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SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL 
DU 20 MARS 2017 

 

Le Conseil, 

 

 

Présents : 

 

 

M. de SAINT MOULIN, Bourgmestre-Président  

M. VERSLYPE, F. WINCKEL, G. FLAMENT, M. FERAIN, C. DELHAYE, 

Echevins,  

H. DUBOIS, Président du CPAS,  

J. BRILLET, J.-M. MAES, J.P. VAN DEN ABEELE, F. DESQUESNES, S. 

VOLANTE, C. LAURENT, G. ARNOULD,  

J.P. PROCUREUR, P. PREVOT, B. VENDY, L.DERUWEZ, V. HOST, L. 

HONDERMARCQ, D. RIBEIRO DE BARROS,  

S.LEFEBVRE, E. BAETEN, A. RASSCHAERT, L.Ph. BORREMANS, E. 

LECHIEN, N. DOBBELS, B. LECLERCQ, F. RAUX, F. DUQUENE, Conseillers 

communaux,  

J. GAUTIER, O. MAILLET, Directeur général adjoint. 

 

 

 
SÉANCE PUBLIQUE 

 

Sont absents : Monsieur le Conseiller HONDERMARCQ et Madame la Conseillère DOBBELS. 

 

Monsieur le Président informe le Conseil communal que deux dossiers sont inscrits en urgence et demande le 

vote : L'urgence est voté à l'unanimité sur les deux dossiers. 

 
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 20 

FEVRIER 2017 

 

A l'unanimité,  

 

approuve le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 20 février 2017. 
 

CITOYENS A HONORER 

 

Vu la délibération du Collège communal du 1er février 2017; 

 

Sur proposition du Collège communal; 

A l'unanimité, 

 

honore : 

- Monsieur Pierre MESSINE 

- Miss Soignies Haute Senne 2017 Camille DAUCHOT, Emilie LABROUSSE, 1ère Dauphine, et Alexia PENNINCK,  

   2ème Dauphine 

- Monsieur Jean-Christophe LENVAIN 
 

ADMINISTRATION COMMUNALE 2013/31999 – PLACE VERTE, N°32 À 7060 SOIGNIES – 

MODIFICATION PARTIELLE – DEMANDE DE REVISION DU PLAN DE SECTEUR – PLAN 

COMMUNAL D’AMENAGEMENT (PPA8 DUROBOR – RUE MELLE HANICQ – 7060 SOIGNIES 

- VOTE 

 

Vu l’article L1113-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

 

Vu le plan de destination du Plan Particulier n°8 approuvé définitivement par le Conseil Communal en séance du 02 

avril 1964 ; 
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Vu la délibération de Conseil Communal du 17/09/2007 décidant de procéder à la révision du PPA n°8 en vue de 

modifier une zone semi-industrielle en zone d’habitat (en tout ou en partie) et une partie de la zone de parc en zone de 

services publics et d’équipements communautaire (en ce compris la maison des Jeunes) 

et de faire intervenir un auteur de projet afin de rédiger un rapport sur les incidences environnementales pour modifier 

l’affectation de l’ensemble de la zone afin d’y développer de l’habitat, de l’activité socio-économiques ou des services ; 

 

Vu la désignation du bureau d’étude ARCEA ; 

 

Vu la délibération de Conseil Communal du 28/01/2016 décidant : 

Article 1 – d’approuver provisoirement l’avant-projet de PCA n°8 qui révise partiellement le plan de secteur. 

Article 2 – de marquer son accord sur le fait de ne pas réaliser un rapport des incidences sur l’environnement, 

conformément à l’Arrêté Ministériel, puisque la situation existante reprend une analyse de la gestion des eaux et une 

analyse de bruits ; 

Article 3 – de transmettre la présente au Fonctionnaire délégué du SPW ainsi qu’à la tutelle ; 

 

Vu qu’une rencontre a eu lieu le 24/03/2016 en présence de Mme LAMALLE - attachée à la Direction de 

l’Aménagement Local, M. STOKIS - Fonctionnaire délégué, M. SIRAULT - auteur de projet, M. VERSLYPE – 

Echevin et Mme PERREMAN, responsable de la DO4 Territoire ; que lors de cette rencontre, Mme LAMALLE a 

expliqué qu’il n’était pas indiqué clairement dans l’Arrêté Ministériel qu’il ne fallait pas de rapport des incidences sur 

l’environnement et que donc il fallait en faire un ; que lors de cette rencontre également, il a été convenu: 

 de revoir les espaces places afin qu’ils soient réduits et plus à échelle du quartier au profit de zones de cours et 

jardin optimales ; 

 d’imposer la création d’emplacements de parkings souterrains pour les immeubles à appartements (point 10.3°) 

toujours au profit de la zone de cours et jardin ; 

 de vérifier la conformité des plans avec la législation car les plans soumis restent incomplets ; 

 de vérifier l’implantation exacte des impétrants afin de pouvoir les reprendre en plan (exemple : Fluxys) ; 

 de bien prendre en compte le contexte bâti existant dans le cadre de l’avant-projet ; 

 

Considérant que depuis, des corrections ont été apportées à l’avant-projet selon les remarques précitées apportées en 

réunion du 24/03/2016 et que les documents ont été transmis à la tutelle, au Fonctionnaire délégué pour accord ainsi 

qu’au CWEDD ; 

 

Considérant que le CWEDD a émis un avis en date du 15/04/2016 motivé comme suit : 

« Le CWEDD a bien reçu votre courrier du 08 avril 2016 relatif à l’objet repris sous rubrique et qui sollicite son avis. 

Sans nier l’importance de l’évaluation environnementale des PCA, le CWEDD se trouve, vu sa charge de travail, dans 

l’incapacité de remettre un avis. Je vous retourne dès lors le dossier transmis. » 

 

Considérant que le Fonctionnaire délégué, en date du 12/01/2017, a émis un avis favorable conditionnel motivé comme 

suit : 

« A partir d’une analyse de la situation existante et des différentes contraintes qu’elle génère (en particulier en termes 

de bruit vu la proximité de Durobor), le projet de révision du PCA contient des options d’aménagement (intitulé options 

planologiques) au sens de l’article 113 du Code précité (p.17-18). 

Les voies et espaces publics sont clairement structurés et les objectifs en termes de mobilité, d’urbanisme et 

d’architecture sont fixés. 

Ces objectifs sont traduits dans un plan de destination qui traduit les orientations qui ont été discutées en Comité 

d’accompagnement que ce soit en termes d’espaces publics (dimensionnement), de programmation ou de volumétrie. 

Moyennant quelques précisions, l’avis rendu est favorable moyennant le respect des conditions suivantes (à intégrer 

aux documents à soumettre à l’enquête (plan de destination, options urbanistique et planologique et prescriptions 

urbanistiques )) : 

1. remplacer les termes « Options planologiques » par les termes « Options d’aménagement » ; 

2. sur le plan de destination, pour la zone 10.2, ajourer dans la légende (de la même manière que cela a été fait 

pour la zone 10.3 et 10.4), après ordre continu, la mention « (gabarit R+1+T) » ; pour la zone 10.5, sur la 

même légende, ajouter la mention « (gabarit R+1+T) » ; 

3. dans le cahier des prescriptions remplacer les termes « professions libérales » par « activités de service à la 

personne » ; 

4. dans le cahier des prescriptions supprimer les termes « au minimum » après « toiture en pente à deux versants 

droits ».  

 

Considérant que l’auteur de projet a lors modifié les documents de l’avant-projet selon les remarques du Fonctionnaire 

délégué reprises dans son avis du 12/01/17; 

 

Considérant que la tutelle maintient le fait qu’il faille établir un rapport des incidences environnementales ; 
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Vu que l’auteur de projet propose un contenu quant au rapport des incidences environnementales ; 

 

Vu l’application des articles 47 du CWATUPE et suivants relatifs à la procédure du Plan Communal d’Aménagement 

ainsi qu’à la procédure de révision (article 53) ; 

 

Vu que l’accord relatif à la voirie n’est définitif que dans les 15 jours qui suivent la publication de la décision du 

Conseil Communal conformément à l’article L1133.1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

 

Par 19 oui et 8 abstentions,  

 

Décide : 

 

Article 1. – d’approuver l’avant-projet de PCA n°8 qui révise partiellement le plan de secteur. 

 

Article 2. – d’approuver le contenu du rapport des incidences sur l’environnement. 

 

Article 3. – de transmettre la présente au Fonctionnaire délégué du SPW ainsi qu’à la tutelle. 
 

 

Bien que le projet tel que présenté par le bureau d'Etudes ARCEA et proposé par le Collège 

communal est estimé coller à la réalité des besoins locaux et de la situation spatiale,  le groupe 

"Ensemble" justifie son abstention d'une part par l'absence de données liées à la temporalité 

de mise en œuvre du plan particulier dans sa globalité et d'autre part leur par crainte liée à la 

mobilité et d'accessibilité du site tel qu'il existe aujourd'hui en l'absence de liaison directe 

avec la Chaussée du Roeulx. 

