droit de M. Sébastien CAILLEAUX en qualité
de Conseiller communal en remplacement de M. Sylvain CARON lors de la présente séance ;
Attendu qu’il y a, dès lors, lieu d’adapter le tableau de préséance suite à l'installation de M. Sébastien
CAILLEAUX en qualité de Conseiller communal.
Décide :
De modifier comme suit le tableau de préséance des membres du Conseil communal :
Tableau de préséance des conseillers communaux
N°
Nom-Prénom
Date de la 1ère entrée en fonction Nombre de suffrages obtenus le
ordre
14/10/2018
3. LEPINE Jean-Pierre
08/01/1989
2.611
4. HARMEGNIES Olivier
09/01/1995
404
5. DEMOUSTIEZ Christelle 09/01/1995
308
6. HISMANS Blaise
04/12/2006
894
7. BONJEAN Véronique
04/12/2006
782
8. LIGAS Salvatore
04/12/2006
198
9. MILLITARI Elena
18/06/2009
269
10. JENART Damien
03/12/2012
1.252
11. TORREKENS Alain
03/12/2012
362
12. TASKIN Cengiz
03/12/2012
316
13. CARLUCCI Antonietta 03/12/2012
286
12.
CHAMELOT Jacques
03/12/2012
120
13.
PANUNZIO Laura
28/03/2013
232
14.
DI MARCO Maria Anna 28/08/2014
199
15.
FORTUNATO Calogéro 03/12/2018
383
16.
MUNAFO Giovanni
03/12/2018
366
17.
BAIL Claude
03/12/2018
352
18.
FOUBERT Ludovic
03/12/2018
296
19.
KABAKCI Nida
03/12/2018
262
20.
HARVENGT Sabrina
03/12/2018
190
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21.
22.
23.
24.
25.

TSARTZIDIS Pascali
LONOBILE Lucille
BARBIEUX Daniel
POMILIO Nicolas
CAILLEAUX Sébastien

03/12/2018
03/12/2018
03/12/2018
27/08/2020
26/08/2021

153
132
119
118
37

3. Secrétariat - ASBL Quaregnon-Festysports - Remplacement d'un observateur - Décision
Vu les articles L1122-34 § 2 et L1234-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques,
notamment les articles 8 et 9 ;
Vu le renouvellement du Conseil communal suite aux élections du 14 octobre 2018 ;
Vu les statuts de l’asbl « Quaregnon Festysports » tels que modifiés par l’Assemblée générale du 30 juin
2020 ;
Vu le décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de
renforcer la gouvernance et la transparence dans l’exécution des mandats publics au sein des structures
locales et supra-locales et de leurs filiales, notamment l’article 12 ;
Considérant que les statuts de l’asbl prévoient que le conseil communal doit proposer à l’Assemblée
générale de ladite ASBL de désigner les représentants communaux au Conseil d’administration ;
Considérant que ces représentants doivent être désignés proportionnellement à la composition du Conseil
communal, conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral ;
Revu sa décision prise en date du 2 mai 2019 de désigner au scrutin secret les 8 représentants de la
Commune au sein de l'Assemblée générale de l'ASBL Quaregnon-Festysports, à savoir pour le PS : Laura
Panunzio, Véronique Bonjean, Christelle Demoustiez, Calogero Fortunato, Jacques Chamelot ; groupe
Citoyen : Daniel Barbieux, Ludovic Foubert ; groupe Ecolo-Vrai : Salvatore Ligas ;
Revu sa décision prise en date du 2 mai 2019 de proposer la désignation des 5 mandataires communaux au
Conseil d'Administration de l'asbl (PS : Véronique Bonjean, Christelle Demoustiez, Jacques Chamelot,
Calogero Fortunato; Citoyen : Daniel Barbieux);
Considérant que par le mécanisme de l’article L1234-2 § 2 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, Mme Lina Santolini, représentant la liste Q-W Demain du conseil communal, non
représentée dans les organes de contrôle et de gestion de l'asbl, s'est vue attribuer un siège en qualité
d'observateur avec voix consultative, tant au sein de l'Assemblée générale de l'ASBL Quaregnon-Festysports
qu'au sein de son Conseil d'Administration ;
Revu sa décision du 25 octobre 2019 entérinant le remplacement de madame Lina Santolini,
démissionnaire, par monsieur Sylvain Caron en qualité d'observateur au sein de l'asbl Quaregnon
Festysports ;
Considérant qu'au cours de la présente séance, M. Sébastien Cailleaux, domicilié rue de Maubeuge 252 à
7390 Quaregnon, suppléant en ordre utile sur la liste Q-W Demain, consécutivement aux résultats
enregistrés lors des élections communales du 14 octobre 2018, a été installé de plein droit en qualité de
Conseiller communal ;
Attendu qu'il convient de pourvoir au remplacement de monsieur Caron en qualité d'observateur au sein
des organes de ladite asbl ;
Pour ces motifs,
Décide :
A l'unanimité des suffrages ;
•
De désigner M. Sébastien Cailleaux (Q-W Demain) en qualité d'observateur au sein de
l'Assemblée générale de l'ASBL Quaregnon-Festysports et de proposer sa désignation dans la
même fonction au sein du Conseil d'Administration.
•
De transmettre la présente délibération à M. Cailleaux ainsi qu'à l'ASBL Quaregnon-Festysports.
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4. Secrétariat - Intercommunale IMIO - Point inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée générale
extraordinaire du 28 septembre 2021 - Approbation
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement les articles L1523-1 à
L1523 – 27 relatifs aux Intercommunales ;
Vu la délibération du Conseil du 24 octobre 2013 portant sur la prise de participation de la commune à
l'intercommunale de mutualisation en matière informatique et organisationnelle (IMIO) ;
Considérant que la commune a été convoquée à participer à l'Assemblée générale extraordinaire d'IMIO, du
28 septembre 2021, par lettre datée du 23 juin 2021 ;
Considérant que les annexes relatives à cette Assemblée générale sont disponibles à l'adresse suivante :
http://www.imio.be/documents ;
Considérant que la commune doit être représentée à l’Assemblée générale de l'intercommunale IMIO par
cinq délégués, désignés à la proportionnelle, trois au moins représentants la majorité du Conseil
communal ;
Qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces cinq délégués représentant la
commune à l'Assemblée générale de l’intercommunale IMIO du 28 septembre 2021 ;
Au vu des circonstances sanitaires, la présence physique d’un délégué de la commune à l’Assemblée
générale n’est pas nécessaire : l’Intercommunale tiendra compte de toutes les délibérations qui lui seront
adressées pour l’expression des votes mais aussi pour le calcul des différents quorums de présence et de
vote, suivant la possibilité offerte dans l'Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 32. ;
Considérant que les communes dont le conseil n’a pas délibéré, sont présumées s’abstenir et que les
délégués ne peuvent pas prendre part au vote lors de la tenue de l’Assemblée générale ;
Que si le Conseil communal souhaite être représenté, il est invité à limiter cette représentation à un seul
délégué. Toutefois, au regard des circonstances actuelles, l’Intercommunale iMio recommande de ne pas
envoyer de délégué ;
Que le Conseil doit se prononcer sur le point de l’ordre du jour de l'Assemblée générale adressé par
l’Intercommunale ;
Considérant que l'ordre du jour porte sur :
1. Modification des statuts – actualisation selon les dispositions de la loi du 17 juin 2016 relative aux
marchés publics et à l’exception « inHouse » ainsi que la mise en conformité avec le nouveau Code des
sociétés et des associations.
Considérant que le point précité est de la compétence de l’Assemblée générale extraordinaire, et ce,
conformément à l’article 24 des statuts de l’Intercommunale IMIO ;
Considérant que les délégués rapportent à l'Assemblée générale, la proportion des votes intervenus au sein
de leur Conseil et qu’à défaut de délibération du Conseil communal, chaque délégué dispose d’un droit de
vote correspondant au cinquième des parts attribuées à l’associé qu’il représente ;
Considérant que, dans ce cas, la présence d’un seul délégué suffit pour exprimer la totalité des voix de la
commune à l’Assemblée générale ;
Considérant que le Conseil communal vote sur l’ensemble des points de l’ordre du jour ;
Considérant que chacun des conseillers communaux peut exiger le vote séparé d’un ou de plusieurs points
qu’il désigne ;
Considérant que dans ce cas, le vote de l’ensemble des points ne peut intervenir qu’après le vote sur le ou
les points ainsi désignés et il porte sur les points dont aucun conseiller communal n’a demandé le vote
séparé.
Décide :
Art. 1 : D'approuver aux majorités ci-après le point porté à l'ordre du jour de l'Assemblée générale
extraordinaire d'Imio du 28 septembre 2021, à savoir :
A l'unanimité des membres présents ;
•
Modification des statuts – actualisation selon les dispositions de la loi du 17 juin 2016 relative aux
marchés publics et à l’exception « in House » ainsi que la mise en conformité avec le nouveau
Code des sociétés et des associations.
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Art. 2 : de ne pas être représenté physiquement lors de l’Assemblée générale d’iMio du 28 septembre 2021,
Art. 3 : de charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente décision.
Art. 4 : de transmettre la présente délibération à l'Intercommunale IMIO.
5. Secrétariat - Zone de Police Boraine - Autorisation préalable de principe pour l'utilisation de
bodycams par certains membres du personnel de la Zone - Décision
Vu la Loi du 5 août 1992 sur la fonction de Police, notamment les articles 14 à 25/8 et 44/1 à 44/11/13 ;
Vu la Loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de
données à caractère personnel ;
Vu l'article 135 de la loi communale ;
Vu le Règlement général sur la protection des données (RGPD) entré en vigueur depuis le 25 mai 2018 ;
Considérant que l'utilisation de caméras est soumise à une autorisation de principe préalable accordée par
le Conseil communal ;
Considérant que l'utilisation de caméras est utile au maintien de l'ordre, ainsi qu'à la tranquillité et à la
sécurité publiques ;
Considérant que la Zone de Police Boraine a déclaré son intention d'utiliser des caméras mobiles
(bodycams) et leurs enregistrements dans l'exécution des tâches de police administrative et judiciaire, telles
que définies dans la loi sur la fonction de police, sous réserve des restrictions imposées dans ladite loi ;
Considérant qu'une analyse d'impact et de risques au niveau de la protection de la vie privée et au niveau
opérationnel a été réalisée conformément à l'article 25/4 de la loi sur la fonction de Police ;
Considérant que cette analyse démontre que les données sont récoltées et traitées conformément aux
prescrits légaux en la matière ;
Vu la demande du Chef de Corps de la Zone de Police Boraine, datée du 05 juillet 2021, sollicitant
l'autorisation préalable de principe pour l'utilisation, sur le territoire de la Commune de Quaregnon, de
bodycams par des membres du personnel de la Zone.
A l'unanimité des membres présents ;
Décide :
Art. 1 : D'autoriser l'utilisation par la Zone de Police Boraine de bodycams par des membres du personnel
de la Zone, et ce, sur le territoire de la Commune de Quaregnon.
Art. 2 : De transmettre la présente décision à la Zone de Police Boraine, Avenue Dr Schweitzer 160 à 7340
COLFONTAINE.
6. Finances - Octroi des subventions aux clubs sportifs - Tarification des infrastructures sportives Approbation
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et notamment, les articles L1122-17, L112219, L1122-20, L1122-27, L1122-30, L1311-1 à L1311-6 et L3131-1 §1er ;
Considérant que depuis le 23 octobre 2020, toutes les activités sportives en intérieur pour les personnes
âgées de plus de 12 ans, mais également, toutes les compétitions en amateur et tous les entraînements
sportifs pour les personnes âgées de plus de 12 ans tant en intérieur qu'en extérieur sont interdits ;
Considérant que les mesures nécessaires prises afin de préserver la population des effets de la crise
sanitaire ont engendré d'importants manques à gagner pour les clubs sportifs ;
Considérant que ce constat impacte directement les recettes les plus importantes pour les clubs, à savoir les
cotisations ;
Considérant que ces dernières sont, également, impactées par les remboursements opérés par certains
clubs en faveur de leurs pratiquants ;
Considérant que l'impossibilité d'organiser des évènements prive les clubs du deuxième poste le plus
important en terme de recettes ;
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Considérant, par contre, que certaines charges demeurent incompressibles telles que l'entretien, les
assurances, les loyers, ... ;
Considérant que ces divers éléments mettent à mal leur trésorerie et la pérennité de leurs activités ;
Considérant qu'outre des impacts sociaux importants, la disparition des clubs sportifs pourrait entraîner des
conséquences financières pour les pouvoirs locaux propriétaires et/ou gestionnaires des infrastructures
sportives ;
Considérant qu'en sa séance du 19 mars 2021, le Gouvernement Wallon a proposé de mettre en place un
mécanisme de soutien via les communes sur base des informations fournies par la Direction des
infrastructures sportives du Département des Infrastructures locales du Service Public de Wallonie Mobilité
et Infrastructures en collaboration avec l'AISF, en faveur des clubs sportifs affiliés à une fédération sportive
reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles ;
Considérant que ces clubs doivent :
•
être constitués en ASBL ou en association de fait;
•
avoir leur siège social situé en Région Wallonne;
•
organiser leurs activités sur le territoire d'une commune wallonne;
Considérant qu'en contrepartie de ce soutien, il est demandé que :
•
les autorités communales s'engagent à ne pas augmenter les loyers des infrastructures sportives
communales, en ce compris au niveau des infrastructures para communales (ASBL de gestion,
RCA, ...) pour la saison 2021-2022;
•
les clubs sportifs, bénéficiaires des subventions communales relevant du financement régional,
s'engagent à ne pas augmenter les cotisations pour la saison 2021-2022;
•
les autorités communales réalisent la publicité adéquate de la présente aide à destination de
l'ensemble des clubs sportifs actifs sur leur territoire afin que ces derniers reçoivent un niveau
d'information et d'accessibilité aux subsides équivalent;
Considérant qu'une enveloppe de 22 millions d'euros a été réservée pour compenser les subventions
accordées par les communes à concurrence de 40,00 euros par affilié dans un club sportif ayant ses activités
sur le territoire communal ;
Considérant, dès lors, que pour être dans les conditions, les tarifs des infrastructures sportives au cours de
la saison 2021-2022 ne peuvent faire l'objet d'une augmentation ;
Vu ce qui précède ;
A l'unanimité des membres présents ;
Décide :
er
Article 1 : De s'engager à ne pas augmenter les loyers des infrastructures sportives communales en ce
compris au niveau des infrastructures para communale (ASBL de gestion, RCA, ...) pour la saison 2021-2022;
Art 2 : De transmettre la présente décision :
•
au Service Public de Wallonie - Intérieur Action Sociale - Direction des Ressources financières Avenue Gouverneur Bovesse, 100 à 5100 Namur.
•
à M. Massimo CAMMISULI - Directeur financier de l'Administration communale de Quaregnon.
7. Finances - Octroi de la subvention régionale aux clubs sportifs - Approbation
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et notamment, les articles L1122-17, L112219, L1122-20, L1122-27, L1122-30, L1311-1 à L1311-6, L1315-1 et L3131-1 §1er ;
Considérant que depuis le 23 octobre 2020, toutes les activités sportives en intérieur pour les personnes
âgées de plus de 12 ans, mais également, toutes les compétitions en amateur et tous les entraînements
sportifs pour les personnes âgées de plus de 12 ans tant en intérieur qu'en extérieur sont interdits ;
Considérant que les mesures nécessaires prises afin de préserver la population des effets de la crise
sanitaire ont engendré d'importants manques à gagner pour les clubs sportifs ;
Considérant que ce constat impacte directement les recettes les plus importantes pour les clubs, à savoir les
cotisations ;
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Considérant que ces dernières sont, également, impactées par les remboursements opérés par certains
clubs en faveur de leurs pratiquants ;
Considérant que l'impossibilité d'organiser des évènements prive les clubs du deuxième poste le plus
important en terme de recettes ;
Considérant, par contre, que certaines charges demeurent incompressibles telles que l'entretien, les
assurances, les loyers, ... ;
Considérant que ces divers éléments mettent à mal leur trésorerie et la pérennité de leurs activités ;
Considérant qu'outre des impacts sociaux importants, la disparition des clubs sportifs pourrait entraîner des
conséquences financières pour les pouvoirs locaux propriétaires et/ou gestionnaires des infrastructures
sportives ;
Considérant qu'en sa séance du 19 mars 2021, le Gouvernement Wallon a proposé de mettre en place un
mécanisme de soutien via les communes sur base des informations fournies par la Direction des
infrastructures sportives du Département des Infrastructures locales du Service Public de Wallonie Mobilité
et Infrastructures en collaboration avec l'AISF, en faveur des clubs sportifs affiliés à une fédération sportive
reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles ;
Considérant que ces clubs doivent :
•
être constitués en ASBL ou en association de fait;
•
avoir leur siège social situé en Région Wallonne;
•
organiser leurs activités sur le territoire d'une commune wallonne;
Considérant qu'en contrepartie de ce soutien, il est demandé que :
•
les autorités communales s'engagent à ne pas augmenter les loyers des infrastructures sportives
communales, en ce compris au niveau des infrastructures para communales (ASBL de gestion,
RCA, ...) pour la saison 2021-2022;
•
les clubs sportifs, bénéficiaires des subventions communales relevant du financement régional,
s'engagent à ne pas augmenter les cotisations pour la saison 2021-2022;
•
les autorités communales réalisent la publicité adéquate de la présente aide à destination de
l'ensemble des clubs sportifs actifs sur leur territoire afin que ces derniers reçoivent un niveau
d'information et d'accessibilité aux subsides équivalent;
Considérant qu'une enveloppe de 22 millions d'euros a été réservée pour compenser les subventions
accordées par les communes à concurrence de 40,00 euros par affilié dans un club sportif ayant ses activités
sur le territoire communal ;
Considérant que la subvention régionale en faveur de la commune de Quaregnon sera plafonnée à
65.520,00 € ;
Considérant que le Service Public de Wallonie a transmis à l'Administration communale de Quaregnon la
liste des clubs sportifs suivante pouvant prétendre au subside régional :
Dénomination

Siège social

Lieu d'activité

H442 - Palette Greemlins
Quaregnon/Wasmuël

Rue Neuve, 3 - 7390 Quaregnon

Rue Neuve, 3 - 7390
Quaregnon

FC Borina Quaregnon

Rue A. Brenez - 7390 Quaregnon

Rue A. Brenez - 7390
Quaregnon

Athletic CL. Quaregnon/Wasmuël

Rue A. Brenez - 7390 Quaregnon

Rue A. Brenez - 7390
Quaregnon

T.C. de Quaregnon

Rue Jean Jaurès (Stade
Rue Jean Jaurès (Stade communal) - 7390
communal) - 7390
Quaregnon
Quaregnon

Espoirs BHC Wasmuël

Allée de l'Argilière, 5 - 7390 Quaregnon

Rue Madame, 180 7390 Quaregnon
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BC Féminin Quaregnon

Rue des Israélites, 66 - 7080 Frameries

Rue Madame, 180 7390 Quaregnon

Union BC Quaregnon

Chapelle Saint-Ghislain, 9 - 7387
Honnelles

Rue de l'Egalité, 91 7390 Quaregnon

Union Boraine Quaregnon

Cour à Procès, 14 - 7390 Quaregnon

Rue de l'Egalité - 7390
Quaregnon

Freaky Monster Derby Ladies

Espace Léon Delvallée Rue Raoul Godfroid, bte 0-2 - 7000 Mons Rue Modeste Derbaix 7390 Quaregnon

La Royale Pédale Quaregnonnaise

Rue à Charrettes, 68 - 7390 Quaregnon

7390 Quaregnon

VC Frameries - Quaregnon

Rue de la Résistance, 13 - 7080 Frameries

Rue Madame - 7390
Quaregnon

Royal J.C. Marcel Clause

Rue Jules Destrée, 176 - 7390 Quaregnon

Rue Jules Destrée, 176 7390 Quaregnon

Cobra Kaï Hainaut

Rue Louis Debrouckère - 7390 Quaregnon

Rue Louis Debrouckère,
39 - 7390 Quaregnon

Seiken K. Wasmuël Hainaut

Rue de l'Enseignement - 7390 Quaregnon

Rue de l'Enseignement,
20 - 7390 Quaregnon

Bushikaï Wasmuël Hainaut

Rue de l'Enseignement - 7390 Quaregnon

Rue de l'Enseignement,
20 - 7390 Quaregnon

Sder B.C.

Rue des Combattants, 40 - 7033 Cuesmes

Rue Paul Pastur, 54 7390 Quaregnon

Kick Boxing Academy Quaregnon

Cité Oscar Doublet, 138 - 7390
Quaregnon

Rue de l'Egalité - 7390
Quaregnon

Mistral Diving

Chaussée du Roi Baudouin, 64 - 7030
Mons

Rue des Patriotes, 1 7390 Quaregnon

Royale A.S.M.

Rue Henri Durant, 195 - 7000 Mons

Rue des Patriotes, 1 7390 Quaregnon

Houx

Rue de Pâturages, 48 - 7390 Quaregnon

Rue de Pâturages, 48 7390 Quaregnon

Considérant que la publicité a été réalisée auprès de ces différents clubs sportifs en date du 25 mai 2021
avec un rappel le 07 juillet 2021 ;
Considérant que les clubs sportifs suivants ont transmis l'annexe 3 dûment complétée, signée et
accompagnée des pièces justificatives sollicitées par le Gouvernement Wallon :

Siège social

Lieu d'activité

Nombre
d'affiliés au
club

Fédération

Nom du Club

Aile
Francophone
de Tennis de
table

H442 - PALETTE
GREEMLINS
Rue Neuve, 3 à 7390 Rue Neuve, 3 à 7390
53
QUAREGNON/WA Quaregnon
Quaregnon
SMUEL

Montant du
subside à
octroyer

2.120,00 €
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Association
des clubs
FC BORINA
francophone QUAREGNON
s de football

Rue A. Brenez à
7390 Quaregnon

Rue A. Brenez à
7390 Quaregnon

161

6.440,00 €

Association
ATHLETIC CL.
des clubs
Rue A. Brenez à
QUAREGNON/WA
francophone
7390 Quaregnon
SMUEL
s de football

Rue A. Brenez à
7390 Quaregnon

304

12.160,00 €

Association
T.C. DE
francophone
QUAREGNON
de tennis

Rue Jean Jaurès
Rue Jean Jaurès
(stade communal) à (stade communal) à 74
7390 Quaregnon
7390 Quaregnon

2.960,00 €

Association
Wallonie
Bruxelles de
Basketball

ESPOIRS BHC
WASMUEL

Allée de l'Argilière, 5 Rue Madame, 180 à
29
à 7390 Quaregnon 7390 Quaregnon

1.160,00 €

Association
Wallonie
Bruxelles de
Basketball

BC FEMININ
QUAREGNON

Rue des Israélites,
Rue Madame, 180 à
238
66 à 7080 Frameries 7390 Quaregnon

9.520,00 €

Association
Wallonie
Bruxelles de
Basketball

UNION BC
QUAREGNON

Chapelle SaintGhislain, 9 à 7387
Honnelles

Rue de l'Egalité, 91 à
247
7390 Quaregnon

9.880,00 €

Association
Wallonie
Bruxelles de
Basketball

UNION BORAINE
QUAREGNON

Cour à Procès, 14 à
7390 Quaregnon

Rue de l'Egalité à
7390 Quaregnon

60

2.400,00 €

Fédération
cycliste de
WallonieBruxelles

LA ROYALE
PEDALE
Rue à Charrettes, 68
7390 Quaregnon
QUAREGNONNAIS à 7390 Quaregnon
E

30

1.200,00 €

Fédération
de Volley ball VC Frameries
WallonieQuaregnon
Bruxelles

Rue de la
Résistance, 13 7080 Frameries

Rue Madame - 7390
59
Quaregnon

2.360,00 €

Fédération
francophone
COBRA KAI
de karaté et
HAINAUT
arts martiaux
associés

Rue Louis De
Brouckère à 7390
Quaregnon

Rue Louis De
Brouckère, 39 à
7390 Quaregnon

57

2.280,00 €

Fédération
francophone BUSHIKAI
de karaté et WASMUEL
arts martiaux HAINAUT
associés

Rue de
l'Enseignement à
7390 Quaregnon

Rue de
l'Enseignement, 20 à 72
7390 Quaregnon

2.880,00 €
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Ligue
Francophone SDER B.C.
de Boxe

Rue des
Combattants, 40 à
7033 Mons

Rue Paul Pastur, 54
à 7390 Quaregnon

89

3.560,00 €

Ligue
francophone
de
KICK BOXING
kickboxing, ACADEMY
boxe thaï et QUAREGNON
disciplines
associées

Cité Oscar Doublet,
138 à 7390
Quaregnon

Rue de l'Egalité à
7390 Quaregnon

61

2.440,00 €

Ligue
francophone
de recherche MISTRAL DIVING
et d'activités
sous-marines

Chaussée du Roi
Rue des Patriotes, 1
Baudouin, 64 à 7030
19
à 7390 Quaregnon
Mons