 
 

PERMIS D’URBANISATION – ADMINISTRATION COMMUNALE DE SOIGNIES – PLACE 

VERTE, N°32 À 7060 SOIGNIES – PERMIS D’URBANISATION POUR LA CREATION D’UN 

QUARTIER RESIDENTIEL ET L’AMENAGEMENT D’UNE VOIRIE - ARTICLE 127 DU 

CWATUPE - SON B/N°39V2 – 255H2 – RUE CATHERINE À 7062 NAAST - VOTE 

 

Vu les articles 128, 129 et suivants du CWATUPE ; 

 

Vu l’article L1113-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

 

Vu la demande introduite par l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE SOIGNIES – Place Verte, n°32 à 7060 

SOIGNIES concernant les aménagements et équipements de voiries relatif au permis d’urbanisation reprenant la 

demande d’exécution de travaux techniques d’aménagement de voirie sis rue Catherine sur les parcelles cadastrées 

section B n° 39v2-255h2 à 7062 NAAST ; 

 

Considérant que le présent projet nécessite des aménagements et équipements de voiries ; 

 

Considérant les caractéristiques suivantes du projet : PERMIS D'URBANISATION POUR LA CREATION D'UN 

QUARTIER RESIDENTIEL ET L'AMENAGEMENT D'UNE VOIRIE : Le projet vise à la création de 7 parcelles 

destinées à la construction de logements unifamiliaux et de logements collectifs dans le prolongement d’une rue 

existante (Rue Catherine). La typologie des constructions prévues respecte celle du tissu urbain environnant. Le projet 

prévoit la création d’une placette sous forme d’un espace partagé semi-piétonnier (revêtement différencié) ; 

 

Vu le courrier du Fonctionnaire délégué daté du 28/11/2016 motivé comme suit : 

« J'ai l'honneur d'accuser réception de votre demande de permis d'urbanisation relative à l'objet repris sous rubrique. 

Ce dossier a été reçu dans mes services le 20/09/2016 et peut être considéré comme complet. 

Le dossier est repris au sein de ma direction sous la référence F04101550401LCP412016.1. Afin de faciliter l'encodage 

informatique et la bonne gestion du dossier, je vous saurai gré de bien vouloir rappeler ces références lors de tout 

envoi. 

Je vous informe que je suis l'autorité compétente pour délivrer ce permis en application de l'article 127 §1er 1 ° et 4° 

du C.W.A.T.U.P.E. 



Conseil du 20 mars 2017 

 

111 

 

Considérant que le projet s'écarte du plan de secteur car non conforme à la zone de services publics et d'équipements 

communautaires, cette demande devra être soumise aux mesures particulières de publicité conformément à l'article 127 

§3 du C.W.A.T.U.P.E. 

A dater de la réception de la présente, votre Collège Communal dispose d'un délai de 70 jours pour effectuer les 

modalités d'enquête et me transmettre son avis accompagné des résultats de l'enquête publique et de l'avis éventuel de 

la Commission Consultative Communale d'aménagement du territoire et de Mobilité. 

Considérant, d'autre part, que le projet porte sur l'ouverture de nouvelles voiries, je vous saurai gré de bien vouloir 

également soumettre cette demande aux mesures particulières de publicité déterminées par le Gouvernement (article 

330, 9° du C.W.A.T.U.P.E.) ainsi qu'à l'avis du Conseil communal (article 129 quater - articles 7 et suivants du décret 

du 6/2/2014 relatif à la voirie communale). 

Pour rappel, endéans les 15 jours de la réception du présent courrier, la demande doit être soumise à enquête publique. 

Cette enquête publique dure désormais 30 'ours. Dans les 15 jours de la clôture de cette enquête publique, le Collège 

doit soumettre la demande et les résultats de cette enquête au Conseil Communal. Le Conseil communal a 75 jours pour 

prendre position à dater de la réception de la demande 

transmise par le Collège. 

Cet accord relatif à la voirie n'est définitif que dans les 15 jours qui suivent la publication de la décision du Conseil 

Communal conformément à l'article L1133.1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

A cette fin, vous me transmettrez l'avis de publication de cette décision ainsi que la preuve de la notification de cette 

décision aux propriétés riveraines du projet (article 17 du décret précité). 

De plus, nous souhaitons connaitre, au regard du caractère inondable du lieu, les éventuelles mesures à prendre pour 

éviter de modifier l'écoulement des eaux en période de crue. 

Le délai dans lequel la décision doit vous être notifiée est de 130 jours à dater de la réception de votre demande, soit le 

2810112017. Toutefois, ce délai doit être prorogé du délai utilisé pour l'obtention de l'accord définitif relatif à la voirie 

communale, tel que visé à l'article 129 quater du C.W.A.T.U.P.E. et aux articles 7 et suivants du décret du 6 février 2014 

relatif à la voirie communale. 

L'absence de décision envoyée dans ce délai équivaudra à un refus de permis (article 127 §4 du C.W.A.T.U.P.E.) qui 

ouvre une voie de recours auprès du Gouvernement wallon. » 

 

Considérant qu’une enquête publique a été réalisée du 12 décembre 2016 au 10 janvier 2017 pour les motifs suivants : 

Permis d’urbanisation – Enquête publique suivant art.127§3 et art. 330.9° du CWATUPE - suivant art. 111: Bâtiments 

non conformes à la destination de la zone (non conforme à la zone de service public et d'équipements communautaires) 

projet impliquant l’ouverture et la modification de voiries communales visées à l’article 129 quater du CWATUPE ainsi 

qu’aux articles 7 et suivants du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale ; 

 

Considérant que la CCATM a émis un avis favorable conditionnel motivé comme suit : 

« L’auteur de projet situe les lieux et le contexte dans lequel s’implante le projet.  

Les terrains appartiennent pour la majeure partie à l’Administration Communale et le solde à des privés. 

Le président précise que la présente demande concerne un permis d’urbanisation et non un permis d’urbanisme. 

Les terrains sont situés au bout de le rue Catherine près des terrains de foot. Ces terrains, actuellement en friche, sont 

situés en zone d’habitat au plan de secteur. 

Il s’agit d’un projet mixte avec la création d’une placette à l’extrémité de la rue ; cet espace sera revêtu de pavés béton 

et comprendra des emplacements de stationnement en son centre.  

Le projet comprend deux parties : l’une prévoit la création de maisons unifamiliales, l’autre la construction de deux 

immeubles à appartements inscrits au centre d’un espace vert (projet comparable au site de l’Epinois). Une contrainte 

concernait l’interdiction de toucher au fonds de jardin des futures maisons car cette partie de terrain est située en zone 

d’aléas inondation faible.  

Le gabarit des bâtiments à logements collectifs est de 2 niveaux + penthouse permettant d’accueillir chacun de 6 à 9 

logements. Le parc prévu au projet sera géré par la co-propriété. (Présentation d’une vue 3 D pour mieux se rendre 

compte des gabarits envisagés).  

Toutes les maisons auront un emplacement de stationnement intérieur. Des places de stationnement sont prévues dans 

l’espace public pour les visiteurs et pour les logements collectifs ; le long du terrain de foot, une zone est prévue pour 

l’aménagement des parkings destinés aux appartements.  

La servitude située à l’arrière est maintenue. 

Présentation du plan d’occupation. La partie nord du site est une zone réservée. 

Question d’un membre : sur le plan mass, la zone aléa d’inondation est délimitée par un trait jaune situé à l’arrière des 

maisons (dans les jardins). Or, les bâtiments du bas sont partiellement situés dans la zone inondable ! 

Réponse de l’auteur de projet : dans les faits, les habitations unifamiliales ne sont pas situées dans la zone inondable. 

En effet, les terrains sont aménagés au niveau de la voirie et les jardins en contrebas sont certes situés dans une zone 

d’aléas inondation mais faible. 

Question d’un membre : quid de l’égouttage ? Est-ce que le collecteur de la rue Catherine est suffisant ? 

Réponse de l’auteur de projet : un nouvel égouttage sera posé. C’est un égouttage collectif et le collecteur de la rue 

Catherine est suffisant. 
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 : Le projet doit être réfléchi d’un point de vue mobilité.  

Il y a des discordances dans les documents transmis aux membres quant aux limites du plan de secteur. 

M l’Echevin intervient : L’opération immobilière servira à la construction de la salle sportive polyvalente adjacente au 

club de football (+/- 700.000€ seront investis). 

Les membres décident d’émettre, à l’unanimité, un avis favorable sur le dossier tel que présenté moyennant la 

rectification du zonage au plan de secteur.» 

 

Considérant que l’enquête publique a suscité 1 réclamation motivée comme suit : 

« Parking : D’après les explications reçues, le projet comptera 5 maisons unifamiliales et deux immeubles avec en tout 

18 appartements. L’offre en termes de parking sera de 12 emplacements. Cela signifie qu’il n’y aura pas 

d’emplacement pour chaque locataire ou propriétaire de ces nouveaux logements. Il faut savoir que la rue Catherine 

compte déjà une vingtaine d’habitations et les riverains possèdent tous au moins un véhicule. Ensuite, la rue Catherine 

est fort empruntée et prisée pour se garer le samedi matin pour le foot et ce pour la journée. Sans compter en période 

de festivités. Il n’est donc pas facile pour les riverains que nous sommes de trouver sa place. Serait-il envisageable de 

revoir le projet à la hausse en ce qui concerne l’offre de parking ? 

Inondation : L’endroit est en zone inondable et a déjà fait les frais d’inondations par le passé. Nous souhaitons nous 

assurer que toutes les précautions ont été prises pour éviter toute catastrophe liée aux inondations avec un égouttage 

adéquat. » 

 

Considérant que le Service Mobilité a émis un avis favorable conditionnel motivé comme suit : 

« La disposition et la configuration des espaces publics semble pertinente. Le stationnement des véhicules aux abords 

des deux immeubles, en domaine privé, est implanté de manière assez confinée. Sur la placette projetée au bout de la 

rue Catherine, le stationnement des véhicules prévus au centre de l’espace public ne semble cependant pas opportun en 

termes de qualité spatiale. Cette disposition risque de rappeler l’omniprésence de la voiture sur le seul espace 

suffisamment dégagé qui pourrait être approprié par les résidents pour diverses activités ludiques. Une autre 

disposition du stationnement est-elle envisageable en périphérie de cet espace ? » 

 

Vu la note justificative du Service Patrimoine émis le 12/12/2016 eu égard au décret du 06 février 2014 relatif à la 

voirie communale comme suit : 

« Demande 

Considérant le projet d'urbanisation en cours d'élaboration, dont il ressort que le terrain est traversé par deux sentiers 

inscrits à l'Atlas des Chemins ; même si inexistants dans les faits ; 

Considérant la nécessité de supprimer ces portions de sentiers; 

Nous sollicitons par la présente : 

 La suppression partielle des sentiers 46 et 49 

Il est à noter que ces chemins n'existent plus physiquement. 