760,00 €

Vu ce qui précède ;
A l'unanimité des membres présents ;
Décide :
Article 1er : D'approuver l'octroi des subventions aux clubs sportifs et aux montants suivants :
•
H442 - PALETTE GREEMLINS QUAREGNON/WASMUEL - rue Neuve, 3 à 7390 Quaregnon :
2.120,00 €
•
FC BORINA QUAREGNON - rue A. Brenez à 7390 Quaregnon : 6.440,00 €
•
ATHLETIC CL. QUAREGNON/WASMUEL - rue A. Brenez à 7390 Quaregnon : 12.160,00 €
•
T.C. DE QUAREGNON - rue Jean Jaurès (stade communal) à 7390 Quaregnon : 2.960,00 €
•
ESPOIRS BHC WASMUEL - Allée de l'Argilière, 5 à 7390 Quaregnon : 1.160,00 €
•
BC FEMININ QUAREGNON - rue des Israélites, 66 à 7080 Frameries : 9.520,00 €
•
UNION BC QUAREGNON - Chapelle Saint-Ghislain, 9 à 7387 Honnelles : 9.880,00 €
•
UNION BORAINE QUAREGNON - Cour à Procès, 14 à 7390 Quaregnon : 2.400,00 €
•
LA ROYALE PEDALE QUAREGNONNAISE - rue à Charrettes, 68 à 7390 Quaregnon : 1.200,00 €
•
VC FRAMERIES-QUAREGNON - rue de la Résistance, 13 - 7080 Frameries : 2.360,00 €
•
COBRA KAI HAINAUT - rue Louis De Brouckère, 39 à 7390 Quaregnon : 2.280,00 €
•
BUSHIKAI WASMUEL HAINAUT - rue de l'Enseignement, 20 à 7390 Quaregnon : 2.880,00 €
•
SDER B.C. - rue Paul Pastur, 54 à 7390 Quaregnon : 3.560,00 €
•
KICK BOXING ACADEMY QUAREGNON - rue de l'Egalité à 7390 Quaregnon : 2.440,00 €
•
MISTRAL DIVING - rue des Patriotes, 1 à 7390 Quaregnon : 760,00 €
Art 2 : D'approuver l'imputation de ces dépenses d'un montant de 62.120,00 € à l'article budgétaire
764119/33202 inscrit à la 1ère modification budgétaire 2021 du service ordinaire ;
Art 3 : De transmettre la présente décision :
•
au Service Public de Wallonie - Intérieur Action Sociale - Direction des Ressources financières Avenue Gouverneur Bovesse, 100 à 5100 Namur.
•
à M.L Massimo CAMMISULI - Directeur financier de l'Administration communale de Quaregnon
8. Finance - Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques - Exercice 2022 - Renouvellement Approbation
Vu la Constitution, les articles 41,162 et 170 § 4 ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1122-30 ;
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Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant
assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte;
Vu le décret du 22 novembre 2007 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de
la Décentralisation ayant trait à l’exercice de la tutelle administrative sur les autorités locales ;
Vu l’article L3122-2,7° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation selon lequel la délibération
communale relative à la taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques fait à présent l’objet de la
tutelle générale d’annulation avec transmission obligatoire ;
Vu le Code des Impôts sur les revenus 1992 et notamment les articles 465 à 469 ;
Vu la loi du 24 juillet 2008 (M.B. 8.08.2008) confirmant l’établissement de certaines taxes additionnelles
communales et de la taxe d’agglomération additionnelle à l’impôt des personnes physiques pour chacun
des exercices d’imposition 2001 à 2007 et modifiant l’article 468 du Code des impôts sur les revenus 1992 à
partir de l’exercice d’imposition 2009 ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 13 juillet 2021 relative à l’élaboration des budgets des
communes de la Région wallonne, à l’exception des communes relevant des communes de la Communauté
germanophone, pour l’année 2022 ;
Vu que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de service
public ;
Sur proposition du Collège communal ;
Vu ce qui précède ;
A l'unanimité des membres présents ;
Décide :
Article 1er : Il est établi, pour l'exercice 2022, une taxe communale additionnelle à l’impôt des personnes
physiques à charge des habitants du Royaume, qui sont imposables dans la commune au 1er janvier de
l’année qui donne son nom à l’exercice d’imposition.
Art 2 : La taxe est fixée à 8,5 % de l’impôt des personnes physiques dû à l’Etat pour le même exercice,
calculé conformément aux dispositions du Code des Impôt sur les revenus. L’établissement et la perception
de la présente taxe communale s’effectueront par les soins de l’Administration des Contributions directes,
comme il est stipulé à l’article 469 du Code des Impôts sur les revenus 1992.
Art 3 : Le présent règlement sera transmis, dans les quinze jours de son adoption, au Gouvernement Wallon
pour exercice de la tutelle générale d'annulation à transmission obligatoire conformément à l'article L31222 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
Art 4 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la transmission
obligatoire au Gouvernement wallon et de la publication faites conformément aux articles L1133-1 à 3 du
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
Art 5 : La délibération sera transmise avant le 31 mai de l'exercice d'imposition, accompagnée de la lettre
ministérielle la laissant devenir exécutoire, au Service Public Fédéral des Finances - Service de
mécanographie d'Encadrement - Expertise et support stratégique - Service d'Etude et de documentation Cellule budget, recettes fiscales et statistiques – M. HERMANS M. - North Galaxy- Tour B 25ème étage,
Boulevard du Roi Albert II,33 boite 73 à 1030 BRUXELLES
9. Finances - Taxe additionnelle au précompte immobilier - Exercice 2022 - Renouvellement Approbation
Vu la Constitution, les articles 41,162 et 170 § 4 ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1122-30 et l'article L31222, 7° selon lequel la délibération communale relative aux centimes additionnels au précompte immobilier
fait à présent l'objet de la tutelle générale d'annulation avec transmission obligatoire ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.01.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.09.2004, éd. 2)
portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte;
Vu le Code des Impôts sur les Revenus 1992 ;
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Vu le décret du 06 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de
taxes régionales wallonnes ;
Vu le décret wallon du 15 juillet 2008 modifiant le Livre III (finances communales), Titre III(recettes),
Chapitre II (financement général des communes) du Code de la démocratie locale et de la décentralisation
du 22 avril 2004 fixant les règles du financement général des communes wallonnes ;
Vu le décret du 28 novembre 2019 ratifiant la décision du report du transfert à la Région Wallonne
du service du précompte immobilier ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 13 juillet 2021 relative à l’élaboration des budgets des
communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des
communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2022 ;
Vu la délibération du Conseil communal du 07 novembre 1995 fixant pour l’exercice 1996 le taux des
centimes additionnels au précompte immobilier à 2800 au lieu de 2500 ;
Vu l’arrêté de la Région wallonne du 14 décembre 1995 approuvant le règlement-taxes sur les centimes
additionnels au précompte immobilier pour l’exercice 1996 ;
Vu les délibérations du Conseil communal de 1996 à 2020 fixant à 2800 centimes la taxe additionnelle à
l’impôt sur le précompte immobilier pour les exercices de 1997 à 2021 ;
Considérant que ces délibérations ont été approuvées par les autorités de tutelle, ou n’ont pas été annulées
par celles-ci ;
Considérant que la Commune de Quaregnon était en difficultés financières (finances obérées) en 1996
(diminution du rendement des additionnels à l’I.P.P.) ;
Considérant qu’il était préférable que la commune fasse un effort d’elle-même pour assainir les finances
communales afin d’éviter l’intervention du CRAC ;
Considérant que l’intervention du Crac pouvait faire craindre des restrictions au niveau du personnel ;
Considérant que les recettes fiscales ont été augmentées pour revenir à l’équilibre ;
Considérant qu’au niveau des recettes fiscales, le Conseil communal du 07 novembre 1995 a arrêté pour
l’exercice 1996 le taux des centimes additionnel au précompte immobilier à 2800 au lieu de 2500 ;
Considérant que la Région wallonne a approuvé en date du 14 décembre 1995 le règlement des centimes
additionnels au précompte immobilier pour l’exercice 1996 à 2800 ;
Considérant qu’une autre source importante du financement des communes est la dotation du fonds des
communes ;
Considérant le décret du 15 juillet 2008 modifiant les critères d’octroi du fonds des communes ;
Considérant la non-prise en compte historique de l’évolution réelle des charges communales dans le
mécanisme d’adaptation du Fonds des Communes ;
Considérant une forte disparité du rendement des centimes additionnels au précompte immobilier entre les
communes ;
Considérant l’absence à l’époque concernée (1996) de péréquation fiscale ;
Considérant les déséquilibres induits par la répartition inégalitaire des ressources fiscales entre communes ;
Considérants les retards récurrents avant 2003 dans les enrôlements et la perception des additionnels et
par conséquent des versements aux communes ;
Considérant le décret du 15 juillet 2008 (L1332-09 du CDLD) susvisé organisant la répartition annuelle du
Fonds des communes, outre la dotation minimale garantie, en fonction de 5 dotations, dont 30 % pour la
Péréquation fiscale, comprenant elle-même deux tranches réparties (L1332-10 du CDLD) comme suit :
•
22 % pour la péréquation de la taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques ;
•
8 % pour la péréquation fiscale additionnelle au précompte immobilier ;
Considérant ledit décret organisant cette péréquation fiscale additionnelle au précompte immobilier selon
la formule suivante (L1332-12 du CDLD) : PrI= (potentiel PrI Région-potentiel PrI commune) X (taux
commune/100) X population de la commune ;
Considérant le décret du 15 juillet 2008 (L1332-09 du CDLD) susvisé organisant aussi la répartition annuelle
de la dotation Externalités entre les communes selon une formule ;
Considérant que les formules permettant de calculer la dotation Péréquation fiscale et Externalités au fonds
des communes sont influencées par le taux des taxes additionnelles au précompte immobilier ;
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Considérant qu’en augmentant le taux des taxes additionnelles au précompte immobilier, la commune
obtient, d’une part, une plus grande part du fonds au niveau de la dotation pour péréquation fiscale
additionnelle au précompte immobilier et externalités d’une part et, d’autre part, des recettes fiscales
supplémentaires engendrées par un taux de 2800 centimes additionnels, par rapport à celui de 2500
centimes ;
Considérant que la nécessité de maintenir le taux à 2800 résulte aussi :
•
De l’existence des charges liées à l’urbanisation à savoir en autres l’entretien des voiries, création
de voiries dans les lotissements…
•
De l’application de la taxe shift par le Fédéral induisant une diminution des recettes de l’IPP ;
•
Du taux de 12% de logements sociaux sur le territoire communal dont la majorité sont en
location ;
•
De la faible activité économique sur le territoire communal ;
•
De la suppression de la taxe « force motrice » (bien avant que la RW nous l’impose) dans le but
d’inciter l’installation de petites PME afin de favoriser l’emploi sur le territoire communal ;
•
De la vétusté des bâtiments communaux et scolaires nécessitant d’importants investissements ;
Considérant que l’objectif poursuivi par la taxe est de procurer à la Commune les moyens financiers
nécessaires à ses missions et aux politiques qu’elle entend mener en matière de sécurité, de salubrité
publique, d’enseignement, de logement, de mise à disposition d’infrastructures et de voiries pour
l’ensemble de ses concitoyens, etc… et considérant que dans la poursuite de ces objectifs, il apparaît juste
de tenir compte de la capacité contributive de ces derniers, dans un souci légitime d’assurer une répartition
équitable de la charge fiscale ;
Vu ce qui précède ;
A l'unanimité des membres présents ;
Décide :
er
Article 1 : Il est établi, pour l'exercice 2022, 2800 centimes additionnels au précompte immobilier.
Ces centimes additionnels seront perçus par la Région Wallonne.
Art 2 : Le recouvrement de cette taxe sera effectué par le Service Public de Wallonie, comme le prescrit le
décret du 06 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes
régionales wallonnes.
Art 3 : Le présent règlement sera transmis, dans les quinze jours de son adoption, au Gouvernement Wallon
pour exercice de la tutelle générale d'annulation à transmission obligatoire conformément à l'article L31222 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
Art 4 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la transmission
obligatoire au Gouvernement wallon et de la publication faites conformément aux articles L1133-1 à 3 du
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
10. Finances - Procès-verbal de vérification de caisse du 1er trimestre 2021
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en Région wallonne et plus particulièrement
les articles L1122-30 et L1124-42§1er ;
Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant règlement général de la comptabilité
communale, en exécution de l’article L1315-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Considérant qu'en date du 2 juin 2021, le vérificateur a procédé à la vérification de la caisse du Directeur
financier ;
Considérant que le contrôle s'est exercé sur le 1er trimestre 2021 ;
Considérant que les soldes des comptes financiers ont été justifiés au montant de 12.677.939,56 € ;
A l'unanimité des membres présents ;
Décide :
Article unique : De prendre acte du procès-verbal de la situation de caisse du 1er trimestre 2021 au
montant de 12.677.939,56 €.
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11. Finances- Rapport annuel relatif à la mission de remise d'avis du Directeur financier - Prise d’acte
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en Région wallonne et plus particulièrement
l'article L1124-40 ;
Considérant que cet article prévoit que :
« §4. Le directeur financier fait rapport en toute indépendance au conseil communal au moins une fois par
an sur l’exécution de sa mission de remise d’avis. Le rapport contient aussi, et notamment :
– un état actualisé, rétrospectif et prospectif de la trésorerie ;
– une évaluation de l’évolution passée et future des budgets ;
– une synthèse des différents avis qu’il a rendus à la demande ou d’initiative ;
– l’ensemble des données financières des services communaux en ce compris les services de police, des
régies communales, des intercommunales, des sociétés dans lesquelles la commune a une participation
d’au moins 15 % et des ASBL auxquelles la commune participe et au sein desquelles elle désigne au moins
15 % des membres des organes de gestion.
Il peut émettre dans ce rapport toutes les suggestions qu’il estime utile.
Il adresse copie de son rapport simultanément au collège et au directeur général. » ;
Considérant le rapport annuel du Directeur financier repris en annexe de la présente délibération ;
A l'unanimité des membres présents ;
Décide :
Article unique : De prendre acte du rapport annuel du Directeur financier relatif à sa mission de remise
d'avis tel que repris en annexe de la présente délibération.
12. Finances- CPAS - Circulaire pour l'élaboration du budget 2022 - Décision
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, spécialement ses articles L1311-1 et L1321-2 ;
Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS et spécialement son article 112bis ;
Vu la circulaire du 28 février 2014 sur la Tutelle sur les actes des Centres Publics d'Action Sociale (...) et sur
les pièces justificatives ;
Vu l'Arrêté du Gouvernement Wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité
communale ;
Vu la circulaire du Ministre Wallon des Pouvoirs Locaux du13 juillet 2021 relative à l'élaboration du budget
2022 des communes de la Région Wallonne ;
Considérant que, depuis l'entrée en vigueur, le 1er mars 2014, du décret du 23 janvier 2014 modifiant
diverses dispositions relatives à la tutelle sur les CPAS (Moniteur belge du 6 février 2014), la tutelle sur les
budgets, modifications budgétaires et comptes des CPAS est désormais exercée par le Conseil communal,
ou, sur recours, par le Gouverneur ;
Considérant qu'il revient à la Commune de communiquer à son CPAS les recommandations en vue de
l'élaboration de son budget ;
Considérant qu'il lui est permis de s'inspirer des recommandations indiquées dans la circulaire du 13 juillet
2021 ;
A l'unanimité des membres présents ;
Décide :
Article 1 : D'arrêter la circulaire relative à l'élaboration du budget 2022 du CPAS de Quaregnon telle que
reprise en annexe de la présente délibération.
Article 2 : De communiquer la circulaire budgétaire 2022 :
- au Président du CPAS, M. François-Michel VRAY ;
- à la Directrice générale du CPAS, Mme Véronique Roland ;
- au Directeur financier commun, M. Massimo CAMMISULI.
13. Marchés publics - Prolongation du préau de l'école du "Trou au sable" - Conditions, mode de
passation et cahier spécial des charges - Approbation
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Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment
l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs
à la tutelle ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses
modifications ultérieures ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a) (la dépense à
approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 139.000,00 €) ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et
ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ;
Attendu que l’école Delattre (trou au sable) située à l’angle de la rue des Mineurs et de la rue Achille
Delattre dispose actuellement d’un préau en acier de couleur rouge avec toiture polycarbonate ;
Attendu que celui-ci est partiellement adossé à la façade de l’école et ce parallèle à la rue des Mineurs ;
Attendu qu’il ne permet pas d’accueillir tous les élèves de l’école et abrite plusieurs bancs en bois de type
pic-nic ;
Attendu qu’au budget 2021, Il est inscrit à l'extra la somme de 100.000 euros tvac pour la prolongation d'un
préau à l'Ecole Delattre ;
Attendu que sur place, le service technique a rencontré la directrice faisant fonction Mme Antonietta
Monaco ;
Attendu que son souhait est d'avoir un préau dans sa cour afin de pouvoir rassembler l'ensemble de ses
élèves en cas de mauvais temps ainsi qu'un auvent au-dessus de la porte d’entrée de son bureau ;
Attendu qu’au vu des contraintes inhérentes au site, à savoir l'accès des pompiers (4 m) à l'arrière du
bâtiment là où les modules sont installés et l'arbre classé situé en plein milieu de la cour, il a été convenu de
commun accord avec Mme Monaco que le préau sera installé sur sa longueur parallèlement à la haie de
sapin du voisin et non parallèlement à la rue ;
Attendu que la couleur retenue du nouveau préau est le rouge pour garder une uniformité avec le préau
déjà existant et le modèle retenu ressemblera fortement à celui déjà en place ;
Attendu qu’il est à noter qu’installer un préau de plus de 40 m2 nécessite un petit permis ;
Attendu que c'est pourquoi, le service urbanisme a été chargé d'introduire un petit permis (115 jours
calendrier) auprès du fonctionnaire délégué ;
Considérant le cahier des charges N° 20210046 relatif au marché “Prolongation du préau au trou au sable”
établi par le Service technique ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 51.239,67 € hors TVA ou 62.000,00 €, 21% TVA
comprise ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget du service extraordinaire de
l’exercice 2021 à l’article 722/72452 :20210046.2021, et sera financé par emprunt à l’article
722/96151 :20210046.2021 ;
A l'unanimité des membres présents ;
Décide :
1er. D'approuver le principe, le cahier des charges N° 20210046 et le montant estimé du marché
“Prolongation du préau au trou au sable”, établis par le Service technique. Les conditions sont fixées comme
prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé
s'élève à 51.239,67 € hors TVA ou 62.000,00 €, 21% TVA comprise.
2. De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable.
3. D’imputer cette dépense par le crédit inscrit au budget du service extraordinaire de l’exercice 2021 à
l’article 722/72452 :20210046.2021, et de la financer par emprunt à l’article 722/96151 :20210046.2021.
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14. Marchés publics - Fourniture et pose d'une clôture et de deux portails sur le site du Q-bike Principe, conditions, mode de passation et cahier spécial des charges - Approbation
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment
l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs
à la tutelle ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses
modifications ultérieures ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a) (la dépense à
approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 139.000,00 €) ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et
ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ;
Attendu qu’afin d'empêcher le vandalisme en général, et de préserver au mieux la piste de BMX (virages en
Banking, pavés en clinkers,) et également de garantir la sécurité vis-à-vis des spectateurs et usagers de la
piste, le Service technique propose de faire installer une clôture pour sécuriser la piste de BMX, sis rue Louis
Blanqui à 7390 Quaregnon ;
Considérant le cahier des charges N° 202100556 relatif au marché “Fourniture et pose d'une clôture et de
deux portails sur le site du Q-bike” établi par le Service technique ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 41.322,31 € hors TVA ou 50.000,00 €, 21% TVA
comprise ;
A l'unanimité des membres présents ;
Décide :
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit à la première modification budgétaire du
service extraordinaire de l’exercice 2021 à l’article 764/72454 :20210056.2021 et sera financé par
prélèvements sur le fond de réserve extraordinaire à l’article 060/99551 :20210056.2021 ;
1er. D'approuver le principe, le cahier des charges N° 202100556 et le montant estimé du marché
“Fourniture et pose d'une clôture et de deux portails sur le site du Q-bike”, établis par le Service technique.
Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des
marchés publics. Le montant estimé s'élève à 41.322,31 € hors TVA ou 50.000,00 €, 21% TVA comprise.
2. De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable.
3. D’imputer cette dépense par le crédit inscrit à la première modification budgétaire du service
extraordinaire de l’exercice 2021 à l’article 764/72454 :20210056.2021 et de la financer par prélèvements
sur le fond de réserve extraordinaire à l’article 060/99551 :20210056.2021.
15. Marchés publics - Remplacement des chaudières de piscine communale – Principe, conditions,
mode de passation, cahier spécial des charges - Approbation
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment
l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs
à la tutelle ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses
modifications ultérieures ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a) (la dépense à
approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 139.000,00 €) ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;
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Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et
ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ;
Considérant que le marché de conception pour le marché “Remplacement des chaudières de piscine
communale” a été attribué à Tony ESTIEVENART, Rue de Caraman, 10A à 7300 Boussu ;
Considérant le cahier des charges N° 20200079 relatif à ce marché établi par l’auteur de projet, Tony
ESTIEVENART, Rue de Caraman, 10A à 7300 Boussu ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 58.045,00 € hors TVA ou 70.234,45 €, 21% TVA
comprise ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget du service extraordinaire de
l’exercice 2021 à l’article 764/72454 :20200079.2021, et sera financé par emprunt à l’article
764/96151 :20200079.2021 ;
A l'unanimité des membres présents ;
Décide :
1er. D'approuver le principe, le cahier des charges N° 20200079 et le montant estimé du marché
“Remplacement des chaudières de piscine communale”, établis par l’auteur de projet, Tony ESTIEVENART,
Rue de Caraman, 10A à 7300 Boussu. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par
les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 58.045,00 € hors TVA ou
70.234,45 €, 21% TVA comprise.
2. De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable.
3. D’imputer cette dépense par le crédit inscrit au budget du service extraordinaire de l’exercice 2021 à
l’article 764/72454 :20200079.2021, et de la financer par emprunt à l’article 764/96151 :20200079.2021.
16. Marchés publics - Travaux aux murs des cimetières de l'Espinette et de l'Egalité - Conditions, mode
de passation et cahier spécial des charges - Approbation
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment
l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs
à la tutelle ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses
modifications ultérieures ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a) (la dépense à
approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 139.000,00 €) ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et
ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ;
Attendu que suite à la visite de la Cellule Gestion du Patrimoine funéraire du Service Public de Wallonie, il a
été mis en évidence que nos cimetières de l’Egalité et de l’Espinette n’étaient pas conformes à la
réglementation. En effet, il est obligatoire par décence pour les familles et pour cacher la visibilité lors des
chantiers d’exhumation de voiler toute visibilité de l’extérieur ;
Attendu que c’est pourquoi, les murs d’entrée doivent être ramenés à minimum 2 mètres de hauteur ;
Attendu que dans le même temps, le projet de rehaussement du mur de l’Espinette, permet de réorganiser
la zone de columbarium existante en intégrant des chambres de visite dans le chantier du mur ;
Attendu que c’est une solution pérenne, esthétique, économique et qui constitue un gain de place dans
l’organisation des monuments funéraires du cimetière ;
Attendu le portail d’entrée carrossable a fait son temps et doit être remplacé. Une entrée piétonne
accessible aux PMR sera créée supprimant les multiples entrées étroites existantes ;
Considérant le cahier des charges N° 20210045 relatif au marché “Travaux murs des cimetières de
l'Espinette et de l'égalité” établi par le Service technique ;
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Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 107.438,02 € hors TVA ou 130.000,00 €, 21%
TVA comprise ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget du service extraordinaire de
l’exercice 2021 à l’article 878/72454 :20210045.2021, et sera financé par emprunt à l’article
96151 :20210045.2021 ;
A l'unanimité des membres présents ;
Décide :
1er. D'approuver le cahier des charges N° 20210045 et le montant estimé du marché “Travaux murs des
cimetières de l'Espinette et de l'égalité”, établis par le Service technique. Les conditions sont fixées comme
prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé
s'élève à 107.438,02 € hors TVA ou 130.000,00 €, 21% TVA comprise.
2. De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable.
3. D’imputer cette dépense par le crédit inscrit au budget du service extraordinaire de l’exercice 2021 à
l’article 878/72454 :20210045.2021, et de la financer par emprunt à l’article 96151 :20210045.2021.
17. Marchés publics - Travaux - Amélioration de la rue Blanqui phase 2 - Modifications du cahier
spécial des charges selon les remarques du SPW - Approbation
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment
l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs
à la tutelle ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses
modifications ultérieures ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 36 ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et
ses modifications ultérieures ;
Vu la décision du Collège du 12 mai 2021 proposant au Conseil communal d'approuver les conditions dudit
marché ;
Vu la décision du Conseil communal du 27 mai 2021 d'approuver les conditions, le mode de passation, et le
cahier spécial des charges du marché relatif à l'amélioration de la rue Blanqui phase 2 ;
Attendu que dans la mesure où le projet fait partie du PIC2019-2021, celui-ci a été envoyé au SPW pour
approbation ;
Attendu que des remarques sur le cahier spécial des charges ont été soulevées par l'autorité subsidiante ;
Attendu que l'auteur de projet IDEA, rue de Nimy, 53 à 7000 Mons, a dès lors adapté les documents de
marché selon les recommandations du SPW ;
Attendu que certaines modifications ont entraînées quelques suppléments ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève désormais à 1.314.714,77 € hors TVA ou
1.512.123,07 €, 21% TVA comprise ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure ouverte ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget du service extraordinaire de
l’exercice 2021 à l’article 421/73160 :20210031.2021, et sera financé par emprunt à l’article
42101/96151 :20210031.2021 et par subsides fric à l’article 06089/299551 :20210031.2021 ;
Considérant que ce crédit a fait l’objet d’une majoration à la première modification budgétaire du service
extraordinaire de l’exercice 2021 ;
Considérant que ce crédit fera l’objet d’une majoration à la deuxième modification budgétaire du service
extraordinaire de l’exercice 2021, sous réserve d’approbation de celle-ci par les autorités de tutelle ;
A l'unanimité des membres présents ;
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Décide :
1er. D'approuver le cahier des charges N° 20210031 modifié selon les recommandations du SPW et le
montant estimé de nouveau du marché “Amélioration de la rue Blanqui phase 2”, établis par l’auteur de
projet, IDEA, rue de Nimy, 53 à 7000 Mons. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et
par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève désormais à
1.314.714,77 € hors TVA ou 1.512.123,07 €, 21% TVA comprise.
2. De passer le marché par la procédure ouverte.
3. De compléter et d'envoyer l'avis de marché au niveau national.
4. D’imputer cette dépense par le crédit inscrit au budget du service extraordinaire de l’exercice 2021 à
l’article 421/73160 :20210031.2021, et de la financer par emprunt à l’article 42101/96151 :20210031.2021
et par subsides fric à l’article 06089/299551 :20210031.2021. Ce crédit fera l’objet d’une majoration à la
deuxième modification budgétaire du service extraordinaire de l’exercice 2021, sous réserve d’approbation
de celle-ci par les autorités de tutelle.
18. Marchés publics - Travaux - Amélioration et égouttage de la rue Godart - Modifications du cahier
spécial des charges selon les remarques du SPW - Approbation
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment
l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs
à la tutelle ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses
modifications ultérieures ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 36 ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et
ses modifications ultérieures ;
Vu la décision du Collège du 12 mai 2021 proposant au Conseil communal d'approuver les conditions dudit
marché ;
Vu la décision du Conseil communal du 27 mai 2021 d'approuver les conditions, le mode de passation, et le
cahier spécial des charges du marché relatif à l'amélioration de la rue Godart à Quaregnon ;
Attendu que dans la mesure où le projet fait partie du PIC2019-2021, celui-ci a été envoyé au SPW pour
approbation ;
Attendu que des remarques sur le cahier spécial des charges ont été soulevées par l'autorité subsidiante;
Attendu que l'auteur de projet a dès lors adapté les documents de marché selon les recommandations du
SPW ;
Considérant que le cahier des charges N° 20170056 relatif à ce marché établi par l’auteur de projet, I.D.E.A.,
Rue de Mimy, 53 à 7000 Mons a été modifié selon les remarques du SPW ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 801.103,57 € hors TVA ou 969.335,32 €, 21%
TVA comprise ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure ouverte ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget du service extraordinaire de
l’exercice 2021 à l’article 421/73160 :20170056.2021, et sera financé par emprunt à l’article
42102/96151 :20170056.2021 et par subsides fric à l’article 06089/99551 :20170056.2021 ;
Considérant que ce crédit a fait l’objet d’une majoration à la première modification du service
extraordinaire de l’exercice 2021 ;
A l'unanimité des membres présents ;
Décide :
1er. D'approuver le cahier des charges N° 20170056 modifié selon les remarques du SPW et le montant
estimé du marché “Amélioration et l'égouttage de la rue Godart”, établis par l’auteur de projet, I.D.E.A., Rue
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de Nimy, 53 à 7000 Mons. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles
générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 801.103,57 € hors TVA ou
969.335,32 €, 21% TVA comprise.
2. De passer le marché par la procédure ouverte.
3. De compléter et d'envoyer l'avis de marché au niveau national.
4. D’imputer cette dépense par le crédit inscrit au budget du service extraordinaire de l’exercice 2021 à
l’article 421/73160 :20170056.2021, et de la financer par emprunt à l’article 42102/96151 :20170056.2021
et par subsides fric à l’article 06089/99551 :20170056.2021. Celui-ci a fait l’objet d’une majoration à la
première modification du service extraordinaire de l’exercice 2021.
19. Urbanisme - Réalisation d’une voirie à sens unique pour les 5 logements sociaux entre les rues E.
Leuba et de la Poudrière - Approbation
Vu la demande de permis d’urbanisme du Logis Quaregnonnais, introduite, auprès du Service Public de
Wallonie – DGO4 en vue de desservir des logements entre les rues Leuba et de la Poudrière ;
Vu l’accusé de réception par le Fonctionnaire Délégué en date du 12 mai 2021 ;
Vu le courrier du 12 mai 2021 réceptionné le 17 mai 2021 du Fonctionnaire Délégué du SPW – DGO4
demandant de procéder, aux mesures de publicité d’enquête déterminées par le Gouvernement (articles
D.IV.41 et R.IV.40-1§1er 7° du Codt, renvoyant au décret du 06 février 2014 relatif à la voirie communale) ;
Considérant que l’enquête publique a eu lieu du 28 mai 2021 au 28 juin 2021 et placardé du 21 mai 2021 au
28 juin 2021, conformément aux articles D.VIII.6 et suivants du Code ;
Considérant que l’enquête publique a fait l’objet des remarques suivantes :
•
Utilité de la Voirie ?
•
Circulation dense dans la rue de la Poudrière et vitesse excessive => insécurité ;
•
Construction d’une voirie et 10 habitations sur une superficie de terrain limitée dans un quartier
à forte densité de population ;
•
Qualité de vie amoindrie, trafic intense, nuisances sonores, pollution environnementale,
bétonnage, suppression d’espaces verts, prises de vues, vols, … ;
•
Dévalorisation des biens immobiliers ;
•
Densité de logements suffisants ;
Considérant que la CCATM en sa séance du 07 juin 2021 a émis un avis favorable à l’unanimité à condition
d’étudier la voirie en espace partagé ;
Considérant que, conformément aux articles 7 à 20 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie
communale, cette assemblée doit :
•
Prendre acte des résultats de l’enquête publique ;
•
Délibérer sur la question de l’ouverture de la voirie communale ;
Considérant que ce projet est repris en zone d’habitat au plan de secteur Mons-Borinage adopté par
l’Exécutif Régional Wallon du 9 novembre 1983 ;
Considérant que la parcelle est située en zone d’habitat au schéma de développement communal approuvé
par le Conseil Communal du 30 juin 1994 ;
Considérant que le bien est repris en aire différenciée de cité d’habitation (article 10) au guide communal
d’urbanisme approuvé par le Ministère de la Région Wallonne par Arrêté du 04 septembre 2007(paru au
moniteur belge du 12 octobre 2007) ;
Considérant que le projet est conforme au guide communal d’urbanisme ;
Vu les permis d’urbanisme octroyés en date du 06 février 2014 pour la construction de 5 habitations et
d’une voirie à la rue E. Leuba et 16 juillet 2017 pour la construction de 10 habitations ;
Considérant que le permis d’urbanisme relatif à la voirie est périmé ;
Considérant que la construction de cette voirie viabilisera toute la superficie du terrain et créera une liaison
entre la rue de la Poudrière et Leuba ;
Considérant que les avis suivants émis aux précédents permis peuvent être maintenus :
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•

Service technique communal formule sont avis comme suit :

« Habitation rue J. Menin
Pour ce qui est des habitations de la rue J. Menin, l'exutoire devra se situer comme prévu au plan dans la CV
existante dont le collecteur est un diamètre 400 se trouvant à 2,70m par rapport au niveau supérieur de la
dalle en béton. (A curer)
Pour ce qui est des prescriptions, imposer les mêmes que pour les dossiers précédents, comme le futur
lotissement de la rue du Trannoy (citerne avec utilisation de l'eau de pluie, et vidange différée après l’orage).
Pour les voiries et zone de parking, géotextile, sous fondation type IIa (15cm), fondation type IIa (20cm),
asphalte en 2 couches. Pour les trottoirs (largeur 1m50) fondation type 1 (20cm), pavés béton gris ép. 8 ou
10cm (entrée si passage de véhicules)
2.