Propreté et salubrité 

La demande ne modifie pas les conditions de propreté et salubrité. 

La demande est parallèle au projet d'aménagement de la rue Catherine, qui améliorera la salubrité en fond de rue 

(meilleur contrôle social, entretien communal). 

Sûreté et sécurité 

La demande ne modifie pas les conditions de sureté et sécurité Tranquillité 

La demande améliore l'adéquation entre situation de fait et situation de droit, ce qui est bénéfique pour la tranquillité 

des différents usagers. 

Convivialité 

La demande ne modifie pas les conditions de convivialité, 

La demande est parallèle au projet d'aménagement de la rue Catherine, qui améliorera la convivialité par un 

aménagement favorisant les modes doux et le partage des espaces publics. » 

 

Considérant que le Service Patrimoine a émis, le 13/01/17, un avis favorable motivé comme suit : 

« Le Service Patrimoine émet un avis positif et prend en charge la gestion du volet sentiers du dossier de permis 

d’urbanisation. » 

 

Considérant que pour ce qui en est des devis estimatifs liés aux impétrants, l’auteur de projet a transmis la note suivante 

(courriel du 09/02/17) à la demande de la responsable du service urbanisme : « Les éléments ne sont pas joints au 

permis, pour la simple et bonne raison que dans le cas d'une demande introduite par un pouvoir public, les équipements 

ne sont pas budgétisés de la même manière et les coûts (notamment d'étude par les gestionnaires) sont gratuits. Ceci 

dit, je confirme bien que le nécessaire a été fait et que nous avons rencontré les gestionnaires avec le responsable du 

service des infrastructures de la ville (Pascal Michaux).  

Belgacom pose gratuitement, en tranchées ouvertes mise à disposition (prévues au métré). 

La SWDE pose à partir de la rue Catherine, de chaque côté. Il y a 150 m de conduite, posée en tranchées mise à 

disposition, budget 15.000€ HTVA. 
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Si la Ville vend le projet, ces coûts doivent être ajoutés à l'estimation pour le calcul du cautionnement du futur 

développeur. » 

 

Considérant que le Service des Travaux a émis, le 15/02/17, un avis favorable motivé comme suit : 

« En ce qui concerne le dossier sous rubrique, nous avions été interpelés précédemment par le bureau d’étude ARCEA, 

auteur de projet, pour une présentation technique officieuse. 

Il souhaitait connaître, par rapport à leur avant-projet, les remarques éventuelles que le service technique pourrait 

faire. En conséquence, le Bureau d’Études a établi son dossier en considérant toutes les remarques informelles qui 

avaient été formulées lors de cette entrevue. Sur le projet proprement dit nous n’avons pas de remarque, nous adhérons 

aux propos tenus par M. Sirault dans le mail qu’il t’a adressé le 09 février en ce qui concerne les différents réseaux 

d’impétrants. » 

 

Attendu qu’au regard des motivations reprises dans les avis émis par la CCATM ainsi que par le service mobilité, une 

réponse a été apportée point par point à la réclamation ; 

 

Sous réserve de l’avis du Service Régional d’Intervention dont les conditions seront de stricte application ; 

 

Vu le dossier accompagnant la demande et comprenant : 

 

1. Les pièces écrites et graphiques relatives à la demande de permis d’urbanisation (les options d’aménagement, 

la modification sensible du relief de sol, la présentation du projet, la note justificative eu égard au décret du 6 

février 2014 relatif à la voirie communale) ; 

2. Les caractéristiques littérales de la section de voirie à créer ; 

3. Le plan d’alignement ; 

4. Le plan d’aménagement et d’équipement de voirie (plans, profils d’égouttage su site, détails techniques type 

des voiries) ; 

5. Un reportage photographique de l’environnement ; 

6. Le devis estimatif des travaux d’aménagement et d’équipement de voirie pour un montant de 134929,55 

€/HTVA comprenant : 

 Les travaux préparatoires- démolitions – 5605,6 €/HTVA 

 Les terrassements – 24140 €/HTVA 

 Les sous-fondations et fondations – 21565,0 €/HTVA 

 Les revêtements – 29017,2 €/HTVA 

 Les éléments linéaires – 9600 €/HTVA 

 Le drainage et l’égouttage – 36061,75 €/HTVA 

 Les petits ouvrages d’art – 6000 €/HTVA 

 La signalisation – 1400 €/HTVA 

 Les travaux d’entretien et de réparation – 1000 €/HTVA 

 Les gazonnements, plantations et mobilier urbain – 540 €/HTVA 

 

Vu que l’accord relatif à la voirie n’est définitif que dans les 15 jours qui suivent la publication de la décision du 

Conseil Communal conformément à l’article L1133.1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

A l'unanimité, 

 

Décide : 

 

Article 1. - de prendre connaissance des résultats de l’enquête publique. 

 

Article 2. – d’émettre un accord sur l’ouverture de voirie. 

 

Article 3. – d’approuver les devis estimatifs liés aux travaux de voirie. 

 

Article 4. – de transmettre l’avis de publication de la délibération du conseil communal au fonctionnaire délégué du 

SPW. 
 

Monsieur le Conseiller BRILLET attire particulièrement l'attention du Collège communal et 

des services concernés sur la vérification de l'égouttage, qu'il signale vétuste et sur la 

dangerosité de la sortie de la rue Catherine avec la rue Max Fassiaux.  La pose d'un miroir est 

suggérée. Il tient, cependant, à saluer la qualité du projet et son intérêt pour les habitants du 

village. 
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Madame la Conseillère DOBBELS entre en séance. 

 
LOFT & PARTNERS (REPRESENTE PAR M. BIBAUW) – BOULEVARD HENRI ROLIN, N°4 BTE 

7 A 1410 WATERLOO – AVANT-PROJET – ANCIEN SITE « TECHNIC GUM » - CHAUSSEE DU 

ROEULX – SOIGNIES 1ERE DIVISION - SECT° B – 1073V – 1070S4 - 1075E4 – 1070W4 –– 1070V4 

– 1070I4 – A 7060 SOIGNIES - VOTE 

 

Vu l’application de l’article 127, par.1er, 8° du CWATUPE ; 

 

Vu l’article L1113-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

 

Vu qu’aucun formalisme n'entoure le PRU ; que le texte indique simplement que le PRU est "proposé" par le Conseil 

communal et qu'il doit contenir un projet d'urbanisme accompagné d'une évaluation. (art. 127 – 8° du CWATUPE) ; que 

le CWATUP n'exige pas que le PRU ou l'évaluation soient réalisés par un auteur de projet ou un bureau d'évaluation 

désigné par le Conseil communal ; que la CPDT stipule également : « Si le périmètre doit être proposé par le Conseil 

communal, le Fonctionnaire Délégué ou le Gouvernement, le dossier peut être réalisé par le demandeur (stratégie 

proactive, montage d’un appel à intérêt), par le promoteur, sans intervention significative de la part de la commune 

(stratégie de prise d’opportunités) ou en collaboration. » ; que s’agissant de l’application de la réglementation relative 

aux marchés publics, la définition de marché de service suppose un contrat onéreux, des services c’est à dire la 

réalisation d’un ouvrage, cet ouvrage devant correspondre à la satisfaction de besoins définis par le pouvoir adjudicateur 

; qu’il n’y a pas de marché public s’il n’y a aucune contribution à charge d’un pouvoir public, qu’aucun ouvrage ne 

revient à terme à l’administration et si l’ouvrage ne concerne pas un besoin exprimé par le pouvoir public ;qu’en 

l'espèce il n'y a aucune commande de la part de la commune. Elle analyse un projet qui lui est proposé et décide de le 

soutenir ou pas en le relayant, le "proposant" au Gouvernement. Elle n'exprime aucun besoin et aucun service ou 

ouvrage ne lui revient au terme de l'opération ; 

 

Vu l’arrêt des activités industrielles, pour cause de faillite, de la Société TECHNIC GUM, chaussée du Roeulx n°50 à 

Soignies ; 

 

Vu le souhait de la SA IMMOGUM, propriétaire du site, d’y réaliser un projet de requalification urbaine ; 

 

Vu la délibération du Collège Communal du 12 novembre 2015, marquant un accord de principe conditionnel sur 

l’urbanisation de la zone moyennant l’élaboration par le promoteur d’un périmètre de remembrement urbain ; 

 

Considérant que le Fonctionnaire délégué, lors d’une réunion de présentation du projet qui s’est déroulée à 

l’Administration communale le 24 mars 2016, n’a pas émis d’objection à l’urbanisation de la zone et qu’il accueilli 

positivement le projet présenté ; 

 

Vu que le site est situé en zone d’habitat et majoritairement en zone d’activité économique industrielle au plan de 

secteur ; 

 

Vu l’article 127, §1er, 8° du CWATUP définissant le périmètre de remembrement urbain (PRU) et la procédure 

d’élaboration; 

 

Vu la possibilité offerte par l’article 127, §1er, 8° à l’autorité communale de proposer un PRU au Gouvernement ; 

 

Vu la possibilité offerte par le PRU de modifier en une seule opération toutes les affectations existantes au plan de 

secteur ; 

 

Considérant le dossier transmis à l’administration communale par la SA IMMOGUM comportant le Périmètre de 

Remembrement Urbain proposé sur base d’un projet de quartier durable et le rapport d’incidence sur l’environnement 

s’y rapportant ; 

Considérant que les pièces transmises correspondent au contenu du dossier de PRU tel que prévu par l’article 127, §1er, 

8° du CWATUP ; 

 