Voirie + habitation

Pour ce qui est de la voirie à créer, l'exutoire devra se situer côté rue J. Menin ou côté via les CV existantes
dont le collecteur est un diamètre 400 se trouvant à 2,70m par rapport au niveau supérieur de la dalle en
béton et/ou via la rue de la poudrière dont le collecteur est un diamètre 400 se trouvant à 1,40m par rapport
au niveau supérieur du revêtement hydrocarboné.
Pour ce qui est des prescriptions, imposer les mêmes que pour les dossiers précédents, comme le futur
lotissement de la rue du Trannoy (citerne avec utilisation de l'eau de pluie, et vidange différée après l’orage.
Pour les voiries et zone de parking, géotextile, sous fondation type IIa (15cm), fondation type IIa (20cm),
asphalte en 2 couches. Pour les trottoirs (largeur 1m50) fondation type 1 (20cm), pavés béton gris (ép. 8 ou
10cm (entrée si passage de véhicules)
Prévoir la pose de points lumineux et si passage piétons la pose de zébra. »
•

Commission de Mobilité en date du 12 novembre 2013 émettant un avis favorable sur la création
d’une voirie à « sens unique » dont le sens de circulation se fera de la rue de la Poudrière vers la
rue Jean Menin ;

Considérant que la société ORES, en date du 28 mai 2021, n’émet aucune objection sur le projet mais
signale que le demandeur devra s’acquitter des frais de participation au Réseau pour l’équipement du
terrain et ce, que le réseau soit existant ou non au droit de celui-ci ;
Considérant que le collège communal en sa séance du 13 juillet 2021 a décidé de :
•

De soumettre le projet de création d’une voirie en vue de desservir des logements entre les rues
Leuba et de la Poudrière à l’avis du Conseil Communal avec la condition d’étudier la rue en espace
partagé ;

•

D’informer Fonctionnaire Délégué du SPW – DGO4 que le Collège Communal sollicite l’avis du
Conseil Communal du 26 aout 2021 et de transmettre les remarques émises lors de la publicité
d’enquête ;

Considérant que cette voirie après réalisation sera rétrocédée à l’Administration Communale ;
Vu ce qui précède ;
A l'unanimité des membres présents ;
Décide :
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Article 1 : D’approuver la création d’une voirie en vue de desservir des logements entre les rues Leuba et de
la Poudrière avec la condition d’étudier la rue en espace partagé ;
Article 2 : De prendre acte des remarques formulées lors de la publicité d’enquête.
20. Urbanisme - Construction d'un centre administratif - Fouilles archéologiques préventives par
l'AWaP - Protocole d'accord - Approbation
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment
l'article L1222-4 relatif aux compétences du Collège Communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs à
la tutelle ;
Vu le Code du développement territorial (CoDT) entré en vigueur le 1er juin 2017 ;
Vu le Code wallon du Patrimoine (CoPat), entré en vigueur le 1er juin 2019 et ses modifications ultérieures ;
Vu la Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique du 16 janvier 1992 conclue à
La Valette (Malte), entrée en vigueur le 9 avril 2011 ;
Vu la clause inscrite dans le permis F0316/53065/UFD/2020/14/2124316 ;
Considérant que l'Administration communale de Quaregnon a introduit le 23 septembre 2020 auprès du
Service Public de Wallonie - Département Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme - Direction du
Hainaut 1 - Place du Béguinage n°16 à 7000 MONS une demande de permis d'urbanisme en vue de
construire une Cité administrative à la rue du Village n°30 sur un terrain cadastré1ère Div. Sion B n°747K à
Quaregnon ;
Considérant que le Service Public de Wallonie a soumis pour avis le projet à différentes institutions dont
notamment l'Agence wallonne du Patrimoine (AWaP) ;
Considérant qu'en date du 18 janvier 2021, l'Administration communale réceptionne le courrier de l'Agence
wallonne du Patrimoine, nous informant que suite à l'introduction de cette demande de permis
d'urbanisme, il appert que le parcellaire concerné se situe dans une zone sensible sur le plan
archéologique ;
Considérant en effet que le site est situé face à la Grand-Place où, lors du chantier de réaménagement de la
place fin des années 2000, des fouilles archéologiques avaient été réalisées et celles-ci s'étaient avérées
porteuses de découvertes archéologiques ;
Considérant que Mme DENIS Marceline, en charge du suivi de ce dossier auprès de l'AWaP, se souvient du
bon suivi des travaux de fouilles archéologiques réalisées en symbiose avec le chantier des travaux de la
Grand-Place ;
Considérant que ces travaux de fouilles archéologiques avaient duré 4 mois 1/2 ;
Considérant que le futur chantier de la Cité administrative est situé à proximité de l'ancien site de fouilles
archéologiques de la Grand-Place qui se situait autour de la tour Saint-Quentin ;
Considérant également que l'ancien lit du Rieu du Cœur longe le fond du parcellaire concerné par les futurs
travaux de construction ;
Considérant qu'afin de suivre les futures fouilles archéologiques prévues par l'AWaP, une réunion en
présentielle en présence de Mme DENIS Marceline, archéologue au sein de l'Agence Wallonne du
Patrimoine - Direction Opération Zone Ouest ainsi que la direction communale, une partie des membres du
Collège Communal et l'architecte d'IGRETEC en charge de dossier, a eu lieu le 20 avril 2021 au sein de
l'Administration communale.
Considérant qu'en date du 2 juillet 2021, Mme DENIS Marceline transmet par courriel le Protocole d'Accord
lié à l'opération archéologique préventive et de suivi - Dossier AWAP -DZO 2021-144, à titre gratuit, sur le
parcellaire sis rue du Village n°30, cadastré 1ère Div., Section B - n°747K où la nouvelle Cité administrative
sera érigée ;
Considérant qu'il est impératif d'approuver ledit Protocole sans quoi les travaux de fouilles archéologiques
ne pourront débuter ;
Considérant que l'AWaP ne peut réaliser de travaux de fouilles sans accords entre l'Administration
communale et leur Administration ;
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Considérant que toute démarche permettant l'évolution du dossier de construction doit se poursuivre vu
les délais impartis concernant la libération du bâtiment sis rue Jules Destrée ;
Considérant que le Collège Communal décide, en sa séance du 13 juillet 2021 :
Art. 1er : D'approuver les termes du Protocole d'Accord - archéologique préventive et de suivi - Dossier
AWAP -DZO 2021-144 lié aux fouilles archéologiques à réaliser sur le parcellaire sis rue du Village n°30,
cadastré 1ère Div., Section B - n°747K où la nouvelle Cité administrative sera érigée ;
Art. 2 : De présenter celui-ci en séance du Conseil Communal du 26 août 2021 ;
Vu les termes dudit protocole d'accord ;
Vu ce qui précède ;
A l'unanimité des membres présents ;
Décide :
Art. 1er : D'approuver les termes du Protocole d'Accord - archéologique préventive et de suivi - Dossier
AWAP -DZO 2021-144, réalisé à titre gratuit, lié aux fouilles archéologiques à réaliser sur le parcellaire sis
rue du Village n°30, cadastré 1ère Div., Section B - n°747K où le nouveau centre administratif sera érigé ;
Art. 2 : De charger le Collège Communal de l'exécution de la présente décision.
21. Urbanisme- Adoption définitive du projet PCAR du site du Rieu du Cœur n°2 et du RIE Approbation
Vu le Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie ;
Vu le décret du 11 septembre 1985 organisant l’évaluation des incidences sur l’environnement dans la
région Wallonne tel que modifié par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement et le
décret du 15 mai 2003 ainsi que les arrêtés du Gouvernement Wallon du 04 juillet 2002 respectivement
relatifs à l’organisation de l’évaluation des incidences sur l’environnement et à la liste des projets soumis à
étude d’incidences ;
Vu le décret Wallon du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l’assainissement des sols paru au moniteur
belge du 22 mars 2018 modifié par :
•

Le décret du 24 mai 2018 transposant la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du
Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences
de certains projets publics et privés sur l'environnement et modifiant le décret du 11 mars 1999
relatif au permis d'environnement en ce qui concerne la dématérialisation et la simplification
administrative et diverses dispositions (M.B. 06.06.2018) ;

•

L’arrêté du Gouvernement wallon du 27 septembre 2018 modifiant l'arrêté du Gouvernement
wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des
installations et activités classées et le décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à
l'assainissement des sols (M.B. 25.10.2018 - entrée en vigueur 01.01.2019) ;

•

L'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2018 remplaçant l'annexe 1re du décret du
1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols (M.B. 20.02.2019 - entrée en
vigueur 01.01.2019) ;

Vu le guide de bonne pratique CWBP en application depuis le 1er janvier 2019 ;
Vu l’Arrêté Ministériel du 03 décembre 2001 décidant la désaffectation et l’assainissement du site SAE/B58
dit « Rieu du Cœur N°2 » à Quaregnon comprenant les parcelles suivantes : Section D n°1378e, 1378g,
1379e, 1379f,1379g, 1382/02d, 1382/02e, 1389e, 1396x, 1407e2, 1413d2, 1413g2, 1427l, 1432f, 1432g,
1432h, 1432k, 1440a, 1441b, 1443a,1444, 1149e, 1449g, 1450e, 1451 ;
Vu l’Arrêté Ministériel du 30 avril 2002 décidant de l’élaboration d’un Plan Communal d’Aménagement
dit « Rieu du Cœur n°2 » à Quaregnon en dérogation au plan se secteur de Mons-Borinage ;
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Vu la délibération du Conseil communal du 26 septembre 2002 décidant d’approuver l’esquisse dans
laquelle sont réparties les zones suivantes :
•
Zone P.M.E. : 520 ares,
•
Zone résidentielle : 875 ares,
•
Zone tampon : 105 ares,
•
Zone verte (terril) : 475 ares,
•
Parc urbain et bassin d’orage : 150 ares,
•
Urbanisation des fonds de parcelles des terrains de la rue E. Vandervelde afin d’y créer des
habitations pour vieux conjoints ;
Vu la délibération du Conseil communal du 27 mars 2003 approuvant provisoirement l’esquisse du PCA du
« Rieu du Cœur n°2 » ;
Vu la délibération du Conseil communal du 23 mars 2006 adoptant provisoirement le PCA du « Rieu du
Cœur n°2 » et sollicitant une étude d’incidence auprès des autorités de tutelle ;
Vu l’Arrêté du Ministère de la Région Wallonne du 30 septembre 2003 octroyant une subvention de
25.000,00 € pour l’élaboration d’un Plan Communal d’Aménagement ;
Vu l’Arrêté Ministériel du 08 octobre 2012 accordant une prorogation du délai de liquidation du solde de la
subvention octroyée à la ville de Quaregnon pour l’élaboration du Plan communal d’Aménagement
dit « Rieu du Cœur n°2 » à Quaregnon jusqu’au 12 décembre 2015 ;
Vu la décision du Conseil communal du 27 novembre 2014 :
D’approuver la proposition d’attribution de marché, telle que précitée dans le rapport d’examen de
l’offre du
04 novembre 2014, pour :
•
Elaborer un Plan Communal d’Aménagement du site du Rieu du Cœur n°2 en dérogation au plan
de secteur Mons –Borinage,
•
Réaliser une étude d’incidence sur l’environnement du Plan Communal d’Aménagement,
•
Etablir le rapport d’assainissement du site du Rieu du Cœur n°2, à ARCEA sprl – chaussée de
Binche, 30 à 7000 Mons – au montant total de 84.750,00 € HTVA soit 102.547,50 € TVAC répartit
comme suit :
◦
Le coût pour le PCA au montant TVAC de 16.456,00 €,
◦
Le coût pour le RIE au montant TVAC de 33.033,00 €,
◦
Le coût pour le rapport d’assainissement :
▪
Etude d’orientation au montant TVAC de 28.616,50 €,
▪
Etude de caractérisation au montant TVAC de 18.210,50 €,
▪
Rapport d’assainissement au montant TVAC de 6.231,50 € ;
De financer cette dépense par le crédit permettant cette dépense inscrit au budget extraordinaire de
l’exercice 2014 à la
1ère modification budgétaire 2014. Article 930/73360 :20140049.2014 ;
De transmettre la présente décision aux autorités de tutelle ;
Vu la délibération du Conseil communal du 26 mai 2015 décidant :
•
D’approuver l’avant-projet du plan communal d’aménagement révisionnel du site du Rieu du
Cœur n°2 élaboré par le bureau d’études ARCEA sprl – chaussée de Binche, 30 à 7000 Mons ;
•
D’approuver le projet de contenu du rapport des incidences environnementales ;
•
De solliciter l’avis du Conseil Wallon de l’Environnement pour le Développement Durable
(CWEDD), du Service Public de Wallonie – DGO3, du Service Public de Wallonie – DGO4, de la
C.C.C.A.T.M. ;
Vu la délibération du Conseil communal du 27 août 2015 :
•
D’approuver le contenu du rapport des incidences environnementales tel que présenté au Conseil
communal du 26 mai 2015 ;
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•

De demander aux auteurs de projet, le bureau d’études ARCEA sprl – chaussée de Binche, 30 à
7000 Mons, de réaliser le Rapport sur les Incidences Environnementales (R.I.E.) accompagnant le
Plan Communal d’Aménagement du site du Rieu du Cœur n°2 ;
•
D’informer de la présente décision les autorités de tutelle ;
Considérant qu’en date du 13 août 2015, le Service Public de Wallonie – DGO4 nous fait part de ces
remarques sur l’avant-projet de PCA et demande de revoir divers points de la situation de fait et de droit ;
Considérant que les auteurs de projet rédigent le Rapport d’Incidence sur l’Environnement en vue de
l’élaboration du Plan Communal d’Aménagement définitif ;
Considérant que, pour ce faire, il est nécessaire d’effectuer une étude d’orientation du site, préalablement
au RIE, et ce, conformément au décret sol ;
Considérant qu’au vu des résultats de l’étude d’orientation, menée par le bureau d’expertises SITEREM de
Louvain-la-Neuve, pour la zone économique située au niveau de l’axiale, le Service Public de Wallonie –
Direction de l’Assainissement du Sol a, en date du 04 février 2005, demandé une étude de caractérisation ;
Considérant que l’Administration précitée a de sollicité un complément d’analyse à cette étude de
caractérisation ;
Considérant que le délai pour la remise des conclusions de cette étude par le Service Public de Wallonie ne
pourra être déposée avant la fin de l’année 2015 ;
Considérant que le bureau d’Etudes ARCEA a débuté l’étude d’orientation pour le solde du site mais au vu
des premiers résultats a demandé au Collège communal de combiner dans un même document les rapports
d’études d’orientation et de caractérisation ;
Considérant que le Collège communal, en sa séance du 08 septembre 2015, a émis un avis favorable pour la
poursuite administrative de la procédure conformément à l’article 41 du décret du 05 décembre 2008 relatif
à la gestion des sols permettant de combiner dans un même document les rapports d’études d’orientation
et de caractérisation ;
Considérant qu’au vu de ce qui précède, il en découle que les études relatives au décret–sol retardent la
rédaction du Rapport des Incidences sur l’Environnement et, par conséquent, l’établissement du Plan
Communal d’Aménagement ;
Considérant que les délais impartis au Service Public de Wallonie dans le cadre du décret – sol ne pourront
respecter la date ultime mentionnée à l’Arrêté du 08 octobre 2012, soit le 12 décembre 2015 ;
Considérant qu'en date du 03 novembre 2015, le Collège communal a décidé de solliciter, auprès du Service
Public de Wallonie, une prorogation du délai de liquidation du solde de la subvention pour l'élaboration du
plan communal d'aménagement "Rieu du Cœur n°2 » ;
Considérant que le Conseil communal du 26 novembre 2015 a décidé :
•
D'entériner la décision du Collège communal du 03 novembre 2015 décidant de solliciter, auprès
du Service Public de Wallonie, une prorogation du délai de liquidation du solde de la subvention
pour l'élaboration du plan communal d'aménagement "Rieu du Cœur n°2 ;
•
D'expédier la présente décision aux autorités de tutelle.
Considérant qu’en date du 11 juillet 2016, le Service Public de Wallonie – Direction de l’Assainissement des
Sols a approuvé l’étude de caractérisation avec la demande d’élaboration d’un projet d’assainissement ;
Considérant qu’au vu de ce qui précède et de l’Arrêté Régional du 30 avril 2003, il est indispensable
d’acquérir toutes les parcelles situées à l’intérieur du périmètre du Plan Particulier d’Aménagement ;
Considérant que le C.P.A.S. de Mons est propriétaire de la parcelle cadastrée section D n° 1389 e d’une
superficie d’un are trente-cinq centiares située rue de Picquery ;
Considérant que cette parcelle est reprise à l’avant-projet du Plan Communal d’Aménagement en zone
d’espace vert de terril ;
Considérant qu’au vu de la configuration des lieux et de la proximité des puits de mines cette parcelle ne
pourra jamais être urbanisée ;
Vu la décision du Conseil du C.PA.S. de Mons, en date du 10 juin 2015, de réaliser la vente à l’amiable de la
parcelle cadastrée section D n° 1389 e ;
Considérant qu’en date du 25 août 2015, le Collège communal a demandé la rédaction d’un projet d’acte
d’acquisition auprès de Mme TOUBEAUX – Notaire à soumettre à l’avis du Conseil communal pour acquérir
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la parcelle cadastrée section D n° 1389 e d’une superficie d’un are trente-cinq centiares appartenant au
C.P.A.S. de Mons ;
Vu l’estimation de la parcelle effectuée par M. FRANEAU – Notaire dont les bureaux sont situés rue
d’Enghien, 19 à 7000 Mons ;
Vu la décision du Conseil du C.P.A.S. de Mons, en date du 29 juillet 2015, de vendre la parcelle cadastrée
section D n° 1389 e, rue de Picquery au montant de 945,00 € ;
Considérant que le bien est acquis pour cause d’utilité publique ;
Considérant que le Conseil communal du 01er septembre 2016 a décidé :
Article 1er : D’approuver l’acquisition, pour cause d’utilité publique, de la parcelle située rue de Picquery,
cadastrée section D n° 1389 e d’une superficie d’un are trente-cinq centiares appartenant au C.P.A.S. de
Mons, dont les bureaux sont situés rue du Bouzanton, 1 à 7000 Mons à Quaregnon, au montant de
945,00 € ;
Art 2 : D’approuver les termes du projet d’acte de vente ;
Art 3 : De couvrir cette dépense par l’utilisation du fond de réserve extraordinaire à l’article
930/71160 :20160032.16 du budget extraordinaire 2016 ;
Considérant que la S.N.C.B. est propriétaire des parcelles cadastrées section D n°1378e, 1378g, 1379e,
1379f, 1379g, 1382e/2, et un surplus non cadastré situé à la rue Emile Vandervelde pour une contenance
totale de 27.607m2 ;
Considérant que les parcelles sont situées en zone d’activité économique mixte et en zone d’habitat sur 50
mètres de profondeur à partir de la rue E. Vandervelde au plan de secteur Mons-Borinage approuvé par
l’Exécutif Régional Wallon du 09 novembre 1979 ;
Considérant que le bien est situé en zone d’espaces verts tampons et en zone de voirie sur ± 20 mètres à
partie de la rue E. Vandervelde et le solde en zone d’extension d’habitat prioritaire au schéma de structure
communal adopté par le Conseil communal du 30 juin 1994 ;
Considérant les parcelles de la S.N.C.B. sont situées en aire différenciée à bâti discontinu (article 8) au
règlement communal d’urbanisme approuvé par le Ministère de la Région Wallonne par Arrêté du 04
septembre 2007 (paru au moniteur belge du 12 octobre 2007) ;
Considérant que ces parcelles sont reprises dans le périmètre du Site à Réaménager approuvé en date du 03
décembre 2001, périmètre incluant tous les terrains de l’ancien site charbonnier du Rieu du Cœur n°2 ;
Considérant qu’en date du 18 mai 2015, l’Administration Communale a sollicité connaître les intentions de
la S.N.C.B. quant à la vente de l’ancienne ligne de chemin de fer située à l’arrière des habitations de la rue
Emile Vandervelde à Quaregnon ;
Considérant qu’en date du 25 octobre 2016, la S.N.C.B. nous signale avoir lancé un appel d’offre pour la
vente des parcelles, cadastrées section D n°1378e, 1378g, 1379e, 1379f, 1379g, 1382e/2, et un surplus non
cadastré situé à la rue Emile Vandervelde pour une contenance totale de 27.607 m² ;
Considérant, toutefois, que l’appel d’offre n’entre pas dans le champ d’application des règles applicables en
matière de marchés publics et que, dès lors, ce document ne constitue pas un cahier spécial des charges au
sens de la loi sur les marchés publics ;
Considérant, par contre, que le droit belge relatif aux obligations contractuelles est d’application ;
Considérant que cet appel d’offre précise que :
•
Le choix de l’offre retenue se fera sur base d’un critère économique ;
•
L’offre doit parvenir pour le 31 janvier 2017 à 16h00 à la S.N.C.B. – Directions Stations – 10.08B –
ST.21 – rue de France, 91 – 1070 Bruxelles ;
•
L’offre doit porter sur l’intégralité du site ;
Considérant qu’au cahier spécial des charges, il est stipulé qu’il existe sur la propriété de la S.N.C.B. des
constructions telles qu’un puits de mine (sur la parcelle cadastrée Son.D n°1378g), un château d’eau
désaffecté (cadastré Son D n°1379 e sur la parcelle 1379 g), un bassin d’orage clôturé (sur la parcelle Son. D
n° 1378 g) et un collecteur géré par la DGO1 ;
Considérant que la S.N.C.B. signale que la vente sera consentie ordinaires de fait et de droit, pour quitte et
libre de toutes charges et privilèges hypothécaires ;
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Considérant qu’une autorisation précaire à usage de loisir à titre privé a été octroyée par la S.N.C.B. sur une
parcelle non cadastrée ;
Considérant que selon les prescriptions du cahier spécial des charges, l’offrant :
•
Ne peut demander de bornage ;
•
Doit accepter la superficie selon cadastre ;
•
Acquérir les terrains sans essais de sol et études indicatives de pollution des sols ;
•
Ne pas demander l’assainissement du site ni de réduction de prix en cas de pollution ;
•
Libérer de toute charges la S.N.C.B. de la présence de végétations parasites sur le site, de
l’amiante ou du mérule aux installations existantes, des pollutions du sol, … ;
Considérant que l’offre retenue dégagera, définitivement, de toutes responsabilités la S.N.C.B. de toutes
réclamations, demandes, recours ou actions introduits par des tiers, autorités ou personnes alléguant une
menace de dommage ou l’existence d’un dommage de fait de la pollution du sol, sous-sol ou des eaux
souterraines du bien et en assumera seul les conséquences directes et indirectes ;
Considérant, dès lors, que l’offrant retenu ne pourra prétendre à aucune indemnité ni réduction de prix en
raison des causes précitées et renoncera à toute action en nullité, en résolution ou en rescision de la vente
de ce chef ;
Considérant que la S.N.C.B. informe qu’elle n’a constitué aucune servitude, ni consenti aucune condition
particulière à qui que ce soit, de nature à grever le bien et qu’il n’existe, à sa connaissance, pas d’autres
servitudes que celles reprises au cahier spécial des charges ;
Considérant que le critère d’appréciation sera basé sur l’offre régulière au montant le plus élevé ;
Considérant que l’offrant reste tenu par sa remise de prix pendant un délai de 200 jours calendrier à dater
de la date limite pour la réception des offres ;
Considérant que M. MALENGREAUX – Géomètre a remis son rapport d’expertise pour ces terrains en date
du 29 novembre 2016 ;
Considérant que la Directrice Financière, en date du 21 décembre 2016, a remis son avis comme suit :
« Considérant :
•
L’article 26 du Décret du 18 avril 2013, modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie
locale et de la Décentralisation en Région wallonne ;
•
Les articles L1124-40. §1er 3° et L1222-1 et le Titre III – Chapitre 1er – Section première du Livre II
du Code de la Démocratie et de la Décentralisation ;
•
L’Arrêté du Gouvernement wallon du 05 juillet 2007 portant le règlement général de la
Comptabilité communale, en exécution de l’article L1315-1 du Code de la Démocratie locale et de
la Décentralisation ;
•
Considérant que la S.N.C.B. est propriétaire des parcelles cadastrées Son. D n° 1378e, 1378g,
1679e, 1379f, 1379g, 1382e/2, et un surplus non cadastré situé à la rue E. Vandervelde d'une
contenance de 27.607 m² ;
•
Que ces parcelles sont situées en zone d'activité économique mixte et zone d'habitat au plan de
secteur ;
•
Notre courrier en date du 18 mai 2015 demandant à la S.N.C.B. la possibilité d'acquérir ces
parcelles à inclure dans le périmètre du PCA ;
•
Qu’en date du 25 octobre 2016, la S.N.C.B. nous signale avoir lancé un appel d'offre pour la vente
des parcelles précitées et que le choix de l'offre retenue se fera sur base d'un critère économique ;
•
Que notre offre doit parvenir pour le 31 janvier 2017 à 16h00 à S.N.C.B. – Directions Stations –
10.08 B-ST.21 – M. Philippe HACON – rue de France, 91 à 1070 Bruxelles ;
•
Que l'offre doit porter sur l'intégralité du site ;
•
Que la parcelle cadastrée D n°1378 g contient un puits de mine, un château d’eau, un bassin
d'orage et un collecteur géré par la DGO1 ;
•
Que l’offre proposée doit répondre aux conditions suivantes :
•
Ne peut demander de bornage ;
•
Doit accepter la superficie selon cadastre ;
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•
•
•