Considérant que le périmètre proposé vise un projet d’urbanisme de requalification et de développement de fonctions 

urbaines qui nécessite la création, la modification, l’élargissement, la suppression ou le surplomb de la voirie par terre et 

d’espaces publics ; 

 

Vu la déclaration de politique régionale 2014- 2019, par laquelle les Autorités régionales souhaitent concrétiser une 

vision stratégique du territoire wallon ; Que cette stratégie vise un usage raisonné du territoire et des ressources, 
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renforce significativement le développement économique, la qualité de vie et la cohésion sociale, et répond aux 

évolutions démographiques et de mobilité, en veillant à : 

 

 renforcer l’attractivité socio-économique de la Wallonie et sa compétitivité territoriale, notamment en 

favorisant les synergies avec les régions voisines ainsi que les projets de coopération transfrontaliers ; 

 limiter l’étalement urbain et promouvoir la densification des lieux de vie dans le respect de la qualité de vie des 

citoyens, notamment par une politique active de remembrement territorial tant en milieu urbain que rural et en 

rationnalisant les déplacements ; 

 favoriser des quartiers d’habitat basés sur la gestion qualitative du cadre de vie, la mixité fonctionnelle et 

contribuant à l’innovation, l’esprit d’entreprise et la connaissance ; pour ce faire, il conviendra de : 

 dynamiser en priorité les coeurs de villes et villages et la rénovation 

des quartiers urbains et ruraux existants, en y appliquant une densité proportionnée et raisonnée et en y 

recyclant les terrains autant que possible ; 

 en complément, créer de nouveaux quartiers urbains et ruraux adéquatement localisés et, afin de répondre 

parfaitement au défi démographique, créer une ou plusieurs villes nouvelles, en extension de pôles urbains 

existants et dont elles appuieront la rénovation urbaine et le redéploiement économique ; 

 encourager et développer des projets exemplaires, tant en construction qu’en rénovation, en matière 

d’efficience énergétique, de développement durable et de qualité urbanistique et architecturale ; 

 

Considérant les orientations définies par la commune dans sa démarche de révision du schéma de structure communal 

tel qu’adopté définitivement en date du 19/09/2016 ; 

 

Considérant qu’au schéma des orientations planologiques, le site est repris en zone industrielle avec proposition de 

révision du plan de secteur en zone d’habitat ; 

 

Considérant que les mesures d’aménagement indiquent pour ce site : 

 

« Dans la perspective d’une revalorisation de l’entrée de ville sur la chaussée du Roeulx, notamment avec la réflexion 

urbanistique à mener sur le site du Trou Madame et de la carrière Gauthier Wincqz, la réhabilitation du site Technigum 

qui apparait en zone d’activité économique mixte au plan de secteur, revêt un intérêt en qualité d’alternatives foncières 

et de compléments à la réhabilitation du Trou Madame » 

 

Considérant que le projet proposé s’inscrit dans la continuité et en cohérence avec le Périmètre de Remembrement 

Urbain – Site HERIS- voisin à la zone concernée ; 

Considérant que le projet ambitionne le développement d’un quartier durable mettant en œuvre une reconstruction de la 

ville sur la ville tout en assurant un cadre de vie de qualité ; 

Considérant que le projet propose des typologies de logements en réponse à la demande actuelle et en cohésion avec les 

développements en cours sur le site Héris voisin ; 

 

Considérant que le projet prévoit l’implantation de différentes fonctions, logements, services de proximité, professions 

libérales, espaces économiques et équipements, afin de créer un réel quartier de vie ; 

 

Considérant la réflexion urbanistique d’ensemble menée, notamment sur le stationnement, afin de réaliser des espaces 

publics de qualité ; espaces végétal, espace partagé, mobilier urbain ; 

 

Considérant que le projet tel qu'il est défini propose donc un programme qui présente une démarche volontariste de 

densification urbaine, de mixité des fonctions et de mixité sociale, une offre qualitative et quantitative en matière de 

mobilité, d’accès aux services, d’urbanisme et d’espaces verts, ainsi qu’une efficience environnementale dans le 

bâtiment répondant ainsi aux besoins sociaux et économiques de la ville; 

 

Considérant, qu'en conséquence, il répond pleinement aux attentes définies dans la politique régionale et communale ; 

 

Considérant que le Conseil Communal, en séance du 20/06/2016 a décidé : 

1. d’adopter provisoirement le projet de périmètre de remembrement urbain dit « Tecnic-Gum » visant les 

parcelles cadastrées Sect°B/N°1040i4 – 1070s4 – 1070v4 – 1070w4 – 1073 – 1075e – à 7060 SOIGNIES, sur la 

base du projet d’urbanisme proposé par la SA IMMOGUM ; 

2. de charger le Collège communal 

3. De transmettre le projet de périmètre, le projet d’urbanisme et le rapport sur les incidences environnementales 

qui l’accompagnent au Fonctionnaire délégué ; 

4. De soumettre le projet de périmètre, le projet d’urbanisme et le rapport sur les incidences environnementales 

qui l’accompagnent aux mesures de publicité visées à l’article 127, §1er, 8° du CWATUP ; 
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Considérant que pour pouvoir soumettre le projet de périmètre aux mesures de publicité, il y a lieu d’obtenir l’accord du 

Fonctionnaire délégué sur les documents d’adoption provisoire ; 

 

Vu le courrier du Fonctionnaire délégué daté du 09/01/2017 sollicitant l’Administration Communale en vue de faire 

réaliser l’enquête publique, de solliciter l’avis CCATm pour la décision du Conseil Communal visant à l’adoption 

définitive tel que le prévoit la procédure ; 

 

Vu qu’une enquête publique a été réalisée du 17/01/17 au 17/02/17 et que celle-ci a suscité 2 réclamations motivées 

comme suit : 

 Urbanisme : Désapprobation au sujet des immeubles Golf R+2 et Echo R+3 situés derrière la propriété du 

réclamant car gabarit trop haut ; 

 Mobilité : Le seul accès carrossable depuis la chaussée du Roeulx est un accès de 5,5m permettant l’entrée et 

la sortie du nouveau projet ainsi que l’entrée et sortie des parkings souterrains pour 173 nouvelles habitations 

(164 appartements et 9 maisons individuelles) et plusieurs commerces de proximité (1600m2). En effet, sur 

cette sortie unique, il faut que le flux de véhicules sortant des parkings souterrains (201 emplacements) 

s’intègre dans le flux de véhicules qui circuleront en surface et dans les deux sens de cette voirie. Cette unique 

sortie sera alors encombrée créant des dommages aux riverains du quartier = > demande d’englober la 

parcelle du demandeur proche de l’entrée dans le PRU ; 

 Mobilité : Manque d’une étude globale de mobilité liée au projet des aménagements de la ZACC Aulnées. 

Quid du Flux réel de circulation automobile qui va transiter via la chaussée du Roeulx tous projets confondus 

? – Le futur rond-point sera –t’il capable d’absorber ce nouveau flux? ; 

 

Vu que la CCATM a émis un avis favorable motivé comme suit : 

 

« COMPTE-RENDU DE LA REUNION 

Le demandeur et les auteurs de projet sont présents. Le demandeur souhaite introduire le dossier en précisant deux 

choses : 

Premier point : Le passage du dossier en CCATM concerne le périmètre de remembrement urbain et non un permis 

d’urbanisme. L’objectif est donc de présenter les lignes de force d’un programme qui doit justifier le périmètre qui sera 

accordé ou pas, par le Gouvernement Wallon. 

Deuxième point : les différentes activités industrielles qui se sont succédées sur le site depuis le début du vingtième 

siècle, ont généré une pollution du sol en hydrocarbures, huiles, et produits chlorés. La dépollution, préalable à toute 

intervention, du site va engendrer une dépense de l’ordre de 3 millions d’euros. 

PRESENTATION DU PROJET PAR LES ARCHITECTES : 

Le contexte – Programme du projet : 

Le projet s’inscrit dans une procédure de PRU, le PRU c’est l’outil qui a été utilisé pour le site HERIS connexe au 

projet ; cet outil permettra de faire la transition entre le CWATUPE et le CODT, prenant cours en juin prochain. 

Il se base sur le principe du territoire et des ressources, c’est-à-dire gérer au mieux la capacité foncière en Wallonie. Le 

second principe est l’activité socio-économique qui est de la compétence territoriale, pour hiérarchiser le centre urbain 

et la périphérie. Les principes de gestion, d’architecture et de mobilité doivent être maitrisés. Le projet se situe à deux 

pas de la gare et prévoit un réseau cyclo-piéton à proximité du chemin de fer. Le terrain se situe en milieu urbain et 

présente une importante capacité foncière. A proximité, se trouve le site de Durobor et celui de Technic-Gum non loin 

de la carrière. Le projet vise à compléter la Ville à cet endroit et à créer une polarité de quartiers et à favoriser 

l’émergence d’une nouvelle entité de quartiers et d’espaces publics. 

la densité préconisée s’approche de celle du site HERIS. En effet, le projet prévoit 72 logements à l’hectare et conforme 

au canevas fixé par le gouvernement wallon (60 logements à l’hectare dans des zones péri urbaines). Néanmoins et 

dans des zones proches d’une gare, la densité peut atteindre 80/100 logements l’hectare. 

Le projet répond aussi à une tendance de la demande en ce sens que l’on propose beaucoup plus d’appartements que de 

maisons afin de favoriser l’accès à la propriété en répercutant le coût du foncier (en augmentation constante) sur un 

plus grand nombre de logements. En outre, l’évolution démographique nous enseigne que les familles sont moins 

nombreuses d’où la recherche de surface plus petites. Le projet prévoit des appartements à 1, 2 ou 3 chambres. Par 

ailleurs, la densité de logements permet une meilleure gestion environnementale en maîtrisant les coûts liés à l’énergie.  