Acquérir les terrains sans essais de sol et études indicatives de pollution des sols ;
Ne pas demander d'assainissement du site ni de réduction de prix en cas de pollution ;
Libérera de toutes charges la S.N.C.B. de la présence de végétations parasites sur le site, de
l'amiante aux installations existantes, des pollutions du sol ;
•
Que l’offre la plus intéressante sera signalée dans les deux mois de sa désignation soit au plus tôt
pour le 30 mars 2017 et que la signature du compromis avant le 30 avril 2017 avec versement de
30% du prix de vente et l'acte authentique signé dans les 4 mois soit avant le 31 août 2017 ;
•
Qu’un riverain possède un contrat d'occupation précaire à usage de loisir à titre privé (annexe 2) ;
•
Que la validité de l'offre est de 200 jours ;
•
La délibération du Collège communal du 08 novembre 2016 décidant :
•
Solliciter M. Malengreau – géomètre pour l'estimation des parcelles cadastrées Son. D n° 1378e,
1378g, 1679e, 1379f, 1379g, 1382e/2, et un surplus non cadastré situé à la rue E. Vandervelde
d'une contenance de 27.607 m² avant le 30 novembre 2016 pour soumettre l'offre au Conseil
communal du mois de décembre 2016 ;
•
Solliciter le Service Public de Wallonie – DGO1 – Cellule RAVEL pour connaître les servitudes
éventuellement existantes ;
•
le rapport en date du 29 novembre 2016 de M. MALENGREAU - Géomètre estimant ces terrains
au montant de 255.907,00 €.
Vu ce qui précède :
Je porte à votre connaissance, que j’émets un avis défavorable sur la proposition éventuelle de 255.907,00 €
basée sur l’estimation du géomètre. ;
En effet, il y a trop d’éléments inconnus à ce jour
•
Quid du puits de mine, du château d’eau ?
•
À l’heure actuelle, peut-on déterminer toutes les charges dans le futur par cet investissement ?
Par exemple, existence d’un contrat d’entretien pour le château, le puits de mine…
•
Qu’il est difficile d’estimer l’impact complet de cette dépense éventuelle dans les futurs budgets
ordinaires
•
Notre balise d’investissement pourra -t-elle être toujours respectée en cas de financement par
emprunt ?
•
Coût du bornage ?
•
Connait –on les termes du contrat concernant l’occupation précaire à usage à titre privé convenu
avec un riverain ?
Il est à noter que pour les communes :
•
À l’équilibre l’exercice propre, le montant des prêts part communale (2017 et exercices antérieurs)
sera limité pour la commune et les entités consolidées à 180,00 € /habitant /an ;
•
En déficit à l’exercice propre, le montant des prêts sera limité pour la commune et les entités
consolidés à 165,00 € /habitant/an ;
J’attire l’attention que le non-respect de la balise d’investissement entraînera la non-approbation du budget
extraordinaire ainsi que le non versement de 25 % du montant annuel attribué via le Fonds régional pour les
investissements communaux ;
Qu’en outre, certaines conditions d’achat contraignent le futur acquéreur à acheter ces terrains sans
connaître l’état réel de ceux-ci (sans essais de sol et sans études indicatives de pollution des sols terrains) ;
Et qu’en cas de terrain pollué, la dépollution serait totalement à notre charge ;
De plus, ces terrains seront juste destinés à la voirie et à des espaces verts ;
Si toutefois une proposition d’offre est envisageable, elle ne devrait pas excéder 75.000,00 € voire
100.000,00 € au grand maximum au vu des contraintes et des éléments non chiffrables énoncées ci-dessus ;
Je vous prie d’agréer, Madame la Directrice générale, l’assurance de ma considération distinguée. » ;
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Considérant que l’Administration Communale a, déjà, réalisé ses études d’orientation et de caractérisation
pour les parcelles lui appartenant et contiguës à la propriété de la S.N.C.B., et ce, conformément au décret
du 05 décembre 2008 relatif à la gestion des sols ;
Considérant que selon les conclusions des différentes analyses sur les terrains appartenant à
l’Administration Communale, l’affectation potentielle (résidentielle) présente une menace pour la santé
humaine ;
Considérant qu’en date du 11 juillet 2016, le Service Public de Wallonie – Département du sol et des
déchets – Direction de l’Assainissement des sols a approuvé l’étude de caractérisation du site du Rieu du
Cœur n°2, conformément aux dispositions de l’article 45, alinéa 2,4°, du décret sols avec la conclusion qu’il
y a lieu de proposer un projet d’assainissement strictement établi selon les modalités définies dans le
C.W.B.P. et C.W.E.A. et réalisé par un expert agréé ;
Considérant qu’il peut être supposé que cette pollution, repartie sur tout le site du Rieu du Cœur n°2, est
également présente sur les terrains de la S.N.C.B. ;
Considérant que le Collège communal, en date du 22 mars 2016, a sollicité auprès du Service Public de
Wallonie – Direction de la Géotechnique – rue Côte d’Or, 253 à 4000 Liège – d’effectuer une étude
géotechnique des puits de mines afin de réduire le cône de sécurité ;
Considérant que le bassin d’orage deviendra également propriété de l’Administration Communale si notre
offre est retenue ce qui encoure une charge de coût pour la remise à neuf du site et son entretien ultérieur ;
Considérant que le château d’eau n’a pu être visité ni fait l’objet d’une expertise sur sa stabilité et son état
sanitaire ;
Considérant qu'au vu de ce qui précède que toutes les études, assainissement, nettoyage et entretien
seront à la charge du futur acquéreur ;
Considérant que, selon les divers avant-projets présentés devant le Collège communal, les terrains de la
S.N.C.B. sont destinés à recevoir une voirie qui desservira non seulement le site à urbaniser mais également
de voirie secondaire à la rue Emile Vandervelde et le solde des terrains seront végétaliser en parc ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l’article L1123-23 ;
Considérant que le Collège communal du 05 janvier 2017 a décidé :
Article 1er : De répondre à l’appel d’offre lancé par la S.N.C.B. pour la vente des parcelles, cadastrées
section Dn°1378e, 1378g, 1379e, 1379f, 1379g, 1382e/2, et un surplus non cadastré situé à la rue Emile
Vandervelde pour une contenance totale de 27.607 m² ;
Art 2 : De proposer l’offre de 75.000,00 € pour l’acquisition des parcelles sus mentionnées ;
Art 3 : De maintenir cette offre pour un délai de 200 jours ;
Art 4 : D’expédier la remise d’offre pour le 31 janvier 2017 par courrier recommandé à l’adresse de la
S.N.C.B. – Directions Stations – Service 10.08 B-ST.21 – rue de France, 91 à 1070 Bruxelles.
Considérant qu'en date du 09 mars 2017, la S.N.C.B. informe l'Administration Communale renoncer à la
vente du terrain car le prix proposé est largement inférieur à la valeur comptable ;
Considérant que le sentier vicinal n°38 dit " du Camp Delsaux ou d'entre deux bois" longe les terrains
précités de la S.N.C.B. dont la largeur est de 1m50 à l'atlas des chemins vicinaux ;
Considérant qu'il est indispensable de créer une voirie carrossable afin d'urbaniser le site ;
Considérant que ce sentier peut servir de servitude de passage et même de voirie si celui-ci est élargi ;
Vu le décret du 06 février 2014 relatif à la voirie communale ;
Considérant que le Collège communal du 21 mars 2017 a décidé de :
Article 1er : De prendre acte de la renonciation de la S.N.C.B. – rue de France, 91 à 1070 Bruxelles – de la
vente des parcelles, cadastrées section D n°1378e, 1378g, 1379e, 1379f, 1379g, 1382e/2, et un surplus non
cadastré situé à la rue Emile Vandervelde pour une contenance totale de 27.607 m² ;
Art 2 : D'élargir et/ou déplacer le sentier vicinal n°38 dit " du Camp Delsaux ou d'entre deux bois" en vue de
créer une voirie carrossable afin d'urbaniser le site du rieu du cœur n°2 ;
Art 3 : De lancer une procédure en vue de l'élargissement et/ou du déplacement du sentier vicinal n°38 dit "
du Camp Delsaux ou d'entre deux bois" longeant les terrains précités de la S.N.C.B. dont la largeur est de
1m50 à l'atlas des chemins vicinaux conformément au décret du 06 février 2014 relatif à la voirie
communale ;
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Considérant qu'au vu de la décision précitée du Collège communal, il est nécessaire de désigner un
géomètre ;
Considérant que la parcelle de terrain située au niveau de l'axiale pourrait être mise en vente car l'étude de
caractérisation est en phase finale mais qu'il y aurait lieu de réactualiser l'estimation réalisée depuis
quelques années ;
Considérant que le Collège Communal du 18 avril 2017 a décidé de :
Article 1er : De consulter les personnes ou bureaux suivants pour remettre offre dans les 30 jours de
l'expédition du courrier par recommandé :
•
Pierre CARDON – Résidence des Agaces, 67 à 7012 Mons ;
•
Sesto DI MARCO – Rue du Campiau, 238 à 7390 Quaregnon ;
•
Bureau d'Etudes STIEVENART sprl – Rue du Grand-Coron, 33 à 7387 Honnelles;
•
Bureau MALENGREAU - LOONES – Rue Modeste Derbaix, 74 à 7390 Quaregnon ;
•
Bureau d'Etudes SAVOIE sa – Chemin du Prince, 4 b à 7050 Erbisoeul;
pour effectuer le dossier d'élargissement et/ou de déplacement du sentier vicinal n°38 dit " du Camp
Delsaux ou d'entre deux bois" en vue de créer une voirie carrossable afin d'urbaniser le site du rieu du cœur
n°2 ;
Art 2 : De solliciter l'estimation des parcelles de terrain situées au niveau d’axiale boraine et cadastrée son d
n° 1432 n-l-m, 1440 a,1441b,1443a,1444,1407g2pie,1413g2pie, tel que mentionné au lot 1 du plan établit
par le bureau d’Etudes STIEVENART sprl – Rue du Grand-Coron, 33 à 7387 Honnelles;
Considérant qu’au de ce qui précède, le bureau d’études ARCEA - Auteurs de projet du PCA a revu leurs
documents ainsi qu’adapté les aménagements urbanistiques ;
Vu les procès-verbaux du comité d’accompagnement du plan communal d’aménagement du « rieu du
cœur » du 11 janvier 2017 et 20 février 2017 ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment
l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à
la tutelle ;
Vu l’article 50 §2 du C.W.A.T.U.P.E. demandant au Conseil communal l’approbation de l’avant-projet du plan
communal d’aménagement révisionnel et du projet de contenu du rapport des incidences
environnementales dont cette assemblée doit fixer l’ampleur et le degré de précision des informations ;
Vu l’avant-projet élaboré par le bureau d’études ARCEA sprl – chaussée de Binche, 30 à 7000 Mons – établi
sur base d’une analyse de la situation de fait et de droit ;
Vu le contenu du rapport des incidences environnementales déterminé comme suit :
1° Un résumé du contenu et une description des objectifs principaux de l'avant-projet de plan et ses liens
avec d'autres plans et programmes pertinents
1.1. Objet du PCA
1.1.1 Acteurs de la demande du PCA
1.1.2. Type de PCA : PCA révisionnel
1.1.3. Types d'affectations concernées, périmètre et superficie
1.1.4. Fondement du PCA
1.1.5. Avis de la commune
1.2. Objectifs poursuivis par le PCA
1.2.1. Objectifs généraux
1.2.2. Population-cible et type de destination visée par le PCA
1.2.3. Types d'activités visées
1.2.4. Superficie affectée à chaque fonction/affectation et nombres d'unités prévues
1.2.5. Effets d'entraînements escomptés.
1.3. Description et commentaires des options urbanistiques et planologiques proposées dans l'avantprojet
1.3.1. Options urbanistiques
1.3.2. Options planologiques
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1.3.3. Équipements et mesures déjà projetés sur le site et en dehors
1.4. Liens avec d'autres plans ou programmes pertinents
1.4.1. Liens avec tous les autres plans ou programmes pertinents
2° La justification de l'avant-projet de plan au regard de l'article 1er §1er du CWATUP
Pour être justifié en regard de cet article, le PCA doit rencontrer, de manière durable les besoins sociaux,
économiques, patrimoniaux et environnementaux de la collectivité par la gestion du cadre de vie,
l'utilisation parcimonieuse du sol et de ses ressources et par la conservation et le développement du
patrimoine culturel, naturel et paysager.
Ce chapitre du rapport s'attachera donc aux aspects socio-économiques, à l'intégration au cadre bâti, à
l'opportunité de valoriser un ancien site industriel et de le convertir en nouveau quartier d'habitations et
zone économique.
2.1. Analyse critique de l'avant-projet de plan au regard de l'article 1§1 et des potentialités du
territoire visé
2.1.1. Réponse durable aux besoins sociaux et économiques et l'adéquation de l'avant-projet avec les
potentialités du territoire visé
2.1.2. Utilisation parcimonieuse du sol, de ses ressources et de ses potentialités
2.1.3. Conservation et développement
•
Du patrimoine culturel
•
Du patrimoine naturel
•
Du patrimoine paysager
2.2. Adéquation de l'avant-projet par rapport aux exigences légales
2.2.1. Respect des prescriptions légales d'inscription (Article 46)
2.2.2. Respect de l'économie générale du Plan de secteur (Article 48)
2.2.3. Motivation de la dérogation par des besoins sociaux, économiques, patrimoniaux et
environnementaux qui n'existaient pas encore au moment de l'adoption du plan de secteur
2.2.5. Conformité aux éventuelles conditions de l'arrêté ministériel
2.3. Validation du caractère justifié de l'avant-projet au regard de l'art 1§1 et des potentialités du
territoire visé
DEUXIEME PARTIE : EVALUATION ENVIRONNEMENTALE, D'AMENAGEMENT ET URBANISTIQUE DE
L'AVANT PROJET DE PLAN
3° Les caractéristiques humaines et environnementales du territoire visées et de ses potentialités ainsi
que l'évolution probable de la situation environnementale si le plan n'est pas mis en œuvre
3.1. Délimitation du périmètre d'étude concerné par l'avant-projet et ses alternatives
3.2. Inventaire détaillé du milieu du périmètre d'étude (état initial)
3.2.1. Descripteurs du milieu biologique
3.2.1.1. Eaux de surfaces et souterraines
3.2.1.2. Sol et sous-sol
3.2.1.3. Biotope
•
Faune
•
Flore et végétation
3.2.2. Descripteurs du milieu (utilités)
3.2.2.1. Structure urbanistique patrimoniale et morphologie architecturale du bâti, des espaces
publics et des voiries et caractéristiques patrimoniales et paysagères (photos)
3.2.2.2. Disponibilité en infrastructures et en équipements (carte)
3.2.3. Descripteurs du milieu relatif aux activités humaines
3.2.3.1. Nature et caractéristiques des activités actuelles et potentielles
3.2.3.2. Localisation et attractivité des principaux équipements collectifs de proximité
3.3. Diagnostic portant sur les sensibilités, contraintes et potentialités et du milieu par rapport au
développement de l'habitat et l’activité économique (carte)
3.3.1. Synthèse et estimation des sensibilités des milieux potentiellement concernés par le
développement de l'habitat et de l’activité économique
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3.3.2. Diagnostic portant sur les potentialités et les contraintes du milieu par rapport au
développement de l'habitat et de l’activité économique (carte)
3.4. Évolution probable de la situation environnementale si le plan n'est pas mis en œuvre
4° Caractéristiques environnementales des zones susceptibles d'être touchées de manière non
négligeable
4.1. Délimitation du périmètre d'étude concerné par l'avant-projet et ses alternatives
4.2. Inventaire détaillé du milieu du périmètre d'étude (état initial)
4.3. Diagnostic portant sur les sensibilités, contraintes et potentialités et du milieu par rapport au
développement de l'habitat et de l’activité économique (carte)
5° Les problèmes environnementaux liés à l'avant-projet de plan communal d'aménagement qui
concernent les zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, telles que celles
désignées conformément aux directives 79/409/C.E.E. (concernant la conservation des oiseaux sauvages)
Et 92/43/C.E.E. (concernant la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages).
6° Les problèmes environnementaux qui concernent les zones dans lesquelles pourraient s'implanter des
établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens de
la directive 96/82/C.E. ou si l'avant-projet de plan prévoit l'inscription de zones destinées à l'habitat, ainsi
que de zones ou d'infrastructures fréquentées par le public à proximité de tels établissements.
7° Les objectifs pertinents de la protection de l'environnement et de la manière dont ils sont pris en
considération dans le cadre de l'élaboration du plan.
8° Les incidences non négligeables probables, à savoir les effets secondaires, cumulatifs, synergiques, à
court, à moyen et à long terme, permanents et temporaires, tant positifs que négatifs, sur
l'environnement, y compris la diversité biologique, la population, la santé humaine, la faune, la flore, les
sols, les eaux, l'air, les facteurs climatiques, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris le
patrimoine architectural et archéologique, les paysages et les interactions entre ces facteurs.
8.1. Explication des vecteurs de modification du milieu induits par l'avant-projet
8.1.1. Bâtiments et aménagements connexes
8.1.2. Ressources utilisées (immobilisation du sol)
8.1.3. Mobilisation des infrastructures et équipements publics
Cette partie traitera entre autres de la thématique de la mobilité, et s'attardera notamment à :
•
Estimer le trafic attendu
•
Analyser les capacités du réseau routier existant ainsi que les connexions du nouveau quartier à
ce réseau
•
Analyser les accès prévus et démontrer leur pertinence
•
Valider les superficies en parkings et leurs aménagements
•
Préciser les connexions des déplacements doux aux réseaux existants (transports en commun,
modes doux, …).
8.2. Évaluation des effets potentiels sur l'environnement
8.2.1. Effets potentiels sur les ressources naturelles
8.2.2. Effets potentiels sur les qualités anthropiques du milieu
9° Les mesures à mettre en œuvre pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs visés aux 8°
9.1. Examen des mesures à mettre en œuvre
9.2. Efficacité et estimation des impacts résiduels (non réductibles) de chaque mesure
10° La présentation des alternatives possibles et de leur justification en fonction des points 1° à 9°
En fonction des éléments qui seront relevés dans l'analyse environnementale, une génération d'alternatives
pourra, le cas échéant, être réalisée pour intégrer certains éléments sensibles
Impossibles à identifier au cours de l'analyse préalable (situation de fait accompagnant l'avant-projet de
PCA). Cette ou ces alternatives pourront être de l'ordre urbanistique ou technique.
10.1. Présentation des alternatives possibles
10.2. Justification de l'avant-projet de plan selon l'alternative optimale
11° Une description de la méthode d'évaluation retenue et des difficultés rencontrées
11.1. Méthode d'évaluation retenue
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11.2. Difficultés rencontrées
12° Les mesures envisagées pour assurer le suivi de la mise en œuvre du plan communal d'aménagement
Dans ce chapitre, l'ensemble des mesures, tant administratives que techniques ou pratiques seront listées
afin d'assurer un bon aménagement des lieux.
12.1. Mesures envisagées
12.2. Propositions de conditions de mise en oeuvre et prescriptions spécifiques
13° Un résumé non technique des informations visées ci-dessus
Vu le procès-verbal du comité d’accompagnement du plan communal d’aménagement du site du Rieu du
Cœur du 30 avril 2015 ;
Vu l’avis de la Commission Communale d’Aménagement du Territoire et de la Mobilité (C.C.C.A.T.M.), en sa
séance du 18 mai 2015, émis comme suit :
« Avis favorable sur l’avant-projet du Plan Communal d’Aménagement du site du Rieu du Cœur n°2 car
l’aménagement proposé tient compte de la situation des lieux et propose des solutions réalistes et
applicables.
Toutefois, les membres reconnaissent que l’absence d’une entrée directe à la zone de service et de
distribution par l’axiale boraine posera un problème au niveau de la mobilité tant pour la circulation sur
cette route que pour les voiries communales.
Dès lors, les membres se prononcent favorablement pour l’élaboration d’un rapport des incidences sur
l’environnement relatif au PCA du Rieu du Cœur n°2 » ;
Considérant que le Conseil Communal du 27 avril 2017 a décidé de :
Article 1er : D’approuver l’avant-projet du plan communal d’aménagement révisionnel du site du Rieu du
Cœur n°2 élaboré par le bureau d’études ARCEA - sprl – chaussée de Binche, 30 – 7000 MONS, ci annexé ;
Article 2 : D’approuver le projet de contenu du rapport des incidences environnementales tel que
susmentionné ;
Article 3 : De solliciter l’avis du Conseil Wallon de l’Environnement pour le Développement Durable
(CWEDD), du Service Public de Wallonie – DGO3, du Service Public de Wallonie – DGO4, de la CCATM.
Considérant qu'en date du 30 mai 2017, il est prorogé, par arrêté ministériel, le délai d'exécution fixé à
l'article 2 de l'arrêté ministériel du 30 septembre 2003 relatif à l'octroi d'une subvention d'un montant de
vingt-cinq mille euros (25.000€) à la commune de Quaregnon pour l'élaboration du plan communal
d'aménagement dit "Rieu du Cœur n°2 et ce jusqu'au 31 mai 2018 ;
Considérant que le Conseil Wallon de l’Environnement pour le Développement Durable (CWEDD) a remis en
date du 20 juin 2017 son avis comme suit :
« Le CWEDD estime que l'ampleur et la précision des informations à fournir dans le rapport sur les
incidences environnementales ne peuvent être déterminées qu'à la lumière d'une analyse approfondie du
projet et de l'état initial du site. Sur ces bases, il revient aux auteurs du rapport de déterminer toutes les
incidences particulières et synergies du projet de plan. C'est pourquoi il a été décidé de ne pas remettre
d'avis et de vous retourner l'exemplaire du dossier transmis. Le Conseil se prononcera ultérieurement sur le
dossier accompagné de son R.I.E. dans le cadre de l'article 51 du CWATUP. » ;
Considérant que ELIA, en date du 20 juin 2017, a adressé à l'Administration Communale les plans de
situation de ses installations souterraines situées dans la zone du PCA et stipulé son avis comme suit :
« Afin de garantir la sécurité des personnes, la continuité de l'approvisionnement en électricité et de
préservation de toutes les installations concernées, il est indispensable de respecter plusieurs dispositions
légales pour toute intervention à proximité immédiate de nos installations. Nous vous demandons, dès lors,
de prendre connaissance des consignes de sécurité mentionnées en annexe I qui vous permettront
notamment d'interpréter correctement les plans » - annexe I jointe à la présente délibération ;
Considérant qu'en date du 27 juin 2017, le Service Public de Wallonie - Direction de l'Assainissement des
Sols a délivré les certificats de contrôle du sol en vertu des dispositions du décret du 05 décembre 2008
relatifs à la gestion des sols pour les parcelles cadastrées Quaregnon, 2ème division D n°1432 n, 1432 p,
1432 m, 1413 g2, 1407 c2, 1440 a, 1441 b, 1444, 1443 a, 1432 l ;
Considérant, toutefois, que cette Administration attire l'attention sur le fait que la présente approbation
porte exclusivement sur l'adéquation entre les concentrations mesurées en polluants dans le sol et leur
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impact sur la santé humaine et l'environnement pour un usage du terrain de type IV ( récréatif ou
commercial) et V ( industriel) et ne préjuge en rien des propriétés du sol notamment des propriétés
géotechniques et les risques potentiels d'auto-combustion liés à la présence de déchets miniers et de son
aptitude à accueillir des aménagements spécifiques soumis à permis;
Considérant que la Commission Communale d'Aménagement du Territoire et de mobilité (CCATM) en sa
séance du 3 juillet 2017 a émis un avis favorable à l'unanimité sur le contenu du rapport des incidences sur
l'environnement conformément à l'article 50§2 du Code Wallon de l'Aménagement du Territoire de
l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie(CWATUPE) ;
Considérant que Fluxys Belgium a remis, en date du 7 juillet 2017, un avis positif à cette demande aux
conditions suivantes :
« Le demandeur est tenu de reprendre les paragraphes suivants dans les prescriptions du nouveau
PCA :
•
Avant d’entamer tout travaux à moins de 15m des installations appartenant à Fluxys Belgium,
l’exploitant est prié de prendre contact avec notre siège régional de Jemappes (065/33.66.76) et
d’organiser une concertation dans la phase de l’étude ;
•
Aucun bâtiment n’est autorisé à moins de 5m des installations appartenant à Fluxys Belgium ;
•
Dans la zone de 3m de part et d’autres des installations Fluxys, il est interdit de planter des arbres,
à l’exceptions de ceux repris dans la liste ci-jointe.
Les dispositions reprises dans les documents suivants doivent être respectées et font parties intégrantes de
la présente :
•
La liste des installations de transport de gaz se trouvant à proximité des travaux annoncés et la
liste des plans annexés ;
•
Les servitudes légales ;
•
Les prescriptions et mesures de sécurité à observer lors des travaux à proximité des installations
et transport de Fluxys Belgium ;
•
Les prescriptions et mesures de sécurité spécifiques à respecter dans le cadre de la demande ;
•
La liste des arbres et arbustes autorisés ;
•
Les plans indicatifs des installations de transport de gaz naturel à proximité des travaux
annoncés.
Nous demandons d’insérer ces documents dans le permis et de nous envoyer une copie de la décision » ;
Considérant qu'en date du 14 juillet 2017, le Service Public de Wallonie - Direction des risques Industriels,
géologiques et miniers conclut son rapport comme suit :
« Nous pouvons remettre un avis favorable "au projet sous la condition que les bâtiments, voiries et
infrastructures à construire répondent aux conditions suivantes, à intégrer aux prescriptions urbanistiques et
techniques du PCA n°5:
1°les circuits d'adduction d'eau et d'évacuation des eaux usées et pluviales, y compris celles des surfaces
imperméabilisées(terrasses, parking, aire de chargement ou de stockage,...), sont conçus de manière à être
et à rester étanches en cas de mouvements de terrain .Il en est de même pour les réservoirs de tous types,
enfouis ou hors sol(citernes, fosses septiques, bassins, mares, étangs d'ornement, cuves de récupération
d'eau de pluie,...).Le trop-plein de ces réservoirs est raccordé aux circuits d'évacuation d'eaux usées ou de
pluie (selon le type de réservoir) ou dirigé à plus de 10 m de toute construction ou voirie, avec un système
d'épandage diffus;
2°lors de l'établissement des fondations, les essais de sol sont implantés de manière à prendre en compte la
présence de zone altérées et les fondations sont conçues en conséquence, de manière à parer aux
tassements différentiels et aux mouvements de retrait/gonflement du sol » ;
Considérant qu'en date du 20 juillet 2017, le Service Public de Wallonie - Direction de l'Aménagement local
remet son rapport comme suit sur l'avant - projet relatif au dossier du PCAR n°5 du site du Rieu du Coeur
n°2 :
« Le projet de contenu du RIE tel que proposé dans la délibération dont question ci-avant semble
correspondre au contenu minimum tel que visé à l'article 50§2 du CWATUP.
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Compte tenu de l'urbanisation d'un ancien terril et de la présence de 2 terrils dans le périmètre du plan, il
nous parait utile d'associer la Direction des Risques Industriels, Géologiques et Miniers (DRIGM) dès la
première réunion du comité de suivi relatif à l'élaboration du RIE.
Enfin, et au regard de ces éléments, il serait opportun que le bureau d'études qui réalisera le rapport sur les
incidences environnementales dispose de l'agrément octroyé en application du Livre 1er du Code de
l'Environnement. » ;
Considérant que le Service Public de Wallonie – Direction des Routes de Mons remet son avis comme suit :
« J’ai l’honneur de porter à votre connaissance que la Direction des Routes de Mons n’a pas de remarque
particulière à formuler.
Toutefois, la Direction des Routes de Mons insiste sur le fait qu’aucun accès direct à la N550 ne sera autorisé
et ce pour tout bâtiment, exploitation, commerce, etc… qui viendrait à être construit dans la zone
concernée. »
Vu l’article 50§2 du CWATUPE ;
Considérant qu’il a été proposé au Conseil Communal du 29 aout 2017 ce qui suit :
Article 1er : D’approuver le contenu du rapport des incidences environnementales dont la description est
susmentionnée et telle que présentée au Conseil Communal du 27 avril 2017 ;
Article 2 : De demander aux auteurs de projet, le bureau d’études ARCEA sprl – Chaussée de Binche, 3’ –
7000 Mons – de réaliser le Rapport sur les Incidences Environnementales (R.I.E.) accompagnant le Plan
Communal d’Aménagement du site du Rieu du Cœur n°2 ;
Article 3 : D’Informer de la présente décision les autorités de tutelle.
Considérant que suite à la délivrance des certificats de contrôle de sols par le Service Public de Wallonie Direction de l'Assainissement des Sols, il peut être envisagé la vente des parcelles cadastrées Quaregnon,
2ème division D n°1432 n, 1432 p, 1432 m, 1413 g2, 1407 c2, 1440 a, 1441 b, 1444, 1443 a, 1432 l pour la
création d’un complexe récréatif, commercial ou industriel car la destination de ces terrains est conforme à
la zone d’activités économiques mixte au plan de secteur Mons-Borinage ;
Considérant que le Plan Particulier d’Aménagement, dont le Conseil Communal du 27 avril 2017 a approuvé
l’avant-projet, prévoit, pour ces parcelles, au plan de destination une zone de bâtisse pour activité
économique dont les prescriptions urbanistiques sont reprises dans le document « options urbanistiques prescriptions » ;
Considérant qu’afin de ne pas laisser perdurer un terrain dans une situation de jachère encore plusieurs
mois, le Conseil peut décider du principe de mettre en vente les parcelles précitées et de demander au
Collège Communal de mener les transactions de vente ainsi que de désigner un notaire pour instrumenter
le dossier ;
Considérant que le Conseil Communal en date du 29 aout 2017 a décidé de :
Article 1er : D’approuver le principe de la vente des parcelles cadastrées Quaregnon, 2ème division D
n°1432 n, 1432 p, 1432 m, 1413 g2, 1407 c2, 1440 a, 1441 b, 1444, 1443 a, 1432 l pour la création d’un
complexe récréatif, commercial ou industriel ;
Article 2 : De demander au Collège Communal de mener les transactions de vente ainsi que de désigner un
notaire pour instrumenter le dossier ;
Vu la décision du Conseil Communal du 28 août 2014 décidant :
Article 1. : D'approuver l’élaboration d’un plan de bornage des différentes zones du Site du Rieu du Cœur
n°2 par un géomètre au montant des travaux estimés à 8.264,46 € hors TVA ou 10.000,00 €, 21% TVA
comprise ;
Article2 : De choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché pour la
recherche d’un géomètre ;
Article 3. De demander au Collège Communal d’instruire le dossier de Bornage ;
Article 4. De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2014, article
930/73360 :20140020.2014 ;
Article 5. Il est autorisé de préfinancer la dépense sur moyens propres ;
Article 6 : Cette décision est portée sur la liste récapitulative qui est transmise à l’Autorité supérieure ;
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Considérant que le Collège Communal en séance du 21 octobre 2014 a décidé :
Article 1 : D’approuver la proposition d’attribution telle que précitée dans le rapport d’examen des offres du
15 octobre 2014 pour le marché d’élaboration d’un plan de bornage du site du Rieu du Cœur n°2 rédigé par
l’auteur de projet ;
Article 2 : D’attribuer le marché au soumissionnaire ayant remis l’offre la plus régulière et la plus basse soit
le bureau d’études STIEVENART SPRL – rue du Grand Coron, 33 à 7387 Honnelles pour un montant de
1778,70€ TVAC ;
Article 3 : D’approuver le paiement par le crédit inscrit au budget extraordinaire 2014 par le préfinancement
de la dépense sur moyens propres ;
Considérant que pour établir le projet du Plan Communal d’aménagement du site du Rieu du Cœur n°2, il y
a lieu de disposer d’un levé du terrain au niveau du relief du sol, du bassin d’orage situé au nord du site, de
l’égouttage public, des alignements de façades ainsi que l’intégration du plan cadastral à la situation de fait ;
Considérant que les anciennes données de l’IDEA à propos des éléments susmentionnés sont fragmentaires,
incomplètes et ne correspondent plus à la situation actuelle ;
Considérant que, pour des raisons de facilité et pécuniaire, de cohérence et vu le relevé déjà effectué par le
bureau d’études STIEVENART, il est souhaitable d’étendre la mission de ce dit bureau ;
Considérant que le Conseil Communal du 26 mai 2015 a décidé :
Article 1 : D'approuver l’extension de mission à l’élaboration d’un plan de bornage des différentes zones du
Site du Rieu du Cœur n°2 afin de d’exécuter des levés topographiques du terrain par le bureau d’études
STIEVENART SPRL – rue du Grand Coron, 33 à 7387 Honnelles au montant de 4622,20€ TVAC.
Article 2 : De couvrir la dépense par un crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2014. Article
930/73360 :20140020.2014 et par l’utilisation du fond de réserve extraordinaire
060/99551 :20140020.2015
Considérant qu’en date du 18 juillet 2017, le Collège Communal a décidé de :
•
1. Plan de mesurage
◦
Diviser le plan de mesurage en 2 parties le lot 1 et le solde de la parcelle ;
▪
Le lot 1 à finaliser : tel que présenté et inscrire dans les conditions de vente des charges
d’urbanisme pour la réalisation de la connexion du projet à la rue E. Vandervelde ;
▪
Le solde de la parcelle mettre en attente de l’approbation du Plan Communal
d’Aménagement ;
•
2. Bornage
◦
Solliciter une remise d’offre pour le bornage du lot 1 auprès du bureau d’études STIEVENART
sprl ;
Considérant que le Conseil Communal du 30 novembre 2017 a décidé :
Article 1er : D’approuver la remise d’offre du bureau d’études Sébastien ROCMANS – rue du Pasteur
Charensol, 9 à 7340 Colfontaine au montant de :
•
1512, 50€ TVAC pour le bornage et la fourniture de 15 bornes ;
•
242€ TVAC- option pour réactualiser le plan de bornage établi par le bureau d’études STIEVENART
en mentionnant l’implantation des bornes et en officialisant ce plan auprès du Service Public
Fédéral Finance- Service du cadastre ;
Soit un montant total de 1.754,50€ TVAC
Article 2 : D’informer le bureau d’études de la présente décision.
Considérant qu’en date du 15 septembre 2017, le bureau d’études STIEVENART a remis l’estimation des
terrains cadastrés Quaregnon, 2ème division D n°1432 n, 1432 l, 1440 a, 1441 b, 1443 a, 1444, 1413 g2,
1407 c2, soit une superficie de 04ha28a45ca, (suivant le plan daté de 09 juillet 2017), au montant de
480.000€ pour une vente de gré à gré ;
Considérant qu’au vu de ce qui précède toutes les conditions sont réunies pour proposer la vente et qu’il
appartient au Collège Communal de désigner un notaire pour instrumenter le dossier de vente des
parcelles cadastrées Quaregnon, 2ème division D n°1432 n, 1432 l, 1440 a, 1441 b, 1443 a, 1444, 1413 g2,
1407 c2 ;
Considérant que le Collège Communal du 19 septembre 2017 a décidé :
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Article 1er : De désigner Mme TOUBEAUX Anne – Notaire – Place Nicolas Jenart, 5 à 7390 Quaregnon pour
instrumenter le dossier de vente des parcelles cadastrées Quaregnon, 2ème division D n°1432 n, 1432 l,
1440 a, 1441 b, 1443 a, 1444, 1413 g2, 1407 c2 ;
Article 2 : De Demander à Mme TOUBEAUX – Notaire de fournir au Collège Communal les modalités pour la
rémunération de ces honoraires ;
Considérant que la délibération du Collège Communal du 27 mars 2018 a décidé :
Article 1er : D’accepter les termes du contrat de mise en vente de gré à gré, rédigé par Mme TOUBEAUX Notaire – Place Nicolas Jenart, 5 à 7390 Quaregnon, des parcelles cadastrées Quaregnon, 2ème division D
n°1432 n, 1432 l, 1440 a, 1441 b, 1443 a, 1444, 1413 g2, 1407 c2 ;
Article 2 : De retourner un document daté et signé à Madame TOUBEAUX – Notaire ;
Considérant que le Conseil Communal en date du 26 février 2019 a décidé :
Article 1er : De vendre les parcelles cadastrées Quaregnon, 2ème division D n°1432 n, 1432 p, 1432 m, 1413
g2, 1407 c2, 1440 a, 1441 b, 1444, 1443 a, 1432 l à GREEN CITY Wallonie 2 dont les bureaux sont situés à
7061 Casteau, Chaussée de Bruxelles, 128 au montant de 550.000€ aux conditions reprises dans l’acte
notarié ;
Article 2 : D’approuver les termes de l’acte notarié ci annexé ;
Article 3 : De louer les parcelles Son D n° 1396 x, 1449 e, 1450 e et 1407 c2 par bail emphytéotique au
canon estimé à 1.000€ ;
Considérant que suite à la réunion du suivi en date du 23 mai 2018, les auteurs de projet ont modifié les
documents ;
Vu l’article 51 §1er du CWATUPE, il est à présent nécessaire de solliciter l’avis du Fonctionnaire Délégué afin
d’entamer la procédure d’approbation du plan communal d’aménagement PCA du site du « Rieu du Cœur
n°2 » ;
Considérant que le Collège Communal, en date du 18 septembre 2018, a décidé :
Article 1er : D’approuver le plan communal d’aménagement PCA du site du « Rieu du Cœur n°2 » ;
Article 2 : De solliciter l’avis du Fonctionnaire Délégué du Service public de Wallonie – DGO4 conformément
à l’article 51§1er du CWATUPE afin d’entamer la procédure d’approbation du plan communal
d’aménagement PCA du site du « Rieu du Cœur n°2 » ;
Considérant qu’en date du 28 mai 2019, le Fonctionnaire Délégué du Service Public de Wallonie –
Département Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme remet son avis sur le dossier du plan
communal d’aménagement PCA du site du « Rieu du Cœur n°2 » ;
Considérant que le Collège Communal en sa séance du 28 juin 2017 a décidé :
Article 1er : De désigner le bureau d’études Sébastien ROCMANS – rue Grand-Coron, 33 à 7387 Honnelles
au montant de 1.355,20€TVZC avec la fourniture de deux exemplaires des plans et 20,85€/m² pour les
exemplaires supplémentaires des plans pour établir le dossier d’élargissement et/ou de déplacement du
sentier vicinal n°38 dit « du camp Delsaux ou d’entre deux bois » ;
Article 2 : D’inscrire la dépense au budget ordinaire de l’exercice 2017 ;
Considérant que le Conseil Communal en sa séance du 02 mai 2019 a décidé :
Article 1 : De prendre acte des résultats de l’enquête ;
Article 2 : D’émettre un avis favorable sur la modification de la voirie communale en conformité du décret
du 06 février 2014 tendant à déplacement partiel et à l’élargissement du sentier vicinal n°38 dit « Du Camp
Delsaux » ;
Article 3 : De demander au Collège Communal d’informer le public de la présente décision conformément
au Code de la Démocratie Locale, l’Autorité de Tutelle, conformément à l’article L.1133-1 ;
Article 4 : D’informer de la présente décision le Service Public de Wallonie ;
Vu le permis unique portant le n°D3300/53065/RGPED/2019/2/PLETO/cvand-PU &
FO316/53065/PU/2019.2 autorisant la S.C.R.L. GREEN CITY WALLONIE 2 – Chaussée de Bruxelles n°128 à
7061 CASTEAU/Soignies pour l’installation et l’exploitation d’un parc de panneaux solaires photovoltaïques
et d’une station de recharge pour véhicules électriques sur un terrain situé au lieu – dit terril du Rieu du
Cœur à 7390 QUAREGNON, conformément au plan joint à la demande, et enregistré dans les services du
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fonctionnaire délégué, et moyennant le respect des prescriptions légales et règlementaires en vigueur et
des conditions d’exploitation précisées dans l’arrêté du 24 juin 2019;
Considérant que les auteurs de projet ont modifié leurs documents en fonction des remarques émises par
le Fonctionnaire Délégué en date du 28 mai 2019 ;
Considérant que le rapport d’assainissement, de la partie destinée aux logements, dans le cadre du décret
sol sera déposé au Service public de Wallonie pour approbation dans le courant du mois de septembre
2019 ;
Considérant qu’au vu de ce qui précède, le Conseil Communal peut entamer la procédure d’adoption du
Plan Communal d’Aménagement du site du Rieu du Cœur n°2 accompagné du rapport sur les incidences
environnementales conformément à l’article 51§1er du CWATUPE ;
Considérant que ce plan s’écarte du plan de secteur Mons – Borinage approuvé par l’Exécutif Régional
Wallon du 9 novembre 1983 qui situe le bien en zone d’activité économique mixte ;
Considérant que le lieu est un ancien site charbonnier exploité depuis le XVIIIème siècle jusque 1960 et
reconvertit entre 1966 et 2000 en « carrière » de schiste ce qui a permis d’araser partiellement le terril dont
il ne subsiste que la frange Est ;
Considérant que ce site, à l’abandon, doit être reconvertit afin de permettre l’urbanisation de la zone en
fonction des objectifs poursuivis par la commune de Quaregnon dont :
•
La création d’un nouveau pôle de développement économique au Sud du site, le long de la RN
550, en profitant de l’effet « vitrine » engendré par la proximité de cet axe principal ;
•
Le développement de l’habitat au nord, en prolongement des rues E. Vandervelde, Picquery et
Castillon ;
•
L’aménagement de la partie qui subsiste du terril en espace vert ;
Considérant que les objectifs de la commune s’inscrivent dans les recommandations du SDER afin de
reconvertir les anciens sites désaffectés par des mesures telles que le renforcement de la centralité pour le
maintien d’une mixité des fonctions au centre des villes et la densification de l’urbanisation.
Considérant qu’un des objectifs du SDER en révision est de répondre au manque de logements décents
pour 350.000 ménages ;
Considérant que la zone d’habitat au plan de secteur est saturée à plus de 80% et qu’avant de mettre en
œuvre les zones d’aménagement communal concerté, il est plus judicieux de reconvertir les friches
industrielles en supprimant les images détériorées des anciennes activités de la région ;
Considérant que l’entité dispose d’un parc destiné aux PME qui, réalisé depuis les années 1970, n’a pu être
saturé après ses trente ans d’existence ;
Considérant que, dès lors, maintenir tout le site du Rieu du Cœur en zone d’activité économique mixte est le
risque de maintenir des terrains non exploités pendant des dizaines d’années alors que la demande en
logements est cruciale ;
Considérant que l’Arrêté Ministériel du 30 avril 2002 avait déterminé par sa carte deux zones urbanisables
pour le site, au nord une zone d’habitat et au sud une zone destinée à de l’activité économique mixte ;
Considérant que cette carte était calquée sur le zonage du schéma de structure approuvé par le Conseil
Communal du 30 juin 1994 dont le site était encore à l’époque en exploitation par une société privée et
dont la négociation d’acquisition n’a été entamée qu’à partir de 1999 ;
Considérant que le périmètre du PCAR a été élargi à la demande de la CRAT pour couvrir l’entièreté du
SAED, intégrer une petite zone d’habitat au nord comprise entre la ligne ferrée n°98C, la rue E. Vandervelde
et la rue du Castillon, intégrer le tronçon du projet RAVEL prévu sur la ligne ferrée n°98C ;
Considérant que le PCAR a donc été étudié dans son contexte environnemental global en fonction de ses
équipements périphériques, des services communautaires et de commerces ainsi que du contexte
urbanisé le délimitant ;
Considérant que l’étude, menée tant pour son aménagement par rapport aux contraintes du site que par
son rapport sur les incidences environnementales, a affiné la délimitation des deux zones précitées, en
effet, afin de s’intégrer à la situation existante la zone destinée à l’habitat doit être modifiée ;
Considérant qu’une aire d’habitat reprise en ilot urbain déborde sur la zone d’activité économique mixte au
plan de secteur par rapport au plan annexé à l’arrêté ministériel du 30 avril 2002 car les terrains concernés
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sont les fonds de parcelles des habitations de la rue E. Vandervelde et situés en contre bas du plateau de la
zone destinée à l’activités économiques ;
Considérant que cette situation a été créée lors des modifications du relief du sol de 2002 à 2004 dans le
cadre des fonds FEDER ;
Considérant qu’il s’agit d’une faible superficie par rapport au site et que la destination en zone urbaine peut
créer un front bâti le long de la voirie traversant le site ;
Considérant que le Conseil Communal en sa séance du 29 aout 2019 a décidé :
Article 1 : De déclarer le projet de PCAR du site du Rieu du Cœur n°2 en écart au plan de secteur Mons –
Borinage approuvé par l’Exécutif Régional Wallon du 9 novembre 1983 pour créer de l’habitat en zone
d’activité économique mixte ;
Article 2 : D’adopter provisoirement le projet de Plan Communal d’Aménagement révisionnel – PCAR
accompagné du rapport sur les incidences environnementales du site du Rieu du Cœur n°2 ;
Article 3 : De charger le Collège Communal de soumettre ce dossier aux mesures de publicité d’enquête
conformément à l’article 4 du CWATUPE et de solliciter les avis des différentes instances dès la clôture de
cette enquête publique conformément à l’article 51§3 du CWATUPE.
Considérant que le Collège Communal en sa séance du 17 décembre 2019 a décidé :
Article 1 : Réaliser l’enquête publique du lundi 17 février 2020 au mercredi 18 mars 2020 avec une réunion
publique en date du 10 mars 2020 à 18h00 à la salle Allard L’OLIVIER ;
Article 2 : Publier l'avis dans :
•3 quotidiens : La Province, la Dernière Heure et le Soir ;
•Journal publicitaire : PROXIMAG ;
Article 3 : Afficher :
•sur le site rue E. Vandervelde (entrée du site) au niveau du RAVEL, le long de l'axiale boraine, rue du
Castillon ;
•aux valves de l'Administration communale intérieures et extérieures ;
Article 4 : Envoyer un courrier aux locataires et propriétaires dans un rayon de 50 m ainsi que les
propriétaires des parcelles privées touchées par les aménagements ;
Article 5 : Pour la réunion publique inviter les membres de la CCATM et du Conseil Communal ;
Considérant que l’enquête publique s’est déroulée du 17 février 2020 au 18 mars 2020, et que deux
réclamations ont été introduites dans le délai de l’enquête publique et une réclamation hors délai pour les
motifs suivants :
•
Désagrément au niveau du voisinage (bruit, pollution, insécurité) ;
•
Concentration de la population d’1/5 de celle de Quaregnon sur 1ha ;
•
Augmentation du nombre de véhicules de +/- 500 unités => Circulation difficile aux heures de
pointe au croisement de la rue du Castillon et de la Chaussée de l’espérance ainsi que de la rue E.
Vandervelde ;
•
Créer un accès vers la chaussée de l’Espérance ;
•
Augmentation de la pollution et de la délinquance (vols, drogue, …) ;
•
Point positif la rentrée d’argent à l’Administration Communale ;
•
Inquiétude lors de la mise à niveau de la nouvelle voirie et des nouveaux axes de ruissellement
pouvant augmenter les problèmes d’inondation de certaines parcelles situées à la rue E.
Vandervelde ;
•
Problèmes de quiétude suite à cette nouvelle voirie pour les zones de cours et jardins des
immeubles de la rue E. Vandervelde => demande pour un aménagement approprié le long de
cette voirie ;
•
Créer suffisamment de parking pour sur le site ;
•
Respecter l’espace vert autour de l’ancienne ligne de chemin de fer ;
Vu le procès-verbal de la réunion publique du 10 mars 2020 relatif au PCAR du site du Rieu du Cœur n°2 ;
Vu le procès-verbal de clôture d’enquête ;
Considérant que les remarques émises par les riverains ne remettent pas en cause l’aménagement du site
mais qu’il y a lieu de tenir compte dans la mise en œuvre du projet afin :
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•
•
•
•

D’amenuiser les nuisances sonores et de quiétude lors de la construction des voiries et des
bâtiments ;
D’affiner la mobilité du site par rapport aux voiries limitrophes dont le dossier fera l’objet d’une
instruction particulière dans le cadre du Plan Communal de Mobilité de l’entité en cours d’étude ;
Le réseau d’égouttage fera également l’objet d’un examen particulier afin d’y inclure et réhabilité
le bassin d’orage comme zone tampon ;
Le parking a été étudié lors de la réalisation du PCA de manière à répondre en suffisance aux
nombres de logements à créer sur le site ;

Considérant que selon l’article 51§3 du CWATUPE, le Collège Communal doit, dans les 8 jours de la clôture
d’enquête publique, soumettre pour avis à la commission communale ainsi qu’aux autres personnes et
instances le dossier comprenant le projet de plan accompagné du rapport visé au paragraphe 1er et des
réclamations, observations procès-verbaux et avis ;
Considérant que lors de la dernière réunion du comité d’accompagnement, il a été demandé de solliciter les
avis suivants :
SPW – Mobilité et infrastructure (Axiale) ; SPW - RAVEL ; DRIGM ; DNF ; DPS ; DAO – SAR ; IDEA ; FLUXYS ;
CWEDD ; CCATM ;
Considérant que le Collège Communal du 19 mars 2020 a décidé :
Article 1 : De Solliciter, conformément à l’article 51§3 du Code Wallon d’Aménagement du Territoire, de
l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie – CWATUPE les avis suivants :
•
•

Commission Communal d’Aménagement du Territoire – CCATM ;
Conseil Wallon de l’Environnement pour le Développement Durable - CWEDD – rue du Vertbois,
13c - 4000 Liège ;
•
Service Public de Wallonie – Mobilité et Infrastructure – Boulevard du Nord, 8 - 5000 Namur ;
•
Service Public de Wallonie – Réseau Autonome des Voies Lentes – Boulevard du Nord, 8 – 5000
Namur ;
•
Service Public de Wallonie – Direction des risques Industriels, géologiques et miniers – Avenue
Prince de Liège, 15 – 5100 Jambes ;
•
Service Public de Wallonie – Département de la Nature et des Forêts – Avenue Prince de Liège, 15
– 5100 Jambes ;
•
Service Public de Wallonie – Direction de la Protection des Sols – Avenue Prince de Liège, 15 –
5100 Jambes ;
•
Service Public de Wallonie – Direction de l’Aménagement Opérationnel – Site à Réaménager –
Rue des Brigades d’Irlande, 1 – 5100 Jambes ;
•
Intercommunal de Développement Economique et d’Aménagement – Rue de Nimy, 53 – 7000
Mons ;
•
FLUXYS – Avenue des Arts, 31 – 1040 Bruxelles ;
Article 2 : De prendre acte des remarques et observations formulées dans le cadre de l’enquête ;
Vu les arrêtés du Gouvernement wallon du 18 mars 2020 et du 16 avril 2020 des pouvoirs spéciaux n°2
relatifs à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l’ensemble de la
législation et la règlementation wallonnes ou adaptés en vertu de celle-ci ainsi que ceux fixés dans les lois
et arrêtés royaux relevant des compétences de la région wallonne en vertu de la loi spéciale des réformes
institutionnelles du 8 aout 1980 ;
Considérant que CESE Wallonie nous fait savoir en date du 24 avril 2020 ce qui suit :
« En raison des mesures de confinement liées à la pandémie du « Covid-19 », le pôle ne remettra pas d’avis
sur le dossier dont mention sous-rubrique.
Par ailleurs, au regard de l’article D.I.16, §3, du Code du Développement territorial, cette décision de ne pas
remettre d’avis n’est pas de nature à porter préjudice à la procédure en cours. » ;
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Considérant que le SPW – Direction des Risques Industriels, géologiques et miniers a émis son avis en date
du 30 avril 2020 comme suit :
« Suite à l’analyse cartographique réalisée par nos soins, il en ressort que :
•

•

Votre projet ne se situe pas dans un lieu susceptible d’accroitre le risque ou les conséquences d’un
accident majeur du fait de la proximité d’un établissement « SEVESO » seuil haut ou seuil bas,
dans lequel des substances dangereuses sont présentes, tel que défini par l’accord de coopération
du 16 février 2016 entre l’état fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de
Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des
substances dangereuses.
Votre projet est exposé à un risque naturel ou à une contrainte géotechnique, majeurs au sens de
l’articleD.IV.57,3° du Code de développement Territorial (CoDT).
Par conséquent, veuillez trouver ci-après l’avis :

•
•

Du Service géologique de Wallonie,
De la Cellule Mines.

14. Avis du Service géologique de Wallonie
Le projet implique la création future de nouvelles fondations ou assises, de nouvelles surfaces
imperméabilisées (toiture, terrasses, voiries) et la création ou la modification des réseaux d’adduction d’eau,
d’évacuation des eaux usées et de collecte et d’évacuation/dispersion des eaux pluviales.
Le projet se situe au-dessus de roches carbonatées (calcaires, craies, dolomies…) proches de la surface. Leur
partie supérieure a été altérée ou dissoute par les eaux infiltrées au cours de l’histoire géologique. Ce
processus a donné naissance à différents phénomènes dits « karstiques ». Ceux-ci vont de l’altération plus ou
moins profonde de la roche en place (perte de résistance) à la présence de cavités (grottes, conduits), en
passant par la présence de poches de dissolution renfermant des matériaux meubles insolubles (argiles,
sables, limons), avec une déformation en creux et bosses de la surface de la roche. Ces roches sont en outre
fréquemment fracturées naturellement, facilitant ainsi la circulation des eaux.
Dans le cas présent, il s’agit de la craie de la Formation de Trivières et de la craie de la Formation de SaintVaast, recouvertes par les sables de la Formation de Hannut (maximum 6 m) et des limons (5 à 7m) et de
remblais charbonniers. La présence de vides karstiques francs importants dans la craie est peu probable.
Aucun phénomène karstique connu n’est recensé à proximité à l’Atlas du Karst wallon. Cela n’exclut pas
l’existence de phénomènes non signalés ou qui ne se sont pas manifestés en surface. Des mouvements de
terrain importants se sont produit fin mars 2019 à la rue Emile Vandervelde, à une cinquantaine de mètres
de la limite ouest du périmètre (effondrement sous la voirie et deux habitations voisines fissurées à l’arrière).
Ces accidents, en lien avec une fuite d’eau, ont conduit notre service à examiner la situation des lieux plus en
détail. Les accidents se sont produits sur une bande est-ouest où sont répertoriées des carrières souterraines
de craie blanche en activité aux 19ème et 20ème siècle. Il ne peut être exclu qu’il en existe d’autres, plus
anciennes, non connues de nos services (exploitation attestée depuis le milieu du 15ème siècle). Par ailleurs,
l’examen des données d’archives de la Carte géologique de Belgique a montré que la craie blanche était
fortement altérée dans ce secteur (galerie de service du puits de retour d’air du siège n°2 a rencontré, dans
la craie, des fractures et cheminées karstiques à près de 25 m de profondeur). La vidange du remplissage
limono sableux des poches et cheminées karstiques de la craie ou vers des vides voisins, est susceptibles de
générer des affaissements et des mouvements en surface (cas documentés à Cuesmes).
Des mouvements de terrain plus ou moins importants sont toujours susceptibles de se produire dans un tel
contexte, suite à une évolution naturelle ou aux effets de l’activité humaine (dont le présent projet).
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La majorité des cas connus est liée à des infiltrations localisées. Celle-ci peuvent être importantes et
soudaines ou limitées mais de longue durée. Leur origine peut être naturelle ou liée à l’activité humaine et à
l’urbanisation. Elles entraînent les terrains meubles de surface ou ceux des poches de dissolution dans les
fractures et les vides du massif crayeux. Ces déplacements de matériaux meubles peuvent générer, en
surface, des affaissements ou des effondrements plus ou moins importants (cas connus avec 4 à 8m de
portée de vide). Aux abords du projet, la présence de carrières souterraines de craie peut favoriser une
vidange rapide et importante du remplissage de poches dans les galeries qui les auraient recoupées.
Certains désordres (fissures, basculement) peuvent survenir par suite d’un tassement différentiel entre la
roche saine, incompressible et la roche altérée ou le remplissage meuble de poches et de creux, plus
sensibles au tassement. Il est provoqué par une surcharge sur le terrain (présence d’un immeuble) ou par
une variation de la teneur en eau et donc du volume des matériaux meubles (« retrait/gonflement »). La
teneur en eau varie en fonction des conditions climatiques, du niveau de la nappe phréatique ou par suite
d’infiltrations.
La maîtrise des risques de mouvements de terrain dans ce type de contexte passe par une reconnaissance
soignée des caractéristiques géologiques et géotechniques des terrains, par une conception adaptée des
fondations et des assises et par une gestion des infiltrations d’eau, accidentelles ou programmées.
Le projet se situe sur le site du terril T0936 (inventaire 2018) ou B58(inventaire 1995/2003) dénommé « Rieu
du Cœur 2 ». Ce terril est classé en catégorie B(exploitable) par l’arrêté du Gouvernement wallon du 16 mars
1995. Il est classé comme ancienne installation de gestion de déchets de l’industrie extractive ne présentant
aucun risque pour la santé humaine et l’environnement, en application de l’article 20 de la Directive
2006/21/Ce du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de
l’industrie extractive.
Le projet se situe à une quarantaine de mètres au nord du pied du terril T0048(inventaire 2018) ou
B60(inventaire 1995/2003) dénommé « Saint Placide ». Ce terril est classé en catégorie A(inexploitable) par
l’arrêté du Gouvernement wallon du 16 mars 1995. Il est classé comme ancienne installation de gestion de
déchets de l’industrie extractive présentant au moins un risque spécifique et au moins une cible potentielle à
proximité directe, en application de l’article 20 de la Directive 2006/21/CE du Parlement européen et du
Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive.
Le projet se situe au nord du pied du terril T0047(inventaire 2018) ou B59(inventaire 1995/2003)
dénommé « Saint Séraphin ». Ce terril est classé en catégorie B(exploitable) par l’arrêté du Gouvernement
wallon du 16 mars 1995. Il est classé comme ancienne installation de gestion de déchets de l’industrie
extractive ne présentant aucun risque pour la santé humaine et l’environnement, en application de l’article
20 de la Directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion
des déchets de l’industrie extractive.
Le projet se situe au sud du pied du terril T0037(inventaire 2018) ou B50(inventaire 1995/2003)
dénommé « Couchant 2 ». Ce terril est classé en catégorie A(inexploitable) par l’arrêté du Gouvernement
wallon du 16 mars 1995. Il n’est pas classé comme ancienne installation de gestion de déchets de l’industrie
extractive directe, en application de l’article 20 de la Directive 2006/21/CE du Parlement européen et du
Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive.
Nous pouvons remettre un avis favorable aux conditions générales suivantes :
1° les circuits d’adduction d’eau et d’évacuation des eaux usées et pluviales, y compris celles des surfaces
imperméabilisées (terrasse, parking, aire de chargement ou de stockage...), sont conçus de manière à être et
à rester étanches en cas de mouvements de terrain. Il en est de même pour les réservoirs de tous types,
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enfouis ou hors sol (citernes, fosses septiques, bassins, mares, étangs d’ornement, cuves de récupération
d’eau de pluie, piscines …). Le trop-plein de ces réservoirs est raccordé aux circuits d’évacuation d’eaux usées
ou de pluie selon le cas ;
2° les réseaux d’épandage diffus sont conçus de manière à prendre en compte le risque de mouvements de
terrain pouvant toucher les immeubles, infrastructures et impétrants ;
3° les fondations et assises à établir sont conçues de manière à prendre en compte la présence des zones
altérées et à parer aux tassements différentiels et aux mouvements de retrait/gonflement du sol, au besoin
sur base des résultats d’essais de sols préalables.
15. Avis de la cellule Mines
L’article D.IV.57.3° du Code du Développement Territorial prévoit que le permis peut être soit refusé, soit
subordonné à des conditions particulières de protection des personnes, des biens ou de l’environnement
lorsque les actes ou travaux se rapportent à des biens immobiliers exposés à une contrainte géotechnique
majeure telles que les affaissements miniers, affaissements dus à des travaux ou ouvrages de mines,
minières de fer ou cavités souterraines.
La demande en objet est relative à un bien se situant dans le périmètre des concessions minières suivantes :
•
Rieu du Cœur (n°010), retirée le 08/03/2018 ;
•
Jausquette sur Dames(n°014), déchue le 18/09/1923 ;
•
Bonnet et Veines à Mouches (n°015), déchue le 18/09/1923 ;
•
Belle et Bonne(n°016) déchue le 26/12/1925 ;
•
Vingt Actions ou Centre du Flénu(n°018), déchue le 12/05/1931 ;
•
Jausquette sur Dames(Ancienne) (n°353), déchue en 1805 ;
Selon nos archives et notre cartographie, la ou les parcelles du projet sont affectées par une ou plusieurs
zones de contrainte géotechnique majeure au sens de l’article D.IV.57 du CoDT appelée ci-après « ZONE de
CONTRAINTE » autour du ou des puits définis dans le tableau ci-dessous :
N°
Puits

N°
Dénominatio Coordonnées
Positio n
Lambert 72
n
Approximation
X
Y

0100971
0100972
0100973
0100974
010015-

Puits aux
échelles
Puits aux
échelles
Puits aux
échelles
Puits aux
échelles
Puits retour
d’air du
Couchant du
Flénu

Précision Profonde Section Visible Arrêté de la Zone de
(m)
ur
(m)
Députation Contraint
(m)
permanente e
(m)
(imprécisi
on non
incluse)
114.530 124.746 5
182
?
Non Non
20
114.532 124.741 5

182

?

Non

Non

20

114.538 124.748 5

182

?

Non

Non

20

114.532 124.746 5

182

?

Non

Non

20

114.604 124.701 1

902

2.60 x Oui
2.60

Oui(ADP du 20
9/08/35 et
11/10/35 +
AM du
10/04/36
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0100141
0100142
0100143
0100144
0100131

0100132

0101321
0101322
010133010107-

0101081
0101082
0101210109020101221
0101222
0101223
0121030160121

0160122

0160131
0160132
0160133

Puits Manche 114.780
d’Apiette
Puits Manche 114.778
d’Apiette
Puits Manche 114.783
d’Apiette
Puits Manche 114.777
d’Apiette
Puit Saint
114.826
Florent
(extraction)
Puit Saint
114.831
Florent
(extraction)
Puits Sainte 114.875
Cécile
Puits Sainte 114.874
Cécile
Puit Saint
114.891
Séraphin
Puitsde retour114.610
du couchant
de Flénu
Puits Petite 114.617
Cossette
Puits Petite 114.615
Cossette
Fosse
114.765
Hardache
Vieux puits 114.874
Sainte Cécile
Fosse
114.785
Hardache
Fosse
114.769
Hardache
Fosse
114.768
Hardache
Puits de la
114.701
Sentinelle
Fosse n°1 de 114.665
Belle et
Bonne
Fosse n°1 de 114.667
Belle et
Bonne
Fosse de Belle 114.782
et Bonne
Fosse de Belle 114.781
et Bonne
Fosse de Belle 114.784
et Bonne

124.521 5

662

3

Non

Oui

20

124.517 5

662

3

Non

Oui

20

124.509 5

662

3

Non

Oui

20

124.512 5

662

3

Non

Oui

20

124.347 5

879

3

Non

Oui (ADP du
27/04/23)

124.338 5

879

3

Non

Oui (ADP du 20
27/04/23)

124.124 5

406

?

Non

Non

20

124.117 5

406

?

Non

Non

20

123.989 5

?

?

Non

Non

20

124.706 5

?

?

Non

Non

20

124.641 5

?

?

Non

Non

20

124.639 5

?

?

Non

Non

20

123.953 5

?

?

Non

Non

20

124.117 5

?

?

Non

Non

20

123.939 5

?

?

Non

Non

20

123.932 5

?

?

Non

Non

20

123.933 5

?

?

Non

124.574 5

?

?

Non

Non

20

124.551 5

150

?

Non

Non

20

124.552 5

150

?

Non

Non

20

124.538 5

?

?

Non

Non

20

124.537 5

?

?

Non

Non

20

124.543 5

?

?