Localisation du projet : 

Le projet est encadré par la chaussée du Roeulx qualifiée de « réseau inter-ville » ; il s’agit d’une voirie régionale, 

c’est une pénétrante.  

Au nord, la rue des Trois Planches dont la typologie est dite transversale permet de relier des quartiers. 

Au sud, l’entrée de Durobor pourrait à terme être prolongée pour rejoindre la rue Wincqz. A cet égard, on ne peut 

comparer un trajet de 10’ selon que l’on l’effectue en voiture ou à pieds. En effet, lorsque l’on est à pied, il faut créer 

des séquences et fragmenter le parcours et par conséquent les distances doivent être plus courtes.  

A l’Est, la rue des Chauffours qui permet de rejoindre plus facilement le centre et pourrait constituer un itinéraire bis 

pour les habitants des quartiers devant rejoindre le centre et la gare.  

Analyse de la structure urbaine : 
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A l’analyse, on constate un enchaînement de séquences visuelles très riches qui, toutefois, ne créent pas un lieu de 

rassemblement à l’échelle du quartier. Par conséquent, l’objectif du projet Technic Gum est de favoriser l’échange 

entre ces quartiers, raison pour laquelle notre projet s’articule autour de deux espaces publics l’un « minéral » l’autre 

« végétal ». 

La place minérale se caractérise par un espace partagé, donc sans affectation particulière par rapport au relief du sol. 

Il est à noter qu’il y a très peu de signalisation que ce soit pour les piétons, les cyclistes, ou pour les automobilistes. Ce 

choix assorti d’une vitesse limitée à 20 km/h permet de favoriser les interactions sociales entre les différents usagers et 

aussi de réduire la circulation des voitures. 

Toutefois la place minérale sera ponctuée de mobilier urbain et de végétation afin de délimiter un espace privilégié 

pour les piétons. Afin de faire vivre la place, les rez-de-chaussée qui l’entourent seront occupés par des professions 

libérales ou réservés à des activités économiques qui ne pourront pas être concurrentes de l’existant. 

La surface totale de ces 2 espaces publics sera de l’ordre de 1625 m². 

Mobilité – stationnements : 

Afin d’améliorer la convivialité des lieux, le projet prévoit des emplacements de stationnement en sous-sol et une place 

de stationnement par appartement. Trois accès au parking souterrain sont prévus ; 2 au niveau de la chaussée du 

Roeulx et un près du bâtiment Fox Trot. 

En sus, 4 poches de stationnement pour visiteurs sont prévues en aérien ; une à l’entrée du site, une au niveau des 

maisons et la 3ième, intégrée à la végétation du parc. 

Ces parkings seront réalisés en dalles béton gazon afin de permettre une perméabilité. En conclusion, le projet prévoit 

un ratio de plus ou moins 1.5 d’emplacements de stationnement pour les appartements, en ce compris ceux destinés aux 

visiteurs. Au niveau des maisons, le ratio est de 2 (1 place devant les maisons et une dans le garage attenant). Vu la 

situation privilégiée proche de la gare, c’est absolument nécessaire de se limiter à 1.5. Considérant la proximité de la 

gare, la ville a demandé de prévoir 35 places de stationnement en souterrain dont le coût fait partie des charges 

d’urbanisme. 

Les gabarits : 

Les 7 immeubles sont conçus pour dégager les 2 espaces publics ; à cet endroit, les gabarits sont plus importants afin 

de créer un point de convergence. Le gabarit maximum prévu est de rez + 4 étages. Le profil en travers montre une 

certaine cohérence par rapport aux bâtiments du site Heris ainsi qu’à ceux de la chaussée du Roeulx. Le profil permet 

également de voir l’interaction entre les places et les bâtiments ainsi que l’espace végétal qui est vraiment un poumon 

vert en vis-à-vis des appartements. 

L’objectif du projet a été de créer à la fois une unité mais avec de la diversité car le concept architectural de chaque 

bâtiment est différent et possède sa propre identité mais tout en préservant une cohérence architecturale d’ensemble. 

Les matériaux utilisés se veulent les plus durables possible. La volonté est de recréer une ville via une architecture 

contemporaine réfléchie et en tout cas différente de ce qui existe pour marquer son temps.  

Caractéristiques des différents bâtiments : 

 Le bâtiment qui borde l’entrée sera visible dès qu’on accède sur le site et a vocation de fermer la place ; sa 

hauteur doit donc permettre cette visibilité sans, toutefois, être un rez + 4. Les terrasses du dernier niveau sont 

en recul. 

 le bâtiment Bravo est assez homogène et d’une architecture un peu plus « féminine » car une partie est revêtue 

de bois et la courbe du rez-de-chaussée invite un peu à la place et pénètre dans le bâtiment. il permet aussi de 

refermer la place et son volume sur pilotis permet de créer une « tension » avec son voisin Delta.  

 le bâtiment Charly va fermer la place et permettre la liaison avec le site Heris. C’est un bâtiment charnière 

implanté de telle manière à ne pas avoir de grandes perspectives visuelles et donc de ne pas inciter les 

automobilistes à rouler vite.  

 le bâtiment Delta est le trait d’union entre les deux places et pratiquement ouvert sur les 4 façades ; son 

gabarit est un rez +4 étages en créant volontairement une « tension » entre 2 volumes pour attirer le regard. 

 le bâtiment Echo est similaire au Delta.  

 le bâtiment Fox-Trot ferme la place végétale et en même temps, forme une charnière avec le site Heris ; il est 

assez similaire à Charly mais d’un plus petit gabarit. 

 le bâtiment Golf permet de fermer la perspective visuelle entre la place minérale et la place végétale. 

Il y a plus ou moins 158 appartements dans les bâtiments et 9 maisons, soit 167 unités au total. Cela donne une densité 

de 72 logements à l’hectare.  

(Présentation des différentes perspectives d’ambiance).  

Conclusion : 

Pour conclure, le P.R.U. (Périmètre de Remembrement Urbain) définit le périmètre d’intervention. Actuellement le site 

« Technic-gum » est un chancre industriel. L’objectif est que cette zone péri-urbaine devienne urbaine. Le projet 

respecte les principes tels qu’énoncés dans le CODT, à savoir : 

 L’utilisation rationnelle des ressources et du territoire (une densité idéale à proximité d’une gare et d’un 

centre-ville) 

 Le respect du développement socio-économique (on ne vient se substituer ni entrer en conflit avec les 

commerces du Centre-ville) 



Conseil du 20 mars 2017 

 

118 

 

 La volonté du promoteur est de créer un ensemble de qualité mêlant des bâtiments d’architecture spécifique et 

variée 

PRECISION APPORTEE PAR LA CATU : 

Comme évoqué en début de réunion, le passage du dossier en CCATM vise un accord sur le périmètre de 

remembrement urbain qui consiste, clairement, en l’étude du pourtour de la zone à étudier. Il faut savoir que l’objectif 

de l’outil P.R.U. est de faciliter la réalisation d’opérations de requalification situées au sein d’un tissu urbain existant 

en permettant notamment de déroger au plan de secteur. De ce fait, la question de base à se poser est le pourquoi de ce 

périmètre ? En effet, dans le cadre de l’enquête publique, la personne propriétaire de la maison attenante à l’usine se 

demandait la raison pour laquelle son bien n’avait pas été inclus dans le périmètre. En réalité, il n’y a pas vraiment 

d’utilité à englober cette parcelle dans le périmètre. En effet, à l’analyse, on se rend compte qu’au nord du terrain se 

trouvent les bâtiments de l’Ecole de la Source, situés en zone d’équipement communautaire et de service public au plan 

de secteur ; par conséquent, il n’est pas utile d’agrandir le périmètre à cet endroit ; A l’Est, le périmètre touche au 

P.R.U. du site Héris ; au sud, les installations Durobor toujours opérationnelles ; à l’Ouest, des habitations longent la 

chaussée du Roeulx ( dont la propriétaire de la maison anciennement attenante à l’usine) et situées en zone d’habitat au 

plan de secteur contrairement aux parcelles situées dans la demande de P.R.U. 

QUESTIONS/REPONSES : 

Question d’un membre : le trafic va augmenter terriblement. Comment allez-vous gérer le passage automobile au 

Carrefour de la chaussée du Roeulx, de la rue des Trois Planches et de la rue Prévot ? Est-il possible d’évaluer 

l’accroissement de véhicules que votre projet va générer ? 

Réponse de l’auteur de projet de l’EIE : il s’agit avant tout de faire un pari sur l’avenir, de développer un urbanisme 

qui s’inscrit dans des aménagements du territoire qui se veulent durables, donc d’éviter typiquement des urbanisations 

en ruban, en périphérie du Centre-Ville. De ce point de vue, le projet est positif, louable, mais nous n’ignorons pas les 

conséquences à court et moyen terme en termes de mobilité puisque les gens ne vont pas changer leurs habitudes du 

jour au lendemain ; nous sommes donc conscients de l’accroissement du nombre de véhicules aux abords du site. 

Toutefois et considérant la diversité d’appartements, on peut s’attendre raisonnablement, à ce qu’il y ait des petits 

ménages, des personnes isolées qui ne seraient pas dépendants de la voiture. On peut aussi préjuger que les nouvelles 

générations seront moins dépendantes de la voiture. A ce propos, on constate que certains promoteurs n’arrivent plus à 

vendre une place de parking par appartement, alors que les autorités lui imposent des places de stationnement par 

logement qu’il ne sait pas commercialiser ! 

Intervention du Président : il explique que ce n’est pas seulement dans les grandes métropoles, il y a plusieurs exemples 

à Soignies. 

L’auteur de projet de l’EIE poursuit : nous partons du principe, que les transports en commun vont s’améliorer suivant 

la politique de la Région Wallonne (augmentation de la fréquence des trains, et multiplication des points d’arrêts de 

bus accompagnés d’un réaménagement des chaussées. Dans cette optique, la chaussé du Roeulx devrait devenir un 

boulevard urbain qui laisse davantage de place aux cyclistes, aux bus et qui n’incite pas/plus au transit ni à la vitesse 

des véhicules automobiles. L’enjeu est là, c’est de reporter la circulation automobile d’avantage vers l’extérieur des 

limites de la ville pour favoriser les modes doux. L’évolution des mentalités devrait limiter l’usage de la voiture à 

quelques déplacements par semaine. Il a été rappelé aussi lors d’une réunion précédente que des navetteurs vont 

s’installer près de la gare et des gens qui vont travailler en voiture mais, ignorant où vont travailler ces nouveaux 

habitants, c’est une donnée que nous maîtrisons mal. Dans le rapport d’étude d’incidences établi sur le projet 

d’urbanisme qui sous-tend le PRU, on a calculé qu’une majorité d’automobilistes devrait quitter le site le matin. 

L’étude a été menée sur base de chiffres maximalistes et en tenant compte de l’école proche et donc des déplacements 

induits pas cette présence. On estime donc que, sur la chaussée du Roeulx, le projet engendrera une augmentation du 

trafic de 35 véhicules en direction du centre et de 22 dans l’autre sens.  

Ces hypothèses résultent des observations et des comptages sur place en heures de pointe (la marge d’erreur est de 

5%). Ce comptage manuel permet d’observer tous les mouvements, les conflits et les difficultés qui se produisent dans 

la voirie. Considérant le trafic actuel (un flux de 450 à 500 véhicules dans chaque sens sur la chaussée du Roeulx en 

heures de pointe du matin), le projet engendre une augmentation, tous sens confondus, d’environ 10%. 

Question d’un membre : comment organisez-vous la circulation au sein du site ?  

Réponse de l’auteur de projet : dans le quartier, il n’y a pas de sens unique ; une seule entrée pour les parkings et une 

seconde pour les emplacements situés près de la chaussée du Roeulx ; le but étant d’éviter une circulation de transit sur 

le site. Dans cette optique, la place minérale jouera un rôle important de dissuasion. En effet, elle va être bordée de 

mobilier urbain pour diminuer la vitesse au maximum et les habitants des immeubles ne vont pas l’utiliser dès lors que 

leur place de parking se situera en dessous. La circulation à cet endroit concernera donc essentiellement les visiteurs et 

éventuellement celle des véhicules qui veulent aller du site Heris vers la chaussée du Roeulx et inversement. Toutefois, 

le concédé Wincqz ne favorisera pas cette translation. En outre, l’ensemble du site se situe en zone résidentielle et donc 

la vitesse sera limitée à 20km/h et les parkings publics seront en zone bleue. Cela dissuadera donc toute personne de 

traverser le site si elle n’y réside pas. 

Je rappelle que la commune a demandé 35 places de stationnement complémentaire en souterrain en charge 

d’urbanisme. 

Question d’un membre : les 35 places supplémentaires appartiennent donc à la commune ? 

Réponse de l’auteur de projet : oui, c’est une charge d’urbanisme ; 35 places seront restituées à la collectivité. 
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Question d’un membre : quid du programme de logements ? 

Réponse de l’auteur de projet : 70% d’appartements 2 chambres (type d’appartement le plus flexible), 15% 

d’appartements de 1 chambre et 3 chambres ; pas d’appartement social. 

Question d’un membre : est-ce que le périmètre s’étend sur l’ancien concédé Wincqz ? 

Réponse de l’auteur de projet : non, sauf pour aménager la traversée piétonnière sur le concédé. 

Plus de remarques. L’auteur de projet se retire. 

Remarque d’un membre : Le projet vise à la rentabilisation à outrance. La ville de Soignies a quelques gros projets sur 

le feu (on parle de 2 à 3000 habitants en plus) et il n’y a pas de réflexion entre tous ces projets (patchwork des 

différents sites). De plus, les équipements collectifs ne suivent pas (manque de place dans les écoles et les crèches, etc). 

Il faut une réflexion sociologique globale. 

Intervention du Président : il explique qu’il ne faut pas faire de procès d’intention. Le Conseil Communal et le Collège 

Communal se rendent compte de la nécessité d’augmenter et d’adapter un certain nombre d’équipements collectifs 

notamment à travers l’imposition de charge d’urbanisme. Il faut savoir que le projet arrivera à son terme dans un 

horizon de 10 à 15 ans. Par conséquent, on a largement le temps au niveau de l’autorité communale, de réfléchir et de 

prendre les mesures adéquates consécutives à cet aménagement. 

Question d’un membre : le fait d’accepter le périmètre induit- il ipso facto l’acceptation de la densité ? 

Intervention de la CATU : le projet s’écarte du schéma de structure c’est-à-dire des 40 à 60 logements à l’hectare 

préconisés mais on peut y déroger sous réserve de justifications comme la proximité d’une gare, le fait de prévoir des 

espaces verts, des constructions de qualité, etc. Je rappelle que le permis unique va suivre ; procédure qui permettra de 

nouveaux débats. 

Les membres décident d’émettre, à l’unanimité, un avis favorable à ce stade du projet en considérant que des 

remarques pourront encore être formulées à propos du projet architectural, de la mobilité et de la densité dans le cadre 

de la procédure de permis unique. » 

 

Considérant que pour répondre aux points repris dans les réclamations émises lors de l’enquête publique : 

 Urbanisme : Désapprobation au sujet des gabarits des immeubles Golf R+2 et Echo R+3 situés derrière la 

propriété du réclamant car gabarit trop haut : 

Vu la définition de l’outil de PRU comme suit : “Le périmètre de remembrement urbain (PRU) est une procédure 

d’urbanisme introduit par le Gouvernement Wallon dans la Déclaration de Politique Régionale (décret du 1er juin 2006) 

et visant la redynamisation des villes. Il a pour objet de déterminer un périmètre, c’est-à-dire le contour d’une zone 

géographique susceptible de voir se réaliser un projet d'urbanisme. Dans ce cadre, et tel que défini par le CWATUPE 

(art. 127, par.1er, 8°), le PRU vise "tout projet d'urbanisme de requalification et de développement de fonctions urbaines 

[c'est-à-dire toute fonction qui peut s'implanter en zone d'habitat] qui nécessite la création, la modification, 

l'élargissement, la suppression ou le surplomb de la voirie par terre et d'escapes publics". 

L’intérêt de la procédure de Périmètre de remembrement urbain consiste en une simplification administrative: 

— des modifications de limites entre domaine public et parcelles privées, notamment la création de nouvelles voiries ; 

— de l'aspect non-contraignant des prescriptions d’affectation, de zonage et de gabarit d’un PCA, du plan de secteur, 

d'un RCU, etc. dans les limites du PRU ; 

— de remembrement ou de division de parcelles permettant de requalifier un site désaffecté ou en difficulté au sein 

d’une structure urbaine. 

Ce périmètre est adopté par le Gouvernement, d'initiative ou sur proposition de la commune ou du fonctionnaire 

délégué et après enquête publique obligatoire, avis de la CCAT et du Collège Communal. Le projet d’urbanisme dans 

un PRU devra, en tous les cas, faire l’objet d’un permis d’urbanisme ou de permis uniques qui nécessitent une 

évaluation des incidences. Dans un PRU, les permis d’urbanisme ne peuvent plus être délivrés par la commune : ils sont 

traités par le fonctionnaire délégué de la Région wallonne (procédure du permis dit "public").Chaque PRU est identifié 

de manière unique.” 

Pour ce que sont les gabarits, il est à noter que la politique de la Région Wallonne est de promouvoir une certaine 

densification aux abords des gares. Or, si l’objectif est de densifier aux abords des gares, il faut accepter de monter dans 

les gabarits si l’on veut maintenir des zones de cour et jardins correctes et en suffisance de façon à répondre à une 

utilisation parcimonieuse du sol. Or, il y a lieu de se référer aux conclusions reprises dans le rapport des incidences sur 

l’environnement, et plus particulièrement aux points suivants : 

« 1.1.2. Urbanisme/Paysage/Environnement biologique : 

Si les aménagements paysagers sont à la hauteur des éléments indicatifs figurant dans ce dossier, l’association de ces 

trois facteurs en ressortira gagnante. La qualité des espaces publics sera couplée à la création d’un nouvel îlot du 

réseau écologique participant au maillage vert global. Ces aménagements, qui sont également conçus à destination des 

futurs habitants du site Héris, pourraient aussi attirer des promeneurs et habitants du cente-ville conquis par la qualité 

paysagère du site. (…) 

2.2. Effet de la requalification sur les lignes de force du paysage : 

Bien que le PRU ne dépasse pas le stade planologique, il peut être affirmé sur base des documents indicatifs que le 

projet de PRU respecte les lignes de force du paysage. Ce respect des lignes de force est favorisé par les gabarits 

décroissants des immeubles de logement qui diminuent en s’écartant du cœur du site (place publique). Les demandes de 

permis ultérieures devront s’inscrire dans cette philosophie de respect des lignes de force du paysage. 
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Mobilité : Le seul accès carrossable depuis la chaussée du Roeulx est un accès de 5,5m permettant l’entrée et la sortie 

du nouveau projet ainsi que l’entrée et sortie des parkings souterrains pour 173 nouvelles habitations (164 

appartements et 9 maisons individuelles) et plusieurs commerces de proximité (1600m2). En effet, sur cette sortie 

unique, il faut que le flux de véhicules sortant des parkings souterrains (201 emplacements) s’intègre dans le flux de 

véhicules qui circuleront en surface et dans les deux sens de cette voirie. Cette unique sortie sera alors encombrée 

créant des dommages aux riverains du quartier = > demande d’englober la parcelle du demandeur proche de l’entrée 

dans le PRU : 

Voir la définition du PRU telle que décrite ci-dessus. Il est particulier qu’un riverain propose d’englober sa parcelle dans 

le cadre d’un PRU. Le riverain ayant porté réclamation a expliqué aux services techniques qu’il souhaite clairement 

vendre son bien au promoteur à l’origine de la demande de PRU mais ils ne s’entendent pas sur le prix ce qui justifient 

pareil point de réclamation qui ne rencontre pas l’intérêt général mais plutôt l’intérêt particulier. Il est à noter par contre 

que les aménagements d’entrée/sortie des véhicules au droit de la chaussée du Roeulx devront être discutés avec le 

Conseiller en Mobilité de la Ville dans le cadre de l’instruction du permis d’urbanisme ou unique. 