Non

Non

20

20
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0160134
0160141

0160142

0160151
0160152

Fosse de Belle 114.788
et Bonne
Fosse n°4 de 114.855
Belle et
Bonne
Fosse n°4 de 114.857
Belle et
Bonne
Fosse n°2 de 114.740
l’Abbaye
Fosse n°2 de 114.778
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1La présence de plusieurs occurrences ou positions probables s’explique par la présence d’un même puits sur
plusieurs sources de données (plans et cartes à échelles diverses, observations et mesure sur le terrain). La
précision est fonction des outils de mesure, de la qualité du plan, de l’échelle et du géo-référencement de
celui-ci. Un ADP (Arrêté de la Députation Permanente) est une décision écrite par l’autorité administrative de
la députation permanente dictant les mesures techniques.
Sur base de la demande et des plans fournis, le projet se situe dans une « zone de contrainte » du ou des
puits non visibles listé ci-dessus.
De plus, la présence de carrières souterraines et/ou des indices de telles carrières sont connus de nos
services dans le périmètre concerné ou à ses abords immédiats. Il s’agit de carrières de craie(marne), sous
les numéros d’inventaires 11320 et 11315. Il n’existe pas de plans des travaux d’exploitation dans nos
archives (la tenue de plans n’a été rendue obligatoire qu’en 1935). Cette zone de contrainte a été fixée de
façon empirique, sur base des plus importants accidents connus et de la géologie locale. En dehors de la
zone de contrainte, on peut raisonnablement penser que la probabilité d’un effondrement est suffisamment
faible que pour accepter le projet.
Pour les nouvelles constructions, la Cellule Mines recommande de procéder à des investigations
complémentaires (étude géophysique/géotechnique) en cas de présence d’indices de tels ouvrages
souterrains. Lorsqu’il s’agit de constructions existantes, il appartient au maître d’ouvrage d’estimer ci ces
investigations sont nécessaires.
En matière de stabilité des terrains ou des constructions sur ou aux abords d’ouvrages ou de travaux
souterrains, il convient au minimum de s’assurer d’une gestion efficace des infiltrations d’eaux d’adduction,
pluviales et usées avec l’objectif d’éviter de créer des situations d’instabilité d’éventuels ouvrages
souterrains. Les infiltrations brutales ou récurrentes d’eau sont de nature à augmenter considérablement les
risques d’effondrement ou d’affaissement. Sur base de la demande et des plans fournis, l’implantation du
projet se situe en dehors de la zone de contrainte des puits et des carrières répertoriées dans nos archives.
En conséquence, le projet n’étant pas situé dans une « zone de contrainte », l’avis de la Cellule Mines est
favorable en ce qui concerne les aspects miniers et anciennes exploitations souterraines aux conditions
suivantes :
16. La tête du puits/l’issue de galerie et son éventuel dispositif de sécurisation doivent toujours rester
entièrement visibles et accessibles en tout temps au concessionnaire et/ou à l’Administration. Il est
strictement interdit de modifier ou de détruire les éventuels dispositifs de sécurisation.
17. Les circuits d’adduction d’eau et d’évacuation des eaux usées et pluviales, y compris celles des surfaces
imperméabilisées (terrasse, parking, aire de chargement ou de stockage...), sont conçus de manière à
être et à rester étanches en cas de mouvements de terrain. Il en est de même pour les réservoirs de tous
types, enfouis ou hors sol (citernes, fosses septiques, bassins, mares, étangs d’ornement, cuves de
récupération d’eau de pluie, …). Le trop-plein de ces réservoirs est raccordé aux circuits d’évacuation
d’eaux usées ou de pluie (selon le type de réservoir) ou à un système d’épandage diffus.
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18. En cas de découverte fortuite d’anciens ouvrages miniers ou de carrières souterraines, le détenteur du
permis avertit sans délai l’administration (la DRIGM) de sa découverte. »
Considérant que le SPW – Direction de l’Aménagement opérationnel et de la Ville a émis son avis en date du
06 mai 2020 comme suit :
« Ce projet englobe la quasi-totalité du site SAED/B58 dit « Nord du Rieu du Cœur n°2 » à QUAREGNON,
ayant fait l’objet de l’arrêté de rénovation du 03/12/2001, lequel ne prévoit aucune affectation particulière
au site.
Au regard de la législation sur les sites à réaménager, la Direction de l’Aménagement opérationnel et de la
Ville n’a pas de remarque à émettre quant au projet de PCAR présenté. » ;
Considérant que FLUXYS a émis son avis en date du 7 mai 2020 comme suit :
« Fluxys Belgium possède des installations de transport de gaz naturel le long du RAVEL L98C, au nord du
présent projet.
La conduite est repérable grâce à une balise aérienne « 484 » rue Emile Vandervelde, ainsi que des bornes
de couleur orange le long de son tracé, et également en croisement avec la rue de Castillon.
A la lecture du dossier, nous notons que la canalisation est mentionnée dans les différents pans et rapports
sur les incidences. Elle est également mentionnée dans la lettre du directeur de département de
l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme (paragraphe « remarques sur le fond » - page 3 du courrier
portant la référence : F0311/53065/DIV/2005.1/PCAR).
Nos installations seront concernées par des constructions de bâtiments, la création d’un espace public à
proximité du RAVEL L98c, la création de l’axe sud-est – nord-est sur l’actuel égouttage, la pose d’égouttage
et la pose d’impétrants. Cependant, les plans annexés ne nous permettent pas de vérifier avec précision si
les prescriptions décrites dans nos précédents courriers ont été prises en compte (mis à part la mention de la
zone non aedificandi).
Par conséquent, Fluxys Belgium donne un avis favorable conditionné.
Les dispositions reprises dans les documents suivants doivent être respectées et font partie intégrante de la
présente :
•
La liste des installations de transport de gaz naturel se trouvant à proximité des travaux annoncés
et la liste des plans annexés
•
Les servitudes légales
•
Les prescriptions et mesures de sécurité à observer lors de travaux à proximité des installations de
transport de Fluxys Belgium
•
Les prescriptions et mesures de sécurité spécifiques à respecter dans le cadre de votre demande
•
Les plans indicatifs des installations de transport de gaz naturel à proximité des travaux
annoncés.
Nous vous demandons d’insérer ces documents dans les permis et de nous envoyer une copie de votre
décision.
Prescriptions et mesures de sécurité spécifiques à votre demande
Outre les règles de servitude légale et les prescriptions et mesures de sécurité générales, les prescriptions de
sécurité décrites ci-dessous doivent être respectées :
•
Chaque entrepreneur a l’obligation de nous contacter au minimum 15 jours ouvrables avant le
début des travaux de manière à ce que nous puissions lui transmettre les plans les plus récents de
nos installations, ainsi que les mesures de sécurité. En ce qui concerne les chantiers se situant sur
le territoire wallon ou celui de Bruxelles-Capitale, l’entrepreneur est tenu d’annoncer ses travaux
via le portail www.klim-cicc.be. Pour les chantiers se situant sur le territoire flamand, l’annonce
doit être effectuée via le portail http://klip.vlaanderen.be. Les travaux pourront commencer qu’à
partir du moment où l’entrepreneur aura reçu notre réponse et que les consignes à suivre auront
été convenues sur place avec nos représentants locaux.
•
Les futurs plans de détails ayant un impact sur nos installations seront soumis pour approbation à
la SA FLUXYS BELGIUM.
•
Les essais de sol, forages verticaux, carottages, pénétromètres, piézomètres, essais à la
plaque, …sont interdits à moins de 5m de la canalisation FLUXYS.
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Tout(e) construction/bâtiment est interdit (e) dans la zone de 5m de part et d’autre des
canalisations Fluxys.
La pose d’égouttage à proximité de la canalisation Fluxys est autorisée à condition que les entredistances du tableau à l’article 10 des « Prescriptions et mesures de sécurité générales à observer
lors de travaux à proximité des canalisations de Fluxys SA PIST-EXTR-DO-06.01.00.01, soient
respectées.
De plus, les puits d’inspection doivent être posés à minimum 1m de la canalisation Fluxys.
Tout puits plus grand qu’un puits d’inspection régulier (par exemple : les fosses septiques, les
citernes d’eau de pluie et des constructions de débordement, …) doit être implanté à minimum 5m
de la conduite Fluxys.
Tous les arbres et arbustes sont interdits si leur axe central se trouve à moins de 3m de part et
d’autre de l’axe de la canalisation Fluxys, à l’exception de ceux repris dans la liste des plantations
autorisées.
La stabilité du sous-sol occupé par nos installations de transport de gaz naturel ne peut en aucun
cas être comprise, aussi bien pendant qu’après l’exécution des travaux.
La pose d’une nouvelle route est autorisée :
Si la distance entre le bas du coffrage de la nouvelle voirie à poser et le haut de la canalisation
Fluxys est d’au moins 30 cm ;
Si la profondeur de la canalisation Fluxys correspond aux intervalles suivantes après les travaux :
Croisement de la route : 1.20m sous la surface supérieure de la route ;
Croisement d’une route de type N-, R-, B- ou A :1,50m sous la surface supérieure de la route.
Le damage mécanique est interdit à moins de 30 cm de la canalisation Fluxys. Lorsque le
recouvrement de la canalisation Fluxys est compris entre 30 et 50 cm, les engins mécaniques de
damage lourds (>2.5 tonnes) sont interdits.
Le fraisage de l’asphalte à moins de 5m de part et d’autre de la canalisation Fluxys n’est autorisé
qu’après accord préalable et en présence de notre collaborateur régional en fonction de la
profondeur de fraisage. La profondeur de fraisage doit en effet être adaptée à la présence des
canalisations et câbles Fluxys.
Notre conduite doit être protégée au moyen d’une dalle de protection mécanique, conforme à nos
plans 4.00000/0944 ou plan 4.00000/01851.
Le recouvrement actuel de la canalisation Fluxys ne peut en aucun cas être diminué.
Lors de la mise en place de poteaux et/ou profils ayant une profondeur maximale de 80 cm
(comme des clôtures, poteaux d’éclairage, piquets de glissière de sécurité panneaux de
signalisation, …) la distance entre la partie enterrée du poteau, y compris la fondation et la
canalisation Fluxys ne peut être inférieure à la longueur de la partie enterrée du poteau, y compris
la fondation, avec un minimum d’1 mètre.
Pour les poteaux et/ou profils qui doivent être implantés à une profondeur de plus de 80 cm, des
mesures de sécurité spécifiques sont d’application selon la méthode de travail.
Tous les travaux à moins d’1 mètre de la canalisation Fluxys doivent être effectués à la main.
L’accès à la canalisation Fluxys doit être garanti en permanence de manière à ce que nos
collaborateurs puissent effectuer la surveillance de ces canalisations.
Tout traval de terrassement à moins d’1 mètre de nos installations doivent être effectués à la
main, comme mentionné dans le§11 de nos prescriptions et mesures de sécurité générales.
Le passage de véhicules lourds est absolument interdit au-dessus de la canalisations Fluxys.
Pour tout autre trafic et afin d’éviter l’orniérage, il faut prévoir une protection au-dessus de la
canalisation Fluxys consistant de plaques de roulage en acier ou bois (plats bords). Celles-ci seront
posées transversalement par rapport à la canalisations Fluxys. Des dalles de béton préfabriqué
(comme ‘Eurodalles’ ou ‘dalleStelcon’) peuvent également être utilisées comme protection.
Toute nouvelle canalisation qui sera implantée parallèlement à la canalisation Fluxys et/ou qui
croise la canalisation Fluxys, devra l’être à une distance minimale conforme au

Commune de Quaregnon - Registre aux procès-verbaux du conseil communal
document « Prescriptions et mesures de sécurité générales à observer lors de travaux à proximité
des installations de transport de Fluxys Belgium SA. PIST-EXTR-DO-06.01.00.01-F ». Toute
dérogation à cette règle devra faire l’objet d’un accord écrit de notre part avant le début des
travaux.
Considérant que le SPW – Mobilité infrastructures a émis son avis en date du 2 juin 2020 comme suit :
« Le projet de PCAR est en lien avec le RAVEL et plus particulièrement les lignes L98 (au sud) et L98c (au
nord-Est).
La L98c sera directement impactée par le projet :
•
D’une part par la création d’une place publique au Nord-Ouest du site,
•
D’autre part par la création d’une voirie structurante qui coupera le RAVEL au niveau de la rue du
Castillon.
Il est essentiel de préserver l’intégrité et la continuité du RAVEL en tant que voirie réservée aux
déplacements des modes actifs et de garantir la sécurité de ceux-ci. Dans ce cas, aucune traversée du RAVEL
ne devra être prévue au niveau de la place. Le tracé du RAVEL devra être clairement identifié comme axe de
circulation mode doux. Au vu de l’utilisation actuelle, déjà importante, et future de ce RAVEL (300 nouveaux
logements sont prévus), le tracé pourrait, au besoin, être élargi et un éclairage public prévu.
Rue du Castillon, un carrefour RAVEL existe déjà, mais le trafic automobile y est très réduit. Les documents
transmis proposent la création d’un nouvel axe routier N/S entre les rues Vandervelde et du Castillon pour
desservir les nouveaux logements. Cet axe se raccordera au niveau du croisement RAVEL de la L98c. Cela
impliquera une augmentation du trafic motorisé même s’il devrait rester purement local et donc une
coupure du RAVEL plus importante.
Nous souhaitons que la connexion de la nouvelle voirie à la rue du Castillon soit distincte de la traversée
RAVEL existante afin de réduire au maximum l’impact sur le RAVEL.
Par ailleurs la nouvelle voirie devra être aménagée afin d’être accessible aux cyclistes. Nous encourageons la
création d’une liaison cyclo-piétonne sécurisée confortable et directe entre les L98 au sud et L98c au Nord. »
Considérant que la CCATM en sa séance du 29 juin 2020 a émis un avis favorable à l’unanimité ;
Considérant que l’IDEA a émis, en date du 30 juin 2020, son avis comme suit
« Direction de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Foncier
En tant qu’opérateur économique, nous remettons un avis favorable à la modification du plan de secteur
telle que précisée dans le projet de SOL. En effet, comme l’a objectivé l’auteur de l’étude du rapport sur les
incidences environnementales, la révision du plan de secteur ne met pas à mal le développement
économique ; elle permet de répondre aux besoins en logements de la commune sans mettre en péril le
potentiel de développement des zones d’activité économique mixte assuré par ailleurs sur d’autres sites plus
favorable du territoire.
Direction des centres d’exploitation
Nous émettons un avis favorable à la gestion proposée des eaux usées domestiques et pluviales qui prône la
séparation et la rétention. Néanmoins, les recommandations émises en matière de gestion des eaux dans le
rapport sur les incidences environnementales devraient être complétées des considérations suivantes :
•
Le gestionnaire du bassin d’orage existant devrait être identifié ;
•
Des investigations devraient être menées concernant l’état de la conduite forcée permettant
l’évacuation des eaux pluviales vers la haine. Le gestionnaire de cette canalisation devrait
également être identifié. » ;
Considérant que les Administrations suivantes n’ont pas remis leurs avis dans le délais prescrit :
•
Service Public de Wallonie – Mobilité et Infrastructure – Boulevard du Nord, 8 - 5000 Namur ;
•
Service Public de Wallonie – Département de la Nature et des Forêts – Avenue Prince de Liège, 15
– 5100 Jambes ;
•
Service Public de Wallonie – Direction de la Protection des Sols – Avenue Prince de Liège, 15 –
5100 Jambes ;
Considérant que les avis remis par les différentes instances sont favorables et les conditions émises dans ces
avis ne remettent pas en cause l’aménagement proposé au PCA mais donnent des directives sur la mise en
œuvre lors des constructions des immeubles et aménagement des espaces publiques ;
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Considérant que les avis ne nécessitent pas la modification du dossier d’élaboration du Plan Communal
d’Aménagement du site du Rieu du Cœur n°2 ni du rapport sur les incidences environnementales ;
Considérant, dès lors, que selon l’article 51§4 du CWATUPE, le Conseil Communal doit :
•
Prendre connaissance du dossier complet ;
•
Adopter définitivement le plan communal d’aménagement révisionnel ;
•
Produire une déclaration environnementale ;
Considérant que les avis ne nécessitent pas la modification du dossier d’élaboration du Plan Communal
d’Aménagement du site du Rieu du Cœur n°2 ni du rapport sur les incidences environnementales ;
Considérant, dès lors, que selon l’article 51§4 du CWATUPE, le Conseil Communal doit :
•
Prendre connaissance du dossier complet ;
•
Adopter définitivement le plan communal d’aménagement révisionnel ;
•
Produire une déclaration environnementale ;
Considérant qu’en date du 27 aout 2020, le Conseil Communal a décidé :
Article 1 : De prendre connaissance du dossier complet relatif à l’élaboration d’un Plan Communal
d’Aménagement révisionnel (PCAR) du site du Rieu du Cœur n°2 à Quaregnon accompagné du Rapport des
incidences sur l’Environnement(RIE) ;
Article 2 : D’adopter définitivement le Plan Communal d’Aménagement révisionnel (PCAR) du site du Rieu
du Cœur n°2 à Quaregnon accompagné du Rapport des incidences sur l’Environnement(RIE) ;
Article 3 : D’accompagner cette présente décision d’une déclaration environnementale ;
Article 4 : De soumettre la présente décision à l’approbation des autorités de tutelle.
Considérant que le dossier a été réputé complet par le Fonctionnaire Délégué en date du 4 décembre 2020 ;
Considérant qu’en date du 02 février 2021, le Gouvernement Wallon nous annonce une erreur de
procédure suite à la violation de l'AGW des pouvoirs spéciaux du 18 mars et 18 avril 2020 car l’arrêté du
Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux du 18 mars 2020 et du 18 avril 2020 a décidé :
« La suspension temporaire de tous les délais de rigueur et de recours fixés dans l'ensemble de la législation
et de la règlementation wallonnes ou adoptés en vertu de celle-ci ainsi que ceux fixés dans la loi et arrêtés
royaux relevant des compétences de la Région wallonne en vertu de la loi spéciale de réformes
institutionnelles du 8 aout 1980, ainsi que la prorogation des délais d'une nouvelle période prenant cours le
17 avril 2020 et s'achevant le 30 avril 2020 inclus. » ;
Considérant que le Collège Communal en sa séance du 18 février 2021 a décidé :
Article 1 : Prendre acte du courrier du 02 février 2021 du Gouvernement Wallon annonçant une
erreur de procédure suite à la violation de l'AGW des pouvoirs spéciaux du 18 mars et 18 avril 2020
dans le cadre de l'avis d'enquête relatif à l’élaboration d’un Plan Communal d’Aménagement
révisionnel (PCAR) du site du Rieu du Cœur n°2 à Quaregnon accompagné du Rapport des incidences
sur l’Environnement(RIE) ;
Article 2 : De réaliser l'enquête publique du jeudi 01 avril 2021 au vendredi 30 avril 2021 avec la
réunion publique en date du 21 avril 2021 à 18h00 à la salle Allard L’OLIVIER ;
Article 3 : Publier l'avis dans :
•
3 quotidiens : La Province, la Dernière Heure et le Soir ;
•
Journal de Quaregnon
Article 4 : Afficher :
•
Sur le site rue E. Vandervelde (entrée du site) au niveau du RAVEL, le long de l'axiale boraine, rue
du Castillon ;
•
Aux valves de l'Administration communale intérieures et extérieures ;
Article 5 : Expédier par courrier aux locataires et propriétaires dans un rayon de 50m ainsi que les
propriétaires des parcelles privées touchées par les aménagements ;
Considérant que l’enquête publique s’est déroulée du 01 avril 2021 au 30 avril 2021, et qu’une réclamation
a été introduite dans le délai de l’enquête publique pour les motifs suivants :
•
Inquiétude lors de la mise à niveau de la nouvelle voirie et des nouveaux axes de ruissellement
pouvant augmenter les problèmes d’inondation de certaines parcelles situées à la rue E.
Vandervelde ;
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•

Problèmes de quiétude suite à cette nouvelle voirie pour les zones de cours et jardins des
immeubles de la rue E. Vandervelde => demande pour un aménagement approprié le long de
cette voirie ;
•
Respecter l’espace vert autour de l’ancienne ligne de chemin de fer et sécuriser les lieux ;
Vu le procès-verbal de la réunion publique du 20 avril 2021 relatif au PCAR du site du Rieu du Cœur n°2 ;
Vu le procès-verbal de clôture d’enquête ;
Considérant que selon l’article 51§3 du CWATUPE, le Collège Communal doit, dans les 8 jours de la clôture
d’enquête publique, soumettre pour avis à la commission communale ainsi qu’aux autres personnes et
instances le dossier comprenant le projet de plan accompagné du rapport visé au paragraphe 1er et des
réclamations, observations procès-verbaux et avis ;
Considérant que le Collège Communal en sa séance du 06 mai 2021 a décidé de :
Article 1 : De Solliciter, conformément à l’article 51§3 du Code Wallon d’Aménagement du Territoire, de
l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie – CWATUPE les avis suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Commission Communal d’Aménagement du Territoire – CCATM ;
Conseil Economique, Social et Environnemental pour le Développement Durable - CESE – rue du
Vertbois, 13c - 4000 Liège ;
Service Public de Wallonie – Mobilité et Infrastructure – Boulevard du Nord, 8 - 5000 Namur ;
Service Public de Wallonie – Réseau Autonome des Voies Lentes – Boulevard du Nord, 8 – 5000
Namur ;
Service Public de Wallonie – Direction des risques Industriels, géologiques et miniers – Avenue
Prince de Liège, 15 – 5100 Jambes ;
Service Public de Wallonie – Département de la Nature et des Forêts – Avenue Prince de Liège, 15
– 5100 Jambes ;
Service Public de Wallonie – Direction de la Protection des Sols – Avenue Prince de Liège, 15 –
5100 Jambes ;
Service Public de Wallonie – Direction de l’Aménagement Opérationnel – Site à Réaménager –
Rue des Brigades d’Irlande, 1 – 5100 Jambes ;
Intercommunal de Développement Economique et d’Aménagement – Rue de Nimy, 53 – 7000
Mons ;
FLUXYS – Avenue des Arts, 31 – 1040 Bruxelles ;

Article 2 : De prendre acte des remarques et observations formulées dans le cadre de l’enquête.
Considérant qu’en date du 21 juin 2021, CESE Wallonie informe que le Pôle environnement ne remettra pas
d’avis et que cet avis est donc réputé favorable ;
Considérant qu’en date du 21 juin 2021, le Service Public de Wallonie – Direction de l’Aménagement
Opérationnel et de la Ville émet son avis comme suit :
« Faisant suite à votre demande du 1er juin, j’ai l’honneur de vous faire savoir que la Direction de
l’Aménagement Opérationnel et de la Ville n’a pas d’objection ou remarque à émettre quant au projet repris
sous rubrique et confirme son avis transmis en date du 6 mai 2020.
Le projet de PCAR englobe la quasi-totalité du site SAED/B58 dit « Nord du Rieu du Cœur n°2 » à Quaregnon,
ayant fait l’objet de l’arrêté du 3 décembre 2001, lequel ne prévoit aucune affectation particulière au site.
Dès l’approbation de ce PCAR et dans l’optique de simplification administrative, je vous invite à entreprendre
les démarches en vue d’abroger le périmètre de ce site à réaménager » ;
Considérant qu’en date du 01 juillet 2021, Fluxys émet son avis comme suit :
« Fluxys Belgium possède des installations de transport de gaz naturel le long du RAVEL L98C, au nord du
présent projet.
La conduite est repérable grâce à une balise aérienne « 484 » rue Emile Vandervelde, ainsi que des bornes
de couleur orange le long de son tracé, et également en croisement avec la rue de Castillon.
A la lecture du dossier, nous notons que la canalisation est mentionnée dans les différents plans et rapports
sur les incidences.
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Nos installations seront concernées par des constructions de bâtiments, la création d’un espace public à
proximité du RAVEL L98c, la création de l’axe sud-est – nord-est sur l’actuel égouttage, la pose d’égouttage
et la pose d’impétrants. Cependant, les plans annexés ne nous permettent pas de vérifier avec précision si
les prescriptions décrites dans nos précédents courriers ont été prises en compte (mis à part la mention de la
zone non aedificandi).
Par conséquent, Fluxys Belgium donne un avis favorable conditionné.
Les dispositions reprises dans les documents suivants doivent être respectées et font partie intégrante de la
présente :
•
La liste des installations de transport de gaz naturel se trouvant à proximité des travaux annoncés
et la liste des plans annexés
•
Les servitudes légales
•
Les prescriptions et mesures de sécurité à observer lors de travaux à proximité des installations de
transport de Fluxys Belgium
•
Les prescriptions et mesures de sécurité spécifiques à respecter dans le cadre de votre demande
•
Les plans indicatifs des installations de transport de gaz naturel à proximité des travaux
annoncés.
Nous vous demandons d’insérer ces documents dans les permis et de nous envoyer une copie de votre
décision.
Prescriptions et mesures de sécurité spécifiques à votre demande
Outre les règles de servitude légale et les prescriptions et mesures de sécurité générales, les prescriptions de
sécurité décrites ci-dessous doivent être respectées :
•
Chaque entrepreneur a l’obligation de nous contacter au minimum 15 jours ouvrables avant le
début des travaux de manière à ce que nous puissions lui transmettre les plans les plus récents de
nos installations, ainsi que les mesures de sécurité. En ce qui concerne les chantiers se situant sur
le territoire wallon ou celui de Bruxelles-Capitale, l’entrepreneur est tenu d’annoncer ses travaux
via le portail www.klim-cicc.be. Pour les chantiers se situant sur le territoire flamand, l’annonce
doit être effectuée via le portail http://klip.vlaanderen.be. Les travaux pourront commencer qu’à
partir du moment où l’entrepreneur aura reçu notre réponse et que les consignes à suivre auront
été convenues sur place avec nos représentants locaux.
•
Les futurs plans de détails ayant un impact sur nos installations seront soumis pour approbation à
la SA FLUXYS BELGIUM.
•
Les essais de sol, forages verticaux, carottages, pénétromètres, piézomètres, essais à la
plaque, …sont interdits à moins de 5m de la canalisation FLUXYS.
•
Tout(e) construction/bâtiment est interdit (e) dans la zone de 5m de part et d’autre des
canalisations Fluxys.
•
La pose d’égouttage à proximité de la canalisation Fluxys est autorisée à condition que les entredistances du tableau à l’article 10 des « Prescriptions et mesures de sécurité générales à observer
lors de travaux à proximité des canalisations de Fluxys SA PIST-EXTR-DO-06.01.00.01, soient
respectées.
De plus, les puits d’inspection doivent être posés à minimum 1m de la canalisation Fluxys.
Tous puits plus grand qu’un puits d’inspection régulier (par exemple : les fosses septiques, les
citernes d’eau de pluie et des constructions de débordement, …) doit être implanté à minimum 5m
de la conduite Fluxys.
•
Tous les arbres et arbustes sont interdits si leur axe central se trouve à moins de 3m de part et
d’autre de l’axe de la canalisation Fluxys, à l’exception de ceux repris dans la liste des plantations
autorisées.
•
La stabilité du sous-sol occupé par nos installations de transport de gaz naturel ne peut en aucun
cas être comprise, aussi bien pendant qu’après l’exécution des travaux.
•
La pose d’une nouvelle route est autorisée :
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•

Si la distance entre le bas du coffrage de la nouvelle voirie à poser et le haut de la canalisation
Fluxys est d’au moins 30 cm ;
•
Si la profondeur de la canalisation Fluxys correspond aux intervalles suivantes après les travaux :
•
Croisement de la route : 1.20m sous la surface supérieure de la route ;
•
Croisement d’une route de type N-, R-, B- ou A :1,50m sous la surface supérieure de la route.
Le damage mécanique est interdit à moins de 30 cm de la canalisation Fluxys. Lorsque le
recouvrement de la canalisation Fluxys est compris entre 30 et 50 cm, les engins mécaniques de
damage lourds (>2.5 tonnes) sont interdits.
Le fraisage de l’asphalte à moins de 5m de part et d’autre de la canalisation Fluxys n’est autorisé
qu’après accord préalable et en présence de notre collaborateur régional en fonction de la
profondeur de fraisage. La profondeur de fraisage doit en effet être adaptée à la présence des
canalisations et câbles Fluxys.
•
Notre conduite doit être protégée au moyen d’une dalle de protection mécanique, conforme à nos
plans 4.00000/0944 ou plan 4.00000/01851.
•
Le recouvrement actuel de la canalisation Fluxys ne peut en aucun cas être diminué.
•
Lors de la mise en place de poteaux et/ou profils ayant une profondeur maximale de 80 cm
(comme des clôtures, poteaux d’éclairage, piquets de glissière de sécurité panneaux de
signalisation, …) la distance entre la partie enterrée du poteau, y compris la fondation et la
canalisation Fluxys ne peut être inférieure à la longueur de la partie enterrée du poteau, y compris
la fondation, avec un minimum d’1 mètre.
Pour les poteaux et/ou profils qui doivent être implantés à une profondeur de plus de 80 cm, des
mesures de sécurité spécifiques sont d’application selon la méthode de travail.
Tous les travaux à moins d’1 mètre de la canalisation Fluxys doivent être effectués à la main.
L’accès à la canalisation Fluxys doit être garanti en permanence de manière à ce que nos
collaborateurs puissent effectuer la surveillance de ces canalisations.
•
Tout travail de terrassement à moins d’1 mètre de nos installations doivent être effectués à la
main, comme mentionné dans le §11 de nos prescriptions et mesures de sécurité générales.
•
Le passage de véhicules lourds est absolument interdit au-dessus de la canalisations Fluxys.
Pour tout autre trafic et afin d’éviter l’orniérage, il faut prévoir une protection au-dessus de la
canalisation Fluxys consistant de plaques de roulage en acier ou bois (plats bords). Celles-ci seront
posées transversalement par rapport à la canalisations Fluxys. Des dalles de béton préfabriqué
(comme ‘Eurodalles’ ou ‘dalleStelcon’) peuvent également être utilisées comme protection.
•
Toute nouvelle canalisation qui sera implantée parallèlement à la canalisation Fluxys et/ou qui
croise la canalisation Fluxys, devra l’être à une distance minimale conforme au
document « Prescriptions et mesures de sécurité générales à observer lors de travaux à proximité
des installations de transport de Fluxys Belgium SA. PIST-EXTR-DO-06.01.00.01-F ». Toute
dérogation à cette règle devra faire l’objet d’un accord écrit de notre part avant le début des
travaux. »
Considérant que la CCATM en sa séance du 05 juillet 2021 a émis un avis favorable à l’unanimité ;
Considérant que les Administrations suivantes n’ont pas remis leurs avis dans le délais prescrit :
•
•
•
•
•

Service Public de Wallonie – Mobilité et Infrastructure – Boulevard du Nord, 8 - 5000 Namur ;
Service Public de Wallonie – Département de la Nature et des Forêts – Avenue Prince de Liège, 15
– 5100 Jambes ;
Service Public de Wallonie – Direction de la Protection des Sols – Avenue Prince de Liège, 15 –
5100 Jambes ;
Service Public de Wallonie – Réseau Autonome des Voies Lentes – Boulevard du Nord, 8 - 5000
Namur ;
EDEA – Rue de Nimy, 53 – 7000 Mons ;
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•