 Mobilité : Manque d’une étude globale de mobilité liée au projet des aménagements de la ZACC Aulnées. 

Quid du Flux réel de circulation automobile qui va transiter via la chaussée du Roeulx tous projets confondus 

? – Le futur rond-point sera –t’il capable d’absorber ce nouveau flux? : 

Il y a lieu de se référer aux conclusions reprises dans le rapport des incidences sur l’environnement, et plus 

particulièrement aux points suivants : 

« 2.3. Aspects de mobilité : 

(…) 

2.3.2. Incidences spécifiques du projet : 

Du point de vue de la structuration du réseau, la mise en place du projet de PRU permet la création d’un nouveau 

maillage et de nouvelles voiries. Le site est désormais ouvert et relié aux voiries avoisinantes notamment par de 

nouveaux cheminements piétons. En matière de localisation, par sa proximité avec la gare, la gare des bus et le centre-

ville, la requalification urbaine permettra à un grand nombre de personnes d’utiliser les transports en commun et les 

modes doux dans leurs déplacements quotidiens.  

En matière de circulation, les flux supplémentaires de véhicules en heure du matin correspondent aux résidents qui 

quittent le site pour leur journée de travail (95 véhicules).  

En heure de pointe du matin, une partie du personnel des activités économiques et les visiteurs effectueront un 

mouvement d’entrée vers le site. Les véhicules qui entreront sur le site via la rue des Trois Planches ne devraient pas 

rencontrer de difficultés particulières. Par contre, les véhicules qui entrent sur le site via la chaussée du Roeulx 

connaitront des difficultés dues aux flux de circulation denses sur la chaussée du Roeulx dans les 2 sens de la 

circulation. 

De manière générale, la mise en œuvre du projet va augmenter les flux de circulation dans l’aire géographique d’étude 

et plus particulièrement sur la chaussée du Roeulx, la rue des Trois Planches et la rue des Chauffours. 

Notons qu’au mois de janvier 2016, le conseil communal de Soignies a donné son accord pour l’aménagement d’un 

rond-point au niveau du carrefour « Mons-prévot-Roosevelt ». Cet aménagement devrait à terme permettre de fluidifier 

la circulation. 

Au niveau du stationnement, l’offre correspond à la demande et ne devrait pas induire de répercussions notables. » 

Il est à noter que certaines zones d’ombres quant à la mobilité seront analysées dans le cadre de l’étude d’incidence sur 

l’environnement accompagnant la demande de permis unique. 

 

Vu que l’accord relatif à la voirie n’est définitif que dans les 15 jours qui suivent la publication de la décision du 

Conseil Communal conformément à l’article L1133.1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Par 26 oui et 2 abstentions,  

 

Décide : 

 

Article 1. - de prendre connaissance des résultats de l’enquête publique et des avis d’instance. 

 

Article 2. – d’adopter définitivement le projet de périmètre de remembrement urbain dit « Technic-Gum » visant les 

parcelles cadastrées Sect°B/N°1040i4 – 1070s4 – 1070v4 – 1070w4 – 1073 – 1075e – à 7060 SOIGNIES, sur la base du 

projet d’urbanisme proposé par la SA IMMOGUM ; 

 

Article 3. – de transmettre l’avis de publication de la délibération du Conseil Communal au Fonctionnaire délégué du 

SPW. 
 

Le groupe Ecolo motive son abstention du fait de l'absence de mixité sociale.  En lieu et place 

de 35 emplacements de parkings publics et d'un appartement mis à disposition de l'Autorité 

publique  par le biais des charges urbanismes. Monsieur le Conseiller LAURENT aurait 
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préféré la mise à disposition d'un équivalent de 10 % de logements sociaux calculés sur base 

du nombre total de logements construits. 

 

Monsieur le Conseiller RAUX s'inquiète d'un éventuel rapatriement des activités de Technic 

Gum, chaussée du Roeulx sur le site de Neufvilles.  Monsieur le Président rappelle que 

Technic Gum  a cessé toute activité à la Chaussée du Roeulx et que l'entreprise se conformera 

aux autorisations octroyées sur le site de Neufvilles.  Il précise que plus aucune activité liée au 

caoutchouc n'est prévue.  L'activité actuelle concerne exclusivement les polymères. Une copie 

des autorisations sera transmise à Monsieur le Conseiller. 

 

Monsieur le Conseiller HOST souligne la plus-value apportée par le projet.   Monsieur le 

Président souligne l'importance de l'assainissement du site.  Monsieur le Conseiller HOST est 

particulièrement heureux du fait qu'aucun terrain agricole ne soit nécessaire pour son 

développement mais déplore le parti architectural cubique pris.  Il  souhaite que les densités et 

les hauteurs évoquées au stade de cet avant-projet soient préservées au niveau des permis. 

 

Monsieur le Conseiller DESQUESNES se fait préciser le nombre de places de stationnement  

par l'auteur de projet à savoir 285 places pour 167 logements et insiste sur le respect de la 

zone résidentielle et les jonctions partagées qu'elles entraînent.  
 

SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL 2008/25177 - REVISION DU SCHEMA DE 

STRUCTURE COMMUNAL – ADOPTION DEFINITIVE - VOTE 

 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

 

Vu la loi du 29 juillet 1931 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; 

 

Vu les articles 16 à 18bis du CWATUPE relatifs au Schéma de Structure Communal ; 

 

Vu la délibération du 19/09/2016 adoptant définitivement le Schéma de Structure motivée comme suit : 

 

« Considérant qu’au regard de l’évolution du contexte socio-économique, des principes d’aménagement du territoire 

mais surtout des préoccupations environnementales, la Ville de Soignies a décidé la révision de son schéma de 

structure, document d’orientation et de gestion du territoire communal, notamment en terme de développement durable 

et dont l’entrée en vigueur remonte à présent à plus d’une dizaine d’année ; que le Schéma de Structure Communal n’a 

pas de valeur réglementaire, contrairement à un plan ou à un règlement, qu’il constitue un document à caractère 

indicatif et évolutif définissant davantage des objectifs à atteindre et un esprit à poursuivre que des normes à respecter ; 

 

Vu l’article 4 du CWATUPE relatif aux informations, à la publicité, aux enquêtes publiques et aux consultations ; 

 

Vu la délibération du Conseil Communal du 24/04/2006 approuvant le cahier des charges pour la désignation d’un 

auteur de projet en vue de la révision du Schéma de Structure Communal de l’entité de SOIGNIES ; 

 

Vu la délibération du Conseil Communal du 27/11/2006 désignant le bureau IDEA – rue de Nimy, 53 – 7000 MONS, 

comme auteur de projet dans le cadre de la révision du Schéma de Structure Communal pour Soignies, et ce, 

conformément au cahier spécial des charges approuvé par le Conseil Communal en date du 24/04/2006 pour un 

montant forfaitaire de 108295€ TVA comprise ; 

 

Vu le certificat de cautionnement d’un montant de 4.480€ établi par la caisse de dépôts et consignations réf n° 

2007/1017033, en date du 22/10/2007; 

 

Vu la subvention octroyée par le Gouvernement Wallon en date du 24/05/2007, d’un montant de 52.998€ pour la 

révision du Schéma de Structure ; 

 

Vu la délibération du 28/06/2012 sollicitant une demande de prorogation de délais au pouvoir subsidiant ; 
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Vu l’arrêté Ministériel du 11/09/2012 nous accordant une prorogation de trois années du délai de liquidation du solde 

de la subvention qui nous a été octroyée par Arrêté Ministériel du 24/05/2007 à condition que le Schéma de Structure 

entre en vigueur au plus tard le 16/10/2015 ; 

 

Considérant qu’un Comité de suivi chargé de veiller à la bonne exécution des documents a été réuni à plusieurs 

reprises ; 

 

Vu l’ensemble des rapports du Comité de suivi ; 

 

Considérant qu’à l’issue du diagnostic de l’étude initiée en 2007, une phase d’échanges a été organisée au travers de 

l’organisation de tables-rondes thématiques ; cette démarche consistant à réunir des personnes ressources, 

professionnels ou bénévoles, autour d’un même thème afin de partager leur connaissance, leur expérience et leur vision 

de Soignies pour demain ;  

 

Considérant que ces échanges ont permis d’identifier les enjeux de développement liés au territoire et ainsi les options 

du Schéma de Structure ; qu’afin d’avoir cette vision stratégique, il a été impératif de considérer Soignies dans la 

globalité de son territoire, mais également au travers de ses particularités, pôle urbain et villages ;  

 

Considérant que 6 tables rondes ont eu lieu avec pour thème : 

 « Agriculture et paysage » 

 « Urbanisation et habitat » 

 « Economie et commerces » 

 « Services publics et équipements » 

 « Les carrières » 

 « La mobilité » 

 

Vu les procès-verbaux de ces réunions ; 

 

Vu la délibération de Conseil Communal du 28/01/2014 par laquelle il a été décidé : 

Article 1 : de l’adoption provisoire du schéma de structure sur base des cartes et documents listés ; 

Article 2 : de charger le Collège Communal de soumettre le projet de Schéma de Structure Communal à l’enquête 

publique à la Maison Communale pendant 30 jours ; 