Service Public de Wallonie – Direction des risques industriels géologiques et miniers – Avenue du
Prince de Liège, 15 – 5100 Jambes ;
Considérant que certaines administrations précitées telles que IDEA, Service Public de Wallonie – Direction
des risques industriels géologiques et miniers, Service Public de Wallonie – Mobilité et Infrastructure ont
émis leurs remarques à la demande d’avis du Collège Communal précédente en date du 19 mars 2020 ; qu’il
y a lieu de tenir compte des arguments développés ;
Considérant que les remarques émises lors de la publicité d’enquête qui s’est déroulée du 17 février 2020
au 18 mars 2020 doivent également être retenues afin que le dossier soit examiné par la tutelle en toute
connaissance de cause soit les observations suivantes :
•
Désagrément au niveau du voisinage (bruit, pollution, insécurité) ;
•
Concentration de la population d’1/5 de celle de Quaregnon sur 1ha ;
•
Augmentation du nombre de véhicules de +/- 500 unités => Circulation difficile aux heures de
pointe au croisement de la rue du Castillon et de la Chaussée de l’espérance ainsi que de la rue E.
Vandervelde ;
•
Créer un accès vers la chaussée de l’Espérance ;
•
Augmentation de la pollution et de la délinquance (vols, drogue, …) ;
•
Point positif la rentrée d’argent à l’Administration Communale ;
•
Inquiétude lors de la mise à niveau de la nouvelle voirie et des nouveaux axes de ruissellement
pouvant augmenter les problèmes d’inondation de certaines parcelles situées à la rue E.
Vandervelde ;
•
Problèmes de quiétude suite à cette nouvelle voirie pour les zones de cours et jardins des
immeubles de la rue E. Vandervelde => demande pour un aménagement approprié le long de
cette voirie ;
•
Créer suffisamment de parking pour sur le site ;
•
Respecter l’espace vert autour de l’ancienne ligne de chemin de fer ;
Considérant que cette nouvelle procédure d’enquête publique ainsi que les demandes d’avis aux différentes
instances n’ont pas remis en question le projet d’aménagement du PCAR du site du Rieu du Cœur n°2 et que
dès lors, il n’y a pas lieu de modifier le dossier, ni le rapport sur les incidences environnementales ;
Considérant, dès lors, que selon l’article 51§4 du CWATUPE, le Conseil Communal doit :
•
Prendre connaissance du dossier complet ;
•
Adopter définitivement le plan communal d’aménagement révisionnel ;
•
Produire une déclaration environnementale ;
Vu ce qui précède ;
A l'unanimité des membres présents ;
Décide :
Article 1 : De prendre connaissance du dossier complet relatif à l’élaboration d’un Plan Communal
d’Aménagement révisionnel (PCAR) du site du Rieu du Cœur n°2 à Quaregnon accompagné du Rapport des
incidences sur l’Environnement(RIE) ;
Article 2 : D’adopter définitivement le Plan Communal d’Aménagement révisionnel (PCAR) du site du Rieu
du Cœur n°2 à Quaregnon accompagné du Rapport des incidences sur l’Environnement(RIE) ;
Article 3 : D’accompagner cette présente décision d’une déclaration environnementale ;
Article 4 : De soumettre la présente décision à l’approbation des autorités de tutelle.
22. Urbanisme - Vente d’une parcelle de terrain résidence Georges Plumat - Décision
Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Considérant qu’en date du 16 mars 2021, ORES nous fait savoir à l’Administration communale qu'il souhaite
acquérir une parcelle de terrain en domaine public située à la résidence Georges Plumat à côté de
l'immeuble n°38 ;
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Considérant que cette acquisition est nécessaire afin de déplacer une cabine électrique existante dans
l’enceinte de l’école de la rue Louis Debrouckère ;
Considérant que le Collège Communal en sa séance du 02 avril 2021 a décidé :
Article 1 : Avis favorable pour la vente d'une parcelle de terrain à ORES pour l'implantation d'une cabine
électrique à front de voirie de la résidence Plumat, et ce pour cause d'utilité publique ;
Article 2 : Avis favorable pour la prise en charge du bornage et du plan de mesurage par un géomètre par
ORES ;
Article 3 : Solliciter des installations s'intégrant au cadre architectural environnant ;
Considérant que la société ORES a fait parvenir :
•
Le procès-verbal de mesurage dressé par M. LHEUREUX – Géomètre Expert ;
•
Le projet d'acte de vente de la parcelle de terrain ;
Considérant que cette parcelle de terrain est un excédent de voirie à front de la résidence George Plumat, à
coté de n°38 de ladite rue ;
Considérant que la superficie de la parcelle à céder est de 18 ca ;
Considérant que ce terrain est repris en domaine public ;
Considérant qu’il y a donc lieu de procéder à la désaffectation du domaine public pour la parcelle de 18 ca
reprise au plan de mesurage dressé en date du 16 avril 2021 par M. LHEUREUX – Géomètre Expert dont les
bureaux sont situés Boulevard de la Woluwe, 2 à 1150 Bruxelles ;
Considérant qu’il est proposé par la société ORES l’acquisition au montant de 450€ ;
Considérant que M. DELPLANCHE Martin – Notaire dont l’étude est située à 7110 Houdeng – Aimeries,
Chaussée du Pont du Sart, 12, nous a transmis le projet d’acte notarié pour la vente de la parcelle de terrain
en domaine public située à la résidence Georges Plumat ;
Considérant que cette vente est d’utilité publique ;
Vu ce qui précède.
A l'unanimité des membres présents ;
Décide :
Article 1er : De vendre pour cause d’utilité publique une parcelle de terrain d’une superficie de 18 ca en
domaine public située à la résidence Georges Plumat à côté de l'immeuble n°38 à la société ORES Assets
située Avenue Jean Mermoz, 14 à 6041 Charleroi pour un montant de 450€ ;
Article 2 : De désaffecter le bien public précité pour cause d’utilité publique en vue de la construction d’une
cabine électrique ;
Article 3 : D’approuver le plan de mesurage dressé en date du 16 avril 2021 par M. LHEUREUX – Géomètre
Expert dont les bureaux sont situés Boulevard de la Woluwe, 2 à 1150 Bruxelles.
Article 4 : D’approuver les termes de l’acte notarié ci annexé.
23. Urbanisme - Incorporation d’un terrain privé dans le domaine public rue A. Castiaux- Décision
Considérant qu’en date du 7 juin 2021, M. CARDON – Géomètre a été mandaté par un particulier pour
exécuter la mission de division de la propriété rue Jules Guesde, 69 à Quaregnon cadastrée Son. B n° 364
a13pie et 364 z 12pie ;
Considérant que cette propriété sera divisée en 5 lots :
Les lots n° 1-2-3 sont les garages existants ;
•
Le lot n°4 est la maison – rue Jules Guesde, 69 comprenant le garage et le jardin ;
•
Le lot n°5 est la bande de terrain cadastrée Son B n° 364 Z12pie et 364 a13 pie située le long des
4 lots précités d’une largeur de 2,00m et à front de voirie de la rue A. Castiaux ;
Considérant que ce lot n°5 est actuellement déjà aménagé en trottoir ;
Considérant que la clôture de l’immeuble rue Jules Guesdes, 69 est située dans l’alignement du front de
bâtisse déterminé par les façades des bâtiments implantés à la rue Castiaux ;
Considérant que selon la configuration des lieux et les articles 27, 28 et 29 du décret du 6 février 2014
relatif à la voirie communale, le lot n°5 peut être considéré comme propriété communale ;
Considérant que le Collège Communal en date du 29 juin 2021 a décidé :
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•

Article 1 : D’émettre un avis favorable pour considérer la bande de terrain cadastrée Son B n° 364
Z12pie et 364 a13 pie située le long des 4 lots précités d’une largeur de 2,00m et à front de voirie
de la rue A. Castiaux comme domaine public ;

•

Article 2 : De soumettre à l’avis du Conseil Communal l’incorporation de cette bande de terrain
dans le domaine public ;
Considérant que l’incorporation de cette bande de terrain au domaine public permet de maintenir un
trottoir d’une largeur utile aux usagers lents et l’aménagement d’un stationnement en partie sur le trottoir ;
Vu la situation des lieux
Vu ce qui précède ;
A l'unanimité des membres présents ;
Décide :
•
Article 1 : D’émettre un avis favorable pour considérer la bande de terrain cadastrée Son B n° 364
Z12pie et 364 a13 pie située le long des 4 lots (garages et habitation) d’une largeur de 2,00m et à
front de voirie de la rue A. Castiaux comme domaine public ;
•
Article 2 : D’informer :
◦
Le Ministère des Finances – Service du cadastre afin de modifier les plans cadastraux en
fonction de la nouvelle situation ;
◦
M. CARDON – Géomètre de la présente décision.
24. Urbanisme - Reconversion du site dit "des Quatre Pavés de Quaregnon" - Habitation rue Paul
Pastur n°6 - Acquisition - Projet d'acte - Approbation
Vu l'article L 1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation relatif aux attributions du
Conseil Communal ;
Considérant que l’Administration Communale est déjà propriétaire des parcelles cadastrées Son A n° 693
p13 – rue Jules Destrée 215 et Son A n° 698 n11 – rue de l’Abbé ainsi que de l’immeuble – rue Paul Pastur,
2-4, cadastré Son.A n° 698 a11 ;
Considérant que l’immeuble – rue Jules Destrée, 215 est repris en Site à réaménager (SAR) reconnu par
arrêté du 27 juillet 2013 (paru au moniteur belge du 26 septembre 2013) et a été démoli dans ce cadre ;
Considérant qu’en date 29 août 2017, le Collège Communal a décidé de :
Article 1 : D’inscrire le dossier du site « Tissage des Flandres » situé rue Paul Pastur, 2-4 à Quaregnon –
cadastré Son. A n°698 A 11 – à appel à projet relatif au plan Marshall 4.0 – SOWAFINAL 3 ;
Article 2 : De proposer au Ministre en charge de l’Aménagement du Territoire, l’inscription du site « Tissage
des Flandres » situé rue Paul Pastur, 2-4 à Quaregnon – cadastré A n°698 a11 – sur la liste prioritaire des
Sites à Réaménager en application de l’article D.V.2§1er du Code de Développement Territorial ;
Article 3 : D’orienter la programmation du dossier en question vers la création d’un nouvel Eco-quartier en
plusieurs phases sur le site ;
Article 4 : De transmettre la présente décision à la Direction de l’Aménagement Opérationnel, rue des
Brigades d’Irlande, 1 à 5100 Jambes ;
Considérant que M. Carlo DI ANTONIO – Ministre de l’Environnement, de la Transition écologique, de
l’Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité et transports, du Bien – être animal et des
Zonings a informé l’Administration Communale, en date du 24 mai 2018, que le projet « Tissage des
Flandres » a été sélectionné dans le cadre du programme de financement alternatif SOWAFINAL 3 afin de
recycler les sites économiques en reconversion pour y développer de nouvelles activités pour un montant
maximum de la subvention attribué à 339.000€ ;
Considérant que le Collège Communal souhaite continuer son projet de restructuration de l’ilot situé entre
la rue Jules Destrée et la rue de l’Abbé afin d’envisager :
Le reconditionnement du carrefour des « 4 pavés » de manière à réduire les problèmes de mobilité à
cet endroit ;
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La création d’un immeuble de logements en vue de requalifier l’image du centre-ville par la RN 51 ;
Considérant que, pour ce faire, il y a lieu d’acquérir tous les immeubles situés entre ces deux voiries ;
Considérant que l’immeuble, rue Paul Pastur n°6, cadastré 1ère Div. Sion. A n°698 R13 appartient à Mr et
Mme Güngör Serkan et Sengun Arzu, demeurant Avenue Winston Churchill, 1 à 7140 Morlanwelz ;
Considérant qu'en date du 08 mai 2018, la société KF Immo contacte l'Administration pour l'informer que
les propriétaires du bien sis rue Paul Pastur n°6 souhaitent vendre leur immeuble et sollicitent l'obtention
d'une offre auprès de l'Administration communale ;
Vu la décision du Collège Communal en sa séance du 22 mai 2018 désignant le géomètre M. Malengreau
afin d'estimer la valeur du bien sis rue Paul Pastur, 6 cadastré division 1 section A n°698 R13 ;
Considérant qu'en date du 26 juin 2018, Monsieur MALENGREAU fait parvenir son rapport d'expertise et
estime ledit bien à 92.900€ ;
Vu la décision du Collège Communal en sa séance du 3 juillet 2018, faisant une offre à 75.000€ pour
l'acquisition du bien ;
Considérant qu'en date du 6 août 2018, l'agence immobilière KF IMMO informe que l'offre proposée n'est
pas suffisante car les propriétaires en souhaitent 135.000€ ;
Vu la décision du Collège Communal en sa séance du 21 août 2018 proposant une nouvelle somme
s'élevant à 92.000€ ;
Considérant qu'en date du 14 septembre 2018, l'agence immobilière KF IMMO informe que l'offre n'a pas
été acceptée par les propriétaires ;
Vu la délibération du Conseil Communal en séance du 27 novembre 2018 décidant d'approuver le principe
de l'expropriation pour cause d'utilité publique du bien cadastré Son A n° 698 R13 - rue Paul Pastur, 6 à
Quaregnon appartenant à M. Gûngôr Serkan et Mme SENGUN Arzu demeurant Avenue Winston Churchill, 1
à 7140 Morlanwelz ;
Considérant qu'en date du 6 février 2019, l'Administration Communale informe, par courrier recommandé,
les propriétaires de la décision précitée avec un délai de 15 jours pour formuler toute remarque ;
Considérant qu'en date du 7 février 2019, les propriétaires proposent la vente de leur immeuble au
montant de 110.000€ - montant supérieur à 10 % de l'estimation (102.900€) ;
Considérant qu'en date du 19 février 2019, le Collège Communal décide :
Article 1 : De renégocier au montant de 102.900€ l'acquition du bien sis rue Paul Pastur, 6 cadastré division
1 section A n°698 R13 ;
Article 2 : en cas de refus du propriétaire (M. Sengun Arzu), de poursuivre la procédure d'expropriation avec
passage au Conseil du mois de Mars ;
Considérant qu'en date du 4 mars 2019, M. Gûngôr Serkan et Mme SENGUN Arzu demeurant Avenue
Winston Churchill, 1 à 7140 Morlanwelz acceptent l'offre de 102.900€ ;
Considérant dès lors que la procédure d'expropriation peut être annulée ;
Considérant en conséquence que le Collège Communal du 19 mars 2019 décide :
Article 1 : De prendre acte de l'acceptation de M. Gûngôr Serkan et Mme SENGUN Arzu demeurant Avenue
Winston Churchill, 1 à 7140 Morlanwelz pour la vente de son immeuble - rue Paul Pastur, 6 à Quaregnon au
montant de 102.900€ ;
Article 1 : D'annuler la procédure d'expropriation au prochain Conseil Communal ;
Article 2 : De désigner Mme TOUBEAUX - Notaire pour la rédaction de l'acte ;
Considérant qu'en date du 10 juillet 2019, Mme Toubeaux signale être en possession de tous les documents
à soumettre à l'avis du Conseil Communal mais qu'il existe sur le bien un contrat de bail au nom de Mme
CARLINO Lina qui a pris cours le 1er septembre 2018 pour se terminer en date du 31 août 2021 ;
Considérant qu'en date du 25 juillet 2019, le Collège Communal décide :
Article 1 : De ne pas acquérir le bien rue P. Pastur, 6 à Quaregnon tant que celui-ci n'est pas libre
d'occupation ;
Article 2 : Informer Mme Toubeaux de la présente décision ;
Considérant que le 31 mai 2021, l'Administration communale réceptionne le courrier de M. Gûngôr Serkan
informant que le bien est libre d'occupation à partir du 31 août 2021 et qu'il souhaite conclure la vente de
son bien ;
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Considérant que le bien est dorénavant libre d'occupation ;
Considérant donc que rien n'oppose l'Administration communale à poursuivre la procédure d'acquisition du
bien ;
Considérant que cet avis a été remis il y a près de 3 ans et que la procédure d'acquisition est différente, un
nouvel avis lui a été soumis en date du 9 juin 2021 ;
Considérant que cette dépense d'acquisition est inscrite au budget 2021 de la Régie Foncière dont un
montant de 305.000 euros est prévu pour l'acquisition des biens sis rue Paul Pastur n°6, 8 et 10 à
Quaregnon ;
Considérant que cet avis a été remis il y a près de 3 ans et que la procédure d'acquisition est différente, un
nouvel avis lui a été sollicité auprès du Directeur Financier le 22 juillet 2021 ;
Considérant que le Collège Communal, en sa séance du 27 juillet 2021 décide :
Article 1er : D’approuver les termes du projet d’acte notarial lié à la vente du bien situé rue Paul Pastur n°6,
cadastré 1ère Div. Sion. A n°698 R13, appartenant M. et Mme Güngör Serkan et Sengun Arzu et demeurant
Avenue Winston Churchill, 1 à 7140 Morlanwelz ;
Article 2 : De présenter ledit projet d'acte en séance du Conseil Communal du 26 août 2021 ;
Considérant que le Directeur financier a remis en date du 29 juillet 2021 l'avis suivant :
"Vu l’article. L1124-40 §1er alinéa 3° 4° et §2, du code de la démocratie locale et de la décentralisation §1er
prévoyant les
modalités de remise d’avis du directeur financier.
Les crédits sont inscrits au budget de la régie foncière. Il convient de préciser l'article budgétaire dans la
décision."
Considérant que cette dépense d'acquisition est reprise au budget 2021 de la Régie Foncière à l'article
budgétaire 344.410.10 ;
Vu l'acquisition pour cause d'utilité publique ;
Vu ce qui précède ;
A l'unanimité des membres présents ;
Décide :
Article 1er : D’approuver l'acquisition de l'habitation située rue Paul Pastur n°6 à 7390 Quaregnon,
cadastrée 1ère Div. Sion. A n°698 R13, appartenant à M. et Mme Güngör Serkan et Sengun Arzu, demeurant
Avenue Winston Churchill, 1 à 7140 Morlanwelz, au montant de 102.900€ ;
Article 2 : D’approuver les termes du projet d’acte notarial tel qu'annexé à la présente délibération ;
Article 3 : D'imputer cette dépense d'acquisition au budget 2021 de la Régie Foncière reprise à l'article
budgétaire 344.410.10 ;
Article 4 : De charger le Collège communal de l'exécution de la présente décision ;
Article 5 : De déléguer M. le Bourgmestre et Mme la Directrice générale à la signature de l'acte à intervenir.
25. Urbanisme - Rénovation urbaine du quartier de Monsville - Bien sis rue de Monsville, 214 Démolition - Demande de convention-exécution - Approbation
Vu l'article L 1123-23 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation relatif aux attributions du
Collège Communal ;
Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et toutes celles
découlant du droit commun ;
Vu la délibération du Conseil Communal du 31 mai 1991 décidant de la réalisation de l’opération de
rénovation urbaine du quartier de Monsville ;
Vu la reconnaissance de la zone d’initiative privilégiée du quartier de Monsville de Type III par arrêté du
Gouvernement Wallon en date du 7 juillet 1994 ;
Vu la délibération du Conseil Communal du 31 mai 2007 adoptant le périmètre définitif de Rénovation
Urbaine du Quartier de Monsville et approuvant le schéma directeur des options d’aménagements ;
Vu l’Arrêté ministériel du 19 décembre 2008 relatif à la reconnaissance de l’opération de rénovation urbaine
du quartier de Monsville ;
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Considérant que le bien, rue de Monsville n°214, situé à l'angle de la ruelle Baillot et de la rue de Monsville
est repris dans la zone de rénovation urbaine au schéma de développement communal et est à fonction
centrale ;
Considérant qu'au niveau du schéma directeur, Le corps de bâti de ce bien est repris en zone de façades à
rénover et rez-de-chaussée à aménager ; la cour et le jardin sont en zone de jardins à restructurer et la
ruelle Baillot est en zone d’aménagement de voiries et trottoirs ;
Considérant que le 17 août 2005, un arrêté du Bourgmestre déclare le bien sis rue de Monsville n°214,
appartenant aux époux CROMBEZ-FINET, insalubre améliorable inhabitable ;
Vu l'octroi de permis d'urbanisme délivré le 2 octobre 2012 par le Collège Communal pour la transformation
dudit bien, acquis récemment par les époux FOULON-LEONARDO, domiciliés à la rue de Lambrechies n°309
à Quaregnon ;
Considérant qu'en date du 8 juin 2016, l’Administration communale avertit les propriétaires que la situation
du bien reste inchangée et que celui-ci est toujours en l'état de gros-œuvre non couvert ;
Considérant de même que M. et Mme FOULON-LEONARDO n'ont inopportunément pas respecté les plans
du permis d'urbanisme et qu'un procès-verbal a, de ce fait, été dressé par le service environnement de la
Police Boraine ;
Vu la décision du Collège Communal, en sa séance du 5 juillet 2016, d'autoriser M. et Mme FOULONLEONARDO à prendre les mesures conservatoires nécessaires pour garantir la sécurité publique et de les
inviter à introduire un permis d'urbanisme pour la transformation d'une habitation ;
Considérant qu'après réception du courrier communal, M. Thierry DUEZ, architecte chargé par le
couple FOULON-LEONARDO, informe l'Administration communale qu'il a mis fin à sa mission et que cette fin
de mission a été approuvée par l'Ordre des Architectes de la province du Hainaut depuis le 12 avril 2013 ;
Considérant que le 8 mai 2018, un courrier communal est à nouveau expédié aux propriétaires faisant
constat des mesures conservatoires à prendre suite à l’état d’abandon du bien, des dégâts occasionnés aux
habitations voisines, de l'introduction d'un nouveau permis d'urbanisme finalisant les travaux, après
acquittement du solde de l'amende transactionnelle ;
Considérant qu'à cette même date, le bien sis rue de Monsville n°214, était toujours grevé de l’arrêté
d’insalubrité datant du 17 août 2005 ;
Considérant que le 20 juillet 2018, les époux FOULON-LEONARDO s’acquittent de l’amende communale
s'élevant à 1.568,63 euros et approuvent la possible vente de leur bien en l'état ;
Considérant que sa possible acquisition permettrait de sécuriser l’espace public, d’éliminer un chancre
urbain et d’entamer l'étude de réhabilitation de la ruelle Baillot dont des acquisitions et des démolitions de
biens ont été entreprises dans ce sens ;
Vu la décision du Collège Communal, en séance du 14 août 2018 de mandater le géomètre Michel
Malengreau pour estimer le bien sis Rue de Monsville 214 à 7390 Quaregnon, cadastré 957P, appartenant à
M. et Mme FOULON-LEONARDO ;
Considérant qu'en date du 6 septembre 2018, l'Administration communale réceptionne le rapport
d'expertise du bureau de Topographie, Etudes et Expertises Michel Malengreau déclarant que le terrain,
d'une contenance de 68ca, est estimée à 250 euros du m² soit 17.000 euros ainsi qu'une plus-value pour
construction de 3.000 euros, soit un total de 20.000 euros ;
Vu la décision du Collège Communal, en séance du 25 septembre 2018 de proposer une offre de 17.000
euros pour le bien sis Rue de Monsville 214 à 7390 Quaregnon cadastré 957P, appartenant à M. et Mme
FOULON-LEONARDO ;
Considérant qu'en date du 4 octobre 2018, M. et Mme FOULON-LEONARDO informent par courriel du refus
de vendre leur bien au prix de 17.000 euros.
Considérant que malgré l'arrêté du Bourgmestre de 2005 déclarant le bien insalubre améliorable
inhabitable et la proposition d'achat faite par l'Administration communale après estimation du bien par le
géomètre-expert Michel MALENGREAU, la transaction avec M. et Mme FOULON-LEONARDO n’a pu aboutir
à un accord ;
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Considérant que le bien, resté en l'état de gros-œuvre en détérioration depuis quelques années, présente
des risques important pour la sécurité des passants qui pourraient être atteintes par la chute de débris ou
autres sources de danger ;
Considérant que cette situation crée également un risque pour la sécurité publique au niveau de la
protection des biens immobiliers et mobiliers contigus dont l'habitation voisine n°216, la zone de
stationnement à rue, la cabine électrique avoisinante de la Ruelle Balliot et le parking du commerce voisin
SANIMAX ;
Considérant que les clôtures amovibles de protection de ce bien et les panneaux de bois condamnant les
portes et baies extérieures sont démontés ;
Considérant que cette situation de libre accès favorise l'intrusion et l'occupation illégale dudit bien ;
Considérant que suite à cette accessibilité, le bien est sujet à des dégradations dues au vandalisme ainsi
qu'à des incendies criminels ;
Considérant que le bien présente des risques de stabilité des maçonneries dû aux étançons supportant les
linteaux devenus instables ;
Considérant qu'avant reconstruction, une habitation était présente en lieu et place de cette reconstruction ;
Considérant que suite à la démolition du bien précédant la reconstruction, aucune réfection de maçonnerie
n'a été réalisée au pignon du bien voisin sis rue de Monsville n°216, appartenant à M. TUMIA Calogero ;
Considérant que dès lors, plusieurs nuisances apparaissent au niveau de ce pignon ;
Considérant que suite au manque d'isolation, des zones d'humidité se présentent aux différentes pièces de
l'habitation voisine, situées du côté du bien concerné ;
Considérant que suite au manque de réfections, des infiltrations d'eau sont constatées au niveau des
corniches, gouttières et rives de toiture ;
Considérant que ces nuisances sont dues au fait que ce bien est non couvert, non terminé ;
Considérant qu'aucun entretien du parcellaire et des abords n'est réalisé ;
Considérant que la végétation envahissante crée des désagréments de propreté et d'accessibilité à la rue de
Monsville ainsi qu'à la ruelle Balliot, située latéralement au bien ;
Considérant que cette acquisition favoriserait la revitalisation de la ruelle Balliot, reliant la rue Hector Denis
et la rue de Monsville ;
Considérant que cet aménagement serait dans la continuité des projets de « réhabilitation de
l’impasse Randour » et « Rue du Peuple – Place de la Chapelle, aménagement d’un square et d’une voirie
résidentielle » du portefeuille « Quaregnon : rénovation du quartier Monsville » dans le cadre de
Programme opérationnel FEDER 2014-2020 pour la Wallonie ;
Considérant que des habitations se trouvent dans la ruelle Balliot et que celle-ci est donc automatiquement
empruntée par des piétons ;
Considérant que l'acquisition de ce bien permettra d'élargir confortablement l'accès de la ruelle Balliot ;
Considérant que pour répondre au besoin des citoyens de la ruelle, un aménagement urbain reprenant de
la végétation, du mobilier et de l'éclairage adapté pourra y être installé ;
Considérant que ce projet favorisera les rencontres et l'animation de cet espace ;
Considérant que le pignon du bien voisin n°216 sera rénové afin de rendre ce bien étanche à l'eau et au
froid ;
Considérant que la rue de Monsville est l'artère principale de la Commune de Quaregnon et que la
fréquentation de celle-ci est importante, ce même pignon pourra faire partie d'un projet d'étude
architectural afin de le rendre esthétique ;
Vu la délibération du Conseil Communal décide, en sa séance du 27 novembre 2018 d’approuver le principe
d’expropriation en procédure d'extrême urgence du bien cadastré Son B n° 957P – rue de Monsville, 214 à
Quaregnon pour cause d’utilité publique ;
Considérant que parallèlement aux démarches d'expropriation, M. et Mme FOULON-LEONARDO,
propriétaires du bien, ont à nouveau sollicité l'Administration communale en revoyant à la baisse leur prix
de vente ;
Considérant que les démarches d'expropriation ont été mises en suspens suite à la reprise des pourparlers ;
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Vu la décision du Collège Communal, en sa séance du 7 novembre 2019, de poursuivre les démarches
d'expropriation du bien sis rue de Monsville n°214 suite au non-aboutissement des pourparlers ;
Vu la délibération du Conseil Communal en sa séance du 12 mars 2020 approuvant le plan d’expropriation
pour cause d’utilité publique du bien cadastré Sion B n° 957P – rue de Monsville, 214 à Quaregnon ;
Considérant qu'en date du 30 avril 2020, l'Administration communale réceptionne un courrier du SPW territoire logement patrimoine énergie - informant qu'au vu des éléments factuels du dossier et de
l'absence de réelle motivation de l'extrême urgence dans le dossier, le bon aboutissement de cette
procédure pourrait valablement être remis en cause par la partie expropriée, ce qui retarderait inutilement
l'exécution de l'arrêté de subvention du 12 novembre 2019 dont l'Administration communale bénéficie
pour ce bien ;
Considérant que l'état de délabrement n'est pas considéré comme motif d'expropriation en extrême
urgence ;
Considérant qu'aucun projet d'aménagement de la ruelle Baillot, pouvant motiver une procédure d'extrême
urgence, n'est en cours d'étude actuellement ;
Considérant que le SPW - territoire logement patrimoine énergie - invite l'Administration communale à
réintroduire la demande d'expropriation sur base de la "nouvelle" procédure ;
Vu la décision du Collège Communal, en sa séance du 2 juillet 2020 de réintroduire dès lors la demande
d'expropriation du bien situé rue de Monsville n°214, appartenant à M. et Mme FOULON-LEONARDO, sur
base de la "nouvelle" procédure d'expropriation entrée en application depuis le 1er juillet 2019 ;
Considérant qu'après réception du courrier communal, Mme ADAM Isabelle, en charge de celle-ci auprès du
SPW, informe par courriel le 11 août 2020 qu'avant de passer par une procédure longue et coûteuse en
charge administrative, il serait judicieux d'envisager de procéder à une seconde estimation et ce, via un
comité d'acquisition ;
Considérant que cette seconde estimation permettrait de confirmer l'estimation existante réalisée
précédemment par M. MALENGREAU Michel, qui pourrait être contestée par la partie adverse en cours de
procédure ;
Vu la décision du Collège Communal, en sa séance du 24 septembre 2020 d'approuver la demande du SPW
de faire appel à un tierce géomètre-expert d'estimer le bien sis rue de Monsville n°214 afin de confirmer ou
pas la première estimation réalisée par le géomètre-expert Michel MALENGREAU et de postposer l'éventuel
appel au Comité d'acquisition pour la mission d'acquisition dudit bien qui va dépendre de la seconde
estimation et de son supposé suivi ;
Vu la décision du Collège Communal du 19 novembre 2020 d'attribuer le marché “Désignation d'un
géomètre-expert pour la réaliser de la seconde expertise-immobilière du bien sis rue de Monsville n°214”,
comme proposé par le Service Public de Wallonie, au soumissionnaire ayant remis l'offre économiquement
la plus basse, soit au géomètre-expert Sesto DI MARCO, dont les bureaux sont situés rue du Campiau n°238
à 7390 Quaregnon, aux conditions mentionnées dans l’offre de ce candidat ;
Considérant que le rapport d'expertise immobilière, réceptionné le 4 janvier 2021, se détaille comme suit :
•
La valeur intrinsèque (suivant abex Novembre 2020 : 858) est de 20.000,00 euros.
Cette valeur se justifie par le fait que :
•
La construction ne présente aucune valeur ;
•
La valeur du terrain est diminuée de 10.000,00 euros de frais de démolition ;
•
La valeur terrain est considérée sur base d'un projet d'appartement possible ;
•
A Quaregnon, le terrain avec projet d'un appartement 3 chambres se vend 30.000,00 euros ;
•
Le géomètre considère ce terrain nu à 30.000,00 euros ;
•
La valeur vénale est de 20.000,00 euros ;
•
La valeur en vente publique est de 17.000,00 euros ;
•
La valeur en vente forcée est de 30.000 euros ;
Considérant que la valeur d'acquisition dudit bien présente un supplément de 3.000,00 euros par rapport à
la première estimation transmise par le géomètre-expert Michel MALENGREAU ;
Considérant que cette augmentation de 3.000,00 euros se justifie par le fait que plus de deux années
séparent les deux expertises et que depuis, le coût de l'immobilier a augmenté ;
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Vu la décision du Collège Communal, en sa séance du 21 janvier 2021 de proposer une offre de 20.000,00
euros pour le bien sis rue de Monsville n°214, 1ère division - Section B - cadastré 971P, appartenant à M. et
Mme FOULON-LEONARDO, suite à la nouvelle estimation réalisée par le géomètre-expert Sesto Di Marco
réceptionnée en date du 4 janvier 2021 et en cas de refus de vendre au prix proposé, de demander aux
propriétaires le montant souhaité de vente dudit bien actuellement ;
Considérant que suite à la réception du courrier communal, M. et Mme Foulon-Léonardo informent par
courriel en date du 1er février 2021 qu'ils ne peuvent accepter l'offre proposée et que la raison invoquée de
ce refus est la mise en péril de leurs situations familiale et financière mais que néanmoins, afin d'accélérer
et clôturer cette procédure, ceux-ci sont disposés à céder ledit bien au montant de 25.000,00 euros ;
Vu la décision du Collège Communal, en sa séance du 11 février 2021, de refuser l'offre proposée de
25.000,00 euros et de poursuivre la procédure d'expropriation via le Comité d'acquisition comme souhaité
par le Service Public de Wallonie, vu la complexité dudit dossier d'acquisition/expropriation ;
Considérant que suite à l'introduction du dossier au Comité d'acquisition de Mons et aux contacts entrepris
par Mme FOULON-LEONARDO auprès du Comité d'acquisition, celle-ci transmet un courriel le 8 juin 2021 à
l'Administration communale où le couple FOULON-LEONARDO accepte l'offre communale de 20.000 euros
comme proposée précédemment par le Collège Communal ;
Considérant que les raisons de leur changement de décision sont :
•
La (sous-)estimation du bien sis rue de Monsville n°214 par le Comité d'Acquisition dont
l'estimation s'élève à 6.500 euros ;
•
L'usure ;
•
Le stress actuel ;
•
La crainte de poursuivre cette procédure d'expropriation plusieurs années ;
•
Le coût futur de leur avocat ;
Vu la décision du Collège Communal, en sa séance du 22 juin 2021 de prendre acte de l'acceptation de
Mme FOULON-LEONARDO de vendre leur bien sis rue de Monsville n°214, au montant de 20.000 euros, de
contacter l’étude notariale de Mme Toubeaux Anne, 5, Place Jenart à 7390 Quaregnon afin de rédiger le
projet d'acte d'acquisition dudit bien et d'anticiper les démarches de démolition du bien en demandant dès
à présent une convention-exécution auprès du Service Public de Wallonie pour sa démolition ;
Considérant qu'il est dans les intentions du Collège Communal d'éliminer rapidement ce chancre visuel,
devenu dangereux en l'état pour la sécurité des piétons, biens immobiliers et mobiliers privés et publics
situés aux alentours de celui-ci ;
Considérant qu'un subside dont le montant s'élève à 18.000 euros, repris en convention-exécution 2019E, a
été octroyé par le Ministre en date du 12 novembre 2019 ;
Vu la délibération du Conseil Communal du 25 mars 2021 approuvant le projet d'avenant n°1 à la
Convention-Exécution 2019E accordant à l'Administration communale de Quaregnon d'un délai de 12 mois
à dater de la notification pour l'octroi de cette subvention ;
Vu l'approbation dudit avenant n°1 à la convention-exécution 2019E par le Ministre le 12 mai 2021 ;
Considérant qu'identiquement au subside octroyé pour l'acquisition dudit bien, l'Administration
communale peut demander une subvention pour les travaux liés à sa démolition étant donné que celui-ci
est situé dans le périmètre de rénovation urbaine du quartier de Monsville ;
Considérant que pour l'introduction d'une demande de convention-exécution pour l'octroi d'une
subvention, il est impératif de transmettre l'estimation des travaux envisagés ;
Considérant qu'afin de poursuivre les travaux en cours et à venir de rénovation urbaine du quartier de
Monsville, les aménagements urbains à prévoir (type de bardage, ...) seront en analogie avec les
aménagements déjà présents à l'impasse Randour et prochainement à la rue du Peuple ;
Considérant que cette estimation est détaillée comme suit :
Désamiantage complet
2.000€
Démolition complète du bien

10.000€

Enlèvement et évacuation d'encombrants

1.000€
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Travaux de soutènement du pignon existant

10.000€

Ragréage de maçonnerie en briques

2.000€

Isolation en rouleaux

3.000€

Bardage en fibres-ciment

10.000€

Aplanissement du terrain

1.000€

Pose d'un géotextile

300€

Pose d'une couche de graviers

2.000€

Pose d'une clôture séparative (terrain/public) en treillis rigide

2.500€

Pose d'un simple portail

700€

Divers

3.000€

TOTAL HTVA

47.500€

Considérant que l'estimation du coût des travaux est donc de 47.500 euros, soit 57.475 euros TVAC (21%
compris) ;
Considérant que cette anticipation de demande va permettre de ne pas étaler dans le temps l'étude liée à
sa démolition et permettre à l'Administration communale de démolir au plus vite ce chancre, toujours au
stade des travaux de gros-œuvre non couvert, devenu dangereux ;
Considérant que le Collège Communal décide en sa séance du 7 juillet 2021 :
Article unique : De ratifier la décision de demande de convention-exécution pour la démolition du bien sis
rue de Monsville n°214, cadastré 1ère Div. Sion B n°957P au Conseil Communal du 26 août 2021 dont le
montant des travaux est estimé à 47.500 euros HTVA, soit 57.475 euros TVAC (21% compris) ;
Vu l'acquisition de ce bien et sa démolition pour cause d'utilité publique ;
Vu ce qui précède ;
A l'unanimité des membres présents ;
Décide :
Article 1er : De solliciter une convention-exécution auprès du Service Public de Wallonie pour la démolition
du bien situé rue de Monsville n°214 à 7390 Quaregnon, cadastré 1ère Div. Sion B n°957P ;
Article 2 : De transmettre ladite délibération du présent Conseil Communal au Ministre de Tutelle.
26. Urbanisme - Rénovation urbaine du quartier de Monsville - Espace Haquin - Terrain sis impasse
Decot - Procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique - Approbation
Vu l'article L 1123-23 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation relatif aux attributions du
Collège Communal ;
Vu la délibération du Conseil Communal du 31 mai 1991 décidant de la réalisation de l’opération de
rénovation urbaine du quartier de Monsville ;
Vu la reconnaissance de la zone d’initiative privilégiée du quartier de Monsville de Type III par arrêté du
Gouvernement Wallon en date du 7 juillet 1994 ;
Vu l’arrêté ministériel du 19 décembre 2008 relatif à la reconnaissance de l’opération de rénovation urbaine
du quartier de Monsville ;
Considérant qu'afin de mieux se positionner au sujet du projet d'aménagement urbain de l'espace Haquin,
le Collège Communal a reçu Madame Lidvine Weber le mardi 26 mars 2019, ingénieure en charge du
dossier au bureau d'études IGRETEC, en vue d'exposer son esquisse d'aménagement ;
Considérant que le Collège Communal, en sa séance du 2 avril 2019, décide :
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Art. 1er : D'approuver l'esquisse d'aménagement du futur Espace Haquin, situé dans le périmètre de
rénovation urbaine du quartier de Monsville, élaboré par l'Intercommunale IGRETEC en charge du dossier
d'étude ;
Art. 2 : Demander à l'Intercommunale IGRETEC de réaliser la phase 2 - étude de faisabilité - dudit projet,
détaillée comme suit au contrat :
•
Une analyse du projet consistant à faire une estimation grossière du coût d'investissement ;
•
Une analyse de scenarii envisageant plusieurs scenarii et s'accompagnant pour chacun d'un bilan
prévisionnel (coût et avantages) ;
Art. 3 : De prendre contact avec tous les propriétaires du quartier de Monsville dont leur parcelle de jardin
se situe dans le périmètre défini au plan de principe du futur espace Haquin afin d'entamer les procédures
d'acquisition ;
Considérant que suivant les données cadastrales, le terrain sis en fond d'impasse Decot, cadastré 1ère Div.
Sion B n°436Y appartient à DOVERCHAIN Joseph et LEBATEUX René et Loridan, tous habitant rue Jean Jaurès
n°120 à Quaregnon ;
Considérant que suite à l'envoi du courrier communal, il appert que ceux-ci n'habitent plus à l'adresse
susmentionnée ;
Considérant que pour poursuivre les démarches, le service urbanisme - RUM a écrit au Service Public
Finances - Cadastre, en date du 2 décembre 2019 afin d'être informé d'une adresse actuelle de domicile ;
Considérant que le 31 décembre 2019, Service Public Finances - Cadastre informe que selon le Cadastre,
cette parcelle appartient à DOVERCHAIN Joseph (5/8 en pleine propriété) et LEBATEUX René (3/8 en pleine
propriété) mais que le numéro national de ces personnes n'a pu être trouvé et de s'en référer au bureau de
sécurité Juridique de Mons, le bien étant situé dans leur ressort ;
Considérant que le 6 avril 2021, le Service Public Fédéral Finances - Documentation Patrimoniale - Sécurité
Juridique - Mons 2, transmet les informations suivantes :
"Voici l’origine du bien concerné :
•
Acquisition par les époux DOVERCHEIN Pierre (12.09.1906) – CAILLEAUX Victoria
(01.05.1905) par acte du Nre Misonne à Quaregnon du 01.10.1952
•
Succession Cailleaux Victoria du 13.02.1958 échue pour ¼ en pleine-propriété à son époux
survivant, surplus à sa fille : LORIDAN Francine, épouse LEBATEUX René.
La date de naissance de Loridan Francine n’est pas citée dans notre documentation. De
plus, étant domiciliée en France, nous ignorons si elle est décédée….
•
Succession Doverchein Pierre du 28.09.1964 échue pour ½ usufruit à sa seconde épouse :
LAVENNES Georgette (03.08.1915), surplus à sa nièce : DOYEZ Georgette (03.08.1915)
Suite à la renonciation à succession par ses frères et sœur.
•
Fin de l’usufruit de Lavennes Georgette suite à son décès en date du 10.01.1974
•
Mme Doyez Georgette est décédée le 16.05.1992 et était domiciliée à Erquelinnes (je vous
invite à prendre contact avec le bureau de Charleroi2)" ;
Considérant que les propriétaires actuels du bien concerné ne sont donc plus deux comme répertoriés au
Cadastre mais certainement plus nombreux, dont une partie de ceux-ci résident en France ;
Considérant qu'au vu de la situation actuelle, une expropriation serait privilégiée ;
Considérant que pour se faire, une estimation dudit terrain doit être réalisée ;
Considérant que pour estimer le parcellaire, il est nécessaire que l'Administration communale fasse appel à
un géomètre-expert ;
Considérant qu'un marché de service lie l'Administration communale avec le géomètre-expert Michel
Malengreau ;
Considérant que cette dépense d'honoraires est financée à l'article budgétaire 344.421.20 de l'année 2021
de la Régie Foncière ;
Considérant que le Collège Communal décide donc, en sa séance du 1er juin 2021 :
Art. 1er : De mandater le géomètre-expert Michel Malengreau pour l'estimation du terrain sis impasse
Decot, cadastré 1ère Div. Sion B n°436Y, appartenant aux héritiers DOVERCHEIN et LEBATEUX-LORIDAN ;
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Art. 2 : De financer cette dépense d'honoraires à l'article budgétaire 344.421.20 de l'année 2021 de la Régie
Foncière ;
Considérant qu'en date du 22 juin 2021, le rapport d'expertise est transmis par le géomètre-expert ;
Considérant que rapport d'expertise se détaille comme suit :
•
Terrain d'une superficie de 90ca ;
•
Terrain situé en fond d'impasse Decot sans attrait particulier ;
•
Terrain vague, envahi en partie par la végétation sauvage ;
Ledit terrain est estimé à 8euros/m², soit 8euros/m² x 90m² = 720euros ;
Considérant qu'il est l'impossible pour l'Administration communale de connaître les adresses des
propriétaires ;
Considérant qu'il s'agit d'un terrain probablement "oublié" lors d'une succession ;
Considérant que ce terrain est nécessaire pour la bonne réalisation du futur espace Haquin ;
Considérant que cette future acquisition est réalisée pour cause d'utilité publique ;
Considérant que cette acquisition est reprise en Convention-exécution 2008 ;
Considérant qu'un subside peut donc être octroyé pour son acquisition ;
Considérant que l'expropriation pour cause d'utilité publique est l'unique procédure à suivre pour que
l'Administration communale soit propriétaire dudit terrain ;
Vu la délibération du Conseil Communal en sa séance du 27 août 2020 approuvant l'esquisse de l'espace dit
"Haquin" dont la mission relative à l'étude de faisabilité avait été confiée à l'Intercommunale IGRETEC,
société coopérative, Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi ;
Considérant qu'est repris à l'emplacement même de ce terrain au plan d'aménagements urbains esquissé
par l'Intercommunale IGRETEC, la création d'un logement unifamilial rez +un étage + combles, trois
chambres ;
Considérant donc que ce parcellaire est nécessaire à l'acquisition ;
Considérant que le Collège Communal décide en sa séance du 7 juillet 2021 :
Article unique : De présenter au Conseil Communal, en sa séance du 26 août 2021, la procédure
d'expropriation pour cause d'utilité publique du terrain situé en fond d'impasse Decot, cadastré 1ère Div.
Sion B n°436Y, appartenant aux héritiers DOVERCHEIN et LEBATEUX-LORIDAN ;
Vu ce qui précède ;
A l'unanimité des membres présents ;
Décide :
Art. 1er : D’approuver le principe de procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique de la parcelle
de terrain cadastrée 1ère Division, Section B, n°436Y, située en fond d'Impasse Decot à 7390 Quaregnon,
appartenant aux héritiers DOVERCHEIN et LEBATEUX-LORIDAN ;
Art. 2 : De charger le Collège Communal de l'exécution de la présente décision pour ladite obtention
d'autorisation d'expropriation auprès du Gouvernement Wallon.
27. Mobilité - Interdiction de stationner devant l'entrée du n° 294, rue de la Mariette - Approbation
Vu les articles 2, 3 et 12 de la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière
et ses arrêtés d’application ;
Vu l’article 119 de la Nouvelle loi communale ;
Vu l'arrêté du gouvernement Wallon du 14 mars 2019 portant exécution du décret du 19 décembre 2007
relatif à la tutelle d’approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux
voies publiques et à la circulation des transports en commun ;
Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et
de l’usage de la voie publique ;
Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de
placement de la signalisation routière et ses annexes ;
Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires et au
placement de la signalisation routière ;
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Considérant la demande d'interdiction de stationner devant la porte d'entrée de l'habitation rue de la
Mariette, 294 afin de permettre l'accès à l'habitation d'une personne handicapée et en chaise roulante ;
Considérant que cette demande est légitime vu le degré d'handicap de la personne, la pression du
stationnement et la largeur du trottoir relativement faible ne permettant pas le passage d'une chaise
roulante lorsqu'un véhicule est garé devant la porte ;
Considérant que le marquage au sol de lignes jaunes sur une longueur d'1,5 m face à la porte d'entrée de
l'habitation est nécessaire ;
Considérant que ce marquage ne porte pas préjudice sur l'offre en stationnement de la voirie de par sa
longueur limitée ;
Considérant que la mesure s’applique à la voirie communale ;
A l'unanimité des membres présents,
Décide :
Article 1 : Dans la rue de la Mariette :
•
l'interdiction de stationner, sur une longueur de 1,5 m, du côté pair, à hauteur de l'accès pédestre
du n° 294 via une ligne jaune discontinue.
Article 2 : Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux Publics.
28. Mobilité - Interdiction de stationner devant l'entrée du n° 9, rue Modeste Derbaix - Approbation
Vu les articles 2, 3 et 12 de la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière
et ses arrêtés d’application ;
Vu l’article 119 de la Nouvelle loi communale ;
Vu l'arrêté du gouvernement Wallon du 14 mars 2019 portant exécution du décret du 19 décembre 2007
relatif à la tutelle d’approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux
voies publiques et à la circulation des transports en commun ;
Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et
de l’usage de la voie publique ;
Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de
placement de la signalisation routière et ses annexes ;
Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires et au
placement de la signalisation routière ;
Considérant la demande d'interdiction de stationner devant la porte d'entrée de l'habitation rue Modeste
Derbaix, 9 afin de permettre l'embarquement et le débarquement d'une personne gravement malade ;
Considérant que cette demande est légitime vu le degré d'handicap de la personne d'une part et la pression
du stationnement d'autre part ;
Considérant que le marquage au sol de lignes jaunes sur une longueur d'1,5 m face à la porte d'entrée de
l'habitation est nécessaire ;
Considérant que ce marquage ne porte pas préjudice sur l'offre en stationnement de la voirie de par sa
longueur limitée ;
Considérant que la mesure s’applique à la voirie communale ;
A l'unanimité des membres présents,
Décide :
Article 1 : Dans la rue Modeste Derbaix :
•
l'interdiction de stationner, sur une longueur de 1,5 m, du côté impair, à hauteur de l'accès
pédestre du n° 9 via une ligne jaune discontinue.
Article 2 : Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux Publics.
29. Mobilité - Instauration d'un emplacement pour personnes à mobilité réduite le long du n° 49, rue
du Coq - Approbation
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Vu les articles 2, 3 et 12 de la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière
et ses arrêtés d’application ;
Vu l’article 119 de la Nouvelle loi communale ;
Vu l'arrêté du gouvernement Wallon du 14 mars 2019 portant exécution du décret du 19 décembre 2007
relatif à la tutelle d’approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux
voies publiques et à la circulation des transports en commun ;
Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et
de l’usage de la voie publique ;
Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de
placement de la signalisation routière et ses annexes ;
Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires et au
placement de la signalisation routière ;
Considérant que le requérant, domicilié rue du Coq n° 47 à 7390 Quaregnon et qui sollicite un emplacement
pour personnes handicapées, souffre d'une paralysie des membres inférieurs provoquant une réduction
d'autonomie importante ;
Considérant que le stationnement dans la rue du Coq est problématique ;
Considérant que le requérant a de réelles difficultés de mobilité vu son état et que ses déplacements sont
compliqués ;
Considérant que la mesure s’applique à la voirie communale ;
A l'unanimité des membres présents,
Décide :
Article 1 : Dans la rue du Coq, côté impairs :
- la réservation d'un emplacement de stationnement est réservé aux personnes handicapées, le long du n°
49 en partie sur chaussée et en partie sur accotement en saillie.
Cette mesure sera matérialisée par le placement d’un signal E9 avec pictogramme des handicapés et flèche
montante « 6m ».
Article 2 : Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux Publics.
30. Mobilité - Instauration d'un emplacement pour personnes à mobilité réduite le long du n° 50, rue
du Tour - Approbation
Vu les articles 2, 3 et 12 de la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière
et ses arrêtés d’application ;
Vu l’article 119 de la Nouvelle loi communale ;
Vu l'arrêté du gouvernement Wallon du 14 mars 2019 portant exécution du décret du 19 décembre 2007
relatif à la tutelle d’approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux
voies publiques et à la circulation des transports en commun ;
Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et
de l’usage de la voie publique ;
Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de
placement de la signalisation routière et ses annexes ;
Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires et au
placement de la signalisation routière ;
Considérant que la requérante, Mme Delaby Josiane, domiciliée rue du Tour, 50 à 7390 Quaregnon et qui
sollicite un emplacement pour personnes handicapées, souffre d'une déficience au niveau des membres
inférieurs occasionnant une réduction d'autonomie importante ;
Considérant que le stationnement dans la rue du Tour est problématique ;
Considérant que la requérante a de réelles difficultés de mobilité vu son état de santé et que ses
déplacements sont une source d'épuisement intense ;
Considérant que la mesure s’applique à la voirie communale ;
A l'unanimité des membres présents ;
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Décide :
Article 1 : Dans la rue du Tour, côté pairs :
- la réservation d'un emplacement de stationnement pour les personnes handicapées, le long du n° 50.
Cette mesure sera matérialisée par le placement d’un signal E9a avec pictogramme des handicapés et
flèche montante « 6m ».
Article 2 : Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux Publics.
31. Mobilité - Point supplémentaire inscrit par le groupe CITOYEN - Interdiction de circuler pour les
plus de 3,5 T dans la rue de l'Abbé sauf desserte locale- Modification de la décision du Conseil
communal en mai 2021 - Décision
Vu les articles 2, 3 et 12 de la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière
et ses arrêtés d’application ;
Vu l’article 119 de la Nouvelle loi communale ;
Vu l'arrêté du gouvernement Wallon du 14 mars 2019 portant exécution du décret du 19 décembre 2007
relatif à la tutelle d’approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux
voies publiques et à la circulation des transports en commun ;
Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et
de l’usage de la voie publique ;
Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de
placement de la signalisation routière et ses annexes ;
Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires et au
placement de la signalisation routière ;
Vu l'avis favorable de la Direction de la Coordination des Transports, en date du 2021 ;
Considérant que des semi-remorques empruntent la rue de l'Abbé ;
Considérant que les riverains de la rue de l'Abbé sollicitent une solution pour interdire le trafic de poids
lourds dans cette rue afin de ne plus subir les nuisances qui découlent de ce type de véhicules ;
Considérant que la rue de l'Abbé n'est pas apte à recevoir une charge de trafic importante de poids lourds
de 40 Tonnes ;
Considérant que ce type de trafic engendre des nuisances sonores et vibratoires ;
Considérant que la largeur du tronçon de la rue de l'Abbé compris entre les rues Courbelette et Paul Pastur
ne permet pas à de tels véhicules de l'emprunter ;
Considérant que cette caractéristique constitue un "cul de sac" pour ces poids lourds avec les conséquences
que cela engendre ;
Considérant qu'il convient de prévenir en amont de la rue du Danube et à l’angle de la rue Jules Destrée,
que ces voiries ne permettent pas la circulation de véhicules de gros tonnage ;
Considérant que ces véhicules dégradent la voirie communale ;
Considérant que la mesure s’applique à la voirie communale ;
Par 3 voix pour : groupe Citoyen (Claude BAIL, Ludovic FOUBERT, Daniel BARBIEUX) ;
12 voix contre : groupe PS (Damien JENART, Blaise HISMANS, Véronique BONJEAN, Olivier HARMEGNIES,
Christelle DEMOUSTIEZ, Jean-Pierre LEPINE, Elena MILLITARI, Antonietta CARLUCCI Laura PANUNZIO,
Giovanni MUNAFO, Lucille LONOBILE, Nicolas POMILIO) ;
3 abstentions : groupe Ecolo-Vrai (Salvatore LIGAS, Maria-Anna DI MARCO) et groupe QW Demain
(Sébastien CAILLEAUX).
Décide DE REJETER LA PROPOSITION SUIVANTE:
De modifier sa décision adoptée en séance du 27 mai et de prévoir le placement d'un panneau de type C 21
(3,5 t) avec additionnel "sauf desserte locale" à l’angle des rues Jules Destrée et du Danube.
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32. Mobilité - Second point supplémentaire inscrit par le groupe CITOYEN - Interdiction de circuler
pour les plus de 3,5 T (sauf desserte locale) dans les rues de l’Haisette et Courbelette entre la rue Paul
Pastur et la rue de l’Haisette – Décision
Vu les articles 2, 3 et 12 de la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière
et ses arrêtés d’application ;
Vu l’article 119 de la Nouvelle loi communale ;
Vu l'arrêté du gouvernement Wallon du 14 mars 2019 portant exécution du décret du 19 décembre 2007
relatif à la tutelle d’approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux
voies publiques et à la circulation des transports en commun ;
Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et
de l’usage de la voie publique ;
Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de
placement de la signalisation routière et ses annexes ;
Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires et au
placement de la signalisation routière ;
Vu l'avis favorable de la Direction de la Coordination des Transports, en date du 2021 ;
Considérant que la rue de l’Haisette et la rue Courbelette (entre la rue Paul Pastur et la rue de l’Haisette) ne
sont pas adaptées à recevoir du trafic important de poids lourds ;
Considérant que ce type de trafic engendre des nuisances sonores et vibratoires ;
Considérant que la largeur des voiries n’est pas adaptée ;
Considérant que cette caractéristique constitue un "cul de sac" pour ces poids lourds avec les conséquences
que cela engendre ;
Considérant qu'il convient de prévenir en amont de la rue de l’Haisette et de la rue Courbelette côté rue
Paul Pastur, que ces voiries ne permettent pas la circulation de véhicules de gros tonnage ;
Considérant qu’il y a lieu d’uniformiser les interdictions par rapport au tonnage dans le quartier ;
Considérant que ces véhicules dégradent la voirie communale ;
Considérant que la mesure s’applique à la voirie communale ;
Par 3 voix pour : groupe Citoyen (Claude BAIL, Ludovic FOUBERT, Daniel BARBIEUX) ;
12 voix contre : groupe PS (Damien JENART, Blaise HISMANS, Véronique BONJEAN, Olivier HARMEGNIES,
Christelle DEMOUSTIEZ, Jean-Pierre LEPINE, Elena MILLITARI, Antonietta CARLUCCI Laura PANUNZIO,
Giovanni MUNAFO, Lucille LONOBILE, Nicolas POMILIO) ;
3 abstentions : groupe Ecolo-Vrai (Salvatore LIGAS, Maria-Anna DI MARCO) et groupe QW Demain
(Sébastien CAILLEAUX).
Décide DE REJETER LA PROPOSITION SUIVANTE :
De placer des panneaux C21 (3,5 t) avec additionnel "sauf desserte locale" à l’angle des rues suivantes :
1. Rue Courbelette et rue Paul Pastur ;
2. Rue de l’Haisette et rue Paul Pastur.
___________
Questions orales d’actualité
Avant de passer aux questions orales d’actualité, M. Jenart, Bourgmestre s’exprime en ces termes :
« Je profite de l’arrivée d’un nouveau membre au Conseil, pour rappeler quelques principes repris dans notre
règlement d’ordre intérieur, et utiles au bon fonctionnement de cette assemblée, ainsi qu’à l’exercice
démocratique du rôle de Conseiller communal.
En résumé, vous disposez de quatre manières pour interagir au sein du Conseil ou avec l’administration :
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Premièrement, vos commentaires et réactions après la présentation d’un point de l’ordre du jour.
Deuxièmement, vous avez la possibilité d’inscrire des points supplémentaires à l’ordre du jour. Cet ajout
doit se faire de manière « pro forma » à l’article 13 de notre ROI (délai de 5 jours francs entre la date de
réception de la demande et le jour du Conseil, et accompagné d’une note détaillée, et d’un projet de
délibération).
Troisièmement, vous avez ensuite la possibilité de poser des questions orales d’actualité en séance,
conformément aux articles 78 et 80 du règlement d’ordre intérieur.
Le Président peut y répondre séance tenante, ou lors de la prochaine réunion du Conseil. Ces questions sont
limitées à trois par séance. Et réponse y est apportée dans l’ordre des demandes. Je rappelle également
qu’une question orale d’actualité, comme son nom l’indique, doit être d’actualité. C’est à refléter des faits
qui ne sont pas antérieurs à la séance précédente du Conseil.
Enfin, en dehors des séances du Conseil, vous pouvez adresser des questions écrites au Bourgmestre ou à
son représentant, c’est-à-dire, le Bourgmestre faisant fonction en cas d’absence.
Je signale ici que tout envoi à une autre personne (Direction générale, secrétariat communal, cabinet
politique, services communaux) ne sera pas pris en considération. »
Le Président répond ensuite aux questions suivantes de M. Foubert :
1. Y-a-t-il une solution pour remettre en état le chemin des Postes, car il y a beaucoup de nids de poules
dans la chaussée, et les riverains qui ont un garage dans cette rue s'en plaignent…sans parler de la coupe
des mauvaises herbes qui n’est pas régulière ?
2. Y-a-t-il une solution pour améliorer le revêtement de la rue de la Poudrière, qui est en gravier avec
énormément de nids de poules, entre le pont du Ravel et la rue Achille Delattre, je suis conscient qu’il n’y
a que deux habitations…mais c’est un chemin emprunté par les riverains, des promeneurs, la procession
de la Pucelette, mais encore la poste et les services de secours ?
3. Concernant le clos d'Ay-Champagne, j’ai pu remarquer que l'on se retrouve dans la même situation qu'à
la rue Paul Pastur avec les éléments de bordures ; ceux-ci se fissurent ou sont déjà en mille morceaux, estce-que l'administration communale prévoira, comme pour la rue Paul Pastur, de remplacer les éléments
de bordures défectueux ?
Le procès-verbal de la séance publique du Conseil communal du 24 juin 2021 est approuvé par 15 voix
pour et 3 abstentions (S. Ligas, M-A Di Marco, groupe Ecolo Vrai, M. Cailleaux groupe QW demain)
Le Président informe que la prochaine séance du conseil communal se tiendra le 30 septembre 2021.
L’ordre du jour de la séance publique étant épuisé et personne ne demandant la parole, le Président invite
le public à quitter la salle ; les délibérations se poursuivant à huis clos.
S EA NCE A HUI S C LOS
[...]
Le procès-verbal de la séance à huis clos du Conseil communal du 24 juin 2021 est approuvé par 15 voix
pour et 3 abstentions (S. Ligas, M-A Di Marco, groupe Ecolo-Vrai, M. Cailleaux groupe QW demain).
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, le Président lève la séance à 21h00.
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La Secrétaire,

Michela MURA.

Le Président,

Damien JENART.