Article 3 : de publier l’avis d’enquête tant par voie d’affiches que par un avis inséré dans les pages locales de trois 

quotidiens d’expression française, ainsi que dans le journal publicitaire distribué gratuitement à la population et sur le 

site internet communal ; 

Article 4 : de charger le Collège Communal d’organiser au moins une séance d’information dans le cadre de l’enquête 

publique dont le lieu, le jour et l’heure sont précisés dans l’annonce ; 

Article 5 : de soumettre le projet de schéma de structure à l’avis du fonctionnaire délégué, parallèlement à l’enquête 

publique 

Considérant qu’une réunion avec la tutelle a été réalisée à l’issue de l’adoption provisoire par le Conseil Communal ; 

 

Vu qu’une enquête publique a été réalisée à partir du 28/04/14 pour une durée de 30 jours ; que des permanences ont 

été organisées dans chaque Village de l’entité (le 30/04/14 à Neufvilles, le 07/05/14 à Casteau, le 14/05/14 à Horrues, 

le 21/05/14 à Thieusies, le 22/05/14 à Naast, le 28/05/14 à C-N-D-Louvignies) ; que cette enquête publique a suscité 4 

réclamations et une observation dont le contenu est : 

 Opposition à la partie du projet mesure « C01 : schéma directeur sur l’intra-îlot entre la rue Chanoine 

Scarmure et le Vieux Cimetière-Clos des Capucins » étant propriétaire d’un bien (parcelle cadastrée F94E2-

F94H) et de deux garages dans l’îlot concerné. Cette zone est intégrée dans un site de grande valeur 

historique comprenant un portail gothique, les dépendances de l’ancien couvent des Frères des écoles de style 

néogothique et la proximité des sites classés du Vieux Cimetière et d’un mur d’enceinte récemment restauré 

(rempart du Vieux Cimetière). Intégrer des ensembles de logements à cet endroit serait de nature à dévaloriser 

le site. Je demande qu’au contraire, la zone soit intégrée dans le périmètre de sauvegarde à protéger, ce qui 

permettrait une mise en valeur ultérieure du site repris plus haut. 

 Demande d’obtenir la suppression du projet d’inscription de la zone à vocation économique industrielle 

inscrite dans le périmètre de la zone d’extraction des Carrières Gauthier & Wincqz car cette zone est couverte 

par des permis à durée illimitée autorisant à exploiter le gisement de pierre bleue. 

 Opposition quant à la conversion d’une zone essentiellement agricole en zone d’extraction à la rue de 

Neufvilles, à proximité de la ferme d’Huterbise, si elle devait se concrétiser car cela constituerait pour 

l’exploitant agricole une fin de son activité. L’extension du site minier et son rapprochement par rapport à 

l’exploitation entraîneraient des nuisances importantes provenant tant des mouvements de sol que l’extraction 

engendrerait du bruit et de la perturbation de l’environnement (pollution atmosphérique par propagation des 

poussières fines, charroi incessant, etc). L’amputation des terres serait certaine, la santé des chevaux serait 



Conseil du 20 mars 2017 

 

123 

 

négativement impactée ainsi que les cultures. Cela entraînera la dévalorisation totale des bâtiments de la 

ferme. 

 Opposition quant à la densification du Centre-Ville car engendre des problèmes de mobilité, de saturation du 

réseau d’égouttage et des impétrants. 

 Les bâtiments repris au chemin des Errauves, n°5 à Neufvilles est repris sur la carte des aléas d’inondation 

dans une zone d’aléa faible d’inondation. 

 

Considérant que dans le cadre de l’enquête publique, une réunion d’information a eu lieu le 15/04/14 et qu’un procès-

verbal a été établi (voir pièce jointe) reprenant les points soulevés lors de l’enquête publique et que des réponses y ont 

été apportées lorsque les point soulevés concernaient le SSC ; 

 

Vu la délibération de Collège Communal du 11/06/14 par laquelle il a été décidé de valider le procès-verbal de la 

réunion du 15/05/14, de le transmettre à la Direction de l’Aménagement Local ainsi qu’au Fonctionnaire délégué, de 

solliciter l’avis de la CCATM, l’avis du CWEDD ; 

 

Vu l’avis de la CCATM du 03/07/2014 concluant par un avis favorable unanime moyennant la prise en compte des 

remarques émises par la CCATM ; 

 

Vu l’avis de la Direction de l’Aménagement Local daté du 10/06/14 concluant comme suit : 

« Afin que je puisse soumettre favorablement votre dossier au Gouvernement Wallon, je vous invite à corriger et 

compléter le dossier selon les remarques émises ci-dessus. La question d’une seconde enquête publique se pose du fait 

des informations contradictoires qui ont été portées à la connaissance du public en ce qui concerne l’affectation des 

ZACC. De plus, l’évaluation environnementale soumise à la population n’était pas conforme au contenu exigé par le 

CWATUPE et le résumé non technique comporte de nombreuses lacunes.» 

 

Considérant qu’à l’issue, une réunion a eu lieu entre les représentants de la Direction de l’Aménagement Local, de 

l’Administration Communale et l’auteur de projet du SSC afin de brosser le contenu de l’avis du 10/06/14 ; qu’il a 

alors été convenu lors de cette rencontre que l’enquête publique ne devait pas être refaite vu que la problématique ne 

concernait qu’une ZACC, à savoir la ZACC de Casteau formée par la rue Buisseret/ la rue des Déportés et la rue Jean 

Daubignies pour laquelle une information au tout public avait déjà été faite dans le cadre d’une demande de permis 

d’urbanisme ; que par contre, il y avait lieu de répondre point par point à l’avis et de compléter notamment 

l’évaluation environnementale ; 

 

Considérant qu’une nouvelle réunion a eu lieu en juin 2015 entre les représentants de la Direction de l’Aménagement 

Local, de l’Administration Communale et l’auteur de projet du SSC afin de réétudier le contenu des compléments 

demandés ; qu’à l’issue de la réunion, les représentants de la Direction de l’Aménagement Local ont insisté pour que le 

diagnostic soit remis à jour et que l’ensemble des documents du SSC soit strictement conforme au plan de secteur ; 

 

Vu l’ensemble des documents et cartes mis à jour en 2016 et transmis par l’auteur de projet à ce jour, à savoir : 

 PHASE 1 : DIAGNOSTIC : 

◦ 1ère partie : situation existante de droit 

◦ 2ème partie : situation existante de fait 

◦ 3ème partie : analyse socio-économique 

◦ 4ème partie : Synthèse – Disponibilités foncières - Analyse AFOM (Atouts, Faiblesse, Opportunités, 

Menaces) - Conclusion 

◦ Annexes (liste des haies et arbres remarquables, schéma traitement des eaux, cartographie) 

◦ 11 cartes relatives à la situation existante : 

▪ Carte n°1 : relief/hydrographie 

▪ Carte n°2 : géographie/hydrographie 

▪ Carte n°3 : pédologie/aptitudes culturales 

▪ Carte n°4 : structure paysagère et relevé écologique 

▪ Carte n°5 : structure du bâti 

▪ Carte n°5bis : analyse qualitative du patrimoine 

▪ Carte n°5 ter : disponibilités foncières 

▪ Carte n°6 : occupation du sol 

▪ Carte n°7 : pôle d’activités 

▪ Carte n°8 : les voies de communication et les espaces publics 

▪ Carte n°8 bis : transports publics 

▪ Carte n°9 : principales infrastructures techniques 
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▪ Carte n°10 : situation juridique 

▪ Carte n°11 : plan de secteur 

 PHASE 2 : OBJECTIFS ET OPTIONS : Stratégie territoriale et enjeux environnementaux - Schéma des 

orientations planologiques – Mesures d’aménagement (version juillet 2016) 

◦ 4 cartes relatives aux objectifs et options : 

▪ Carte n°1 : schéma des orientations planologiques 

▪ Carte n°2 : mesures d’aménagement 

▪ Carte n°3 : mesures d’aménagement mobilité 

▪ Carte n°4 : contraintes 

 PHASE 3 : COMPLEMENTS AU DIAGNOSTIC ET EVALUATION ENVIRONNEMENTALE (version juillet 

2016) 

 PHASE 2 ET 3 : EVALUATION ENVIRONNEMENTALE – Résumé non technique (version juillet 2016) » 

 

Vu le courrier de la tutelle – Direction de l’Aménagement Opérationnel - daté du 09/12/16 libellé comme suit : 

« Faisant suite à votre courrier du 17 novembre 2016 et à une analyse du dossier, je ne peux pas accuser réception de 

votre projet de révision du schéma de structure communal. 

En effet, à la lecture des documents, on relève des erreurs et- des incohérences dans tout le document. De plus, votre 

dossier n'est pas conforme à l'article 16 du CWATUP. 

Je vous invite à prendre contact dans les meilleurs délais avec Madame DAUBECHIES (081/ 33 25 68) afin d'organiser 

une réunion début janvier en présence de représentants de votre Collège communal. 

Dans le cas contraire, je me verrai dans l'obligation de proposer au Ministre Di Antonio l'annulation de la décision du 

Conseil, communal du 19 septembre 2016 adoptant définitivement la révision de votre schéma de structure communal. » 

 

Considérant qu’une rencontre a eu lieu à l’Hôtel de Ville en présence des membres du Collège Communal, de la 

Direction de l’Aménagement Local ainsi que l’Auteur de projet en date du 30/01/17 en vue de clarifier les éléments 

manquants ; qu’il est apparu que les manquements relevés consistaient en des coquilles administratives concernant 

essentiellement la mise en œuvre et l’affectation des ZACC ; qu’il est apparu intéressant de mettre l’outil à jour par 

rapport à la réalité de terrain quant à l’urbanisation des ZACC et d’intégrer complètement la révision du plan de secteur 

des Carrières tel que paru au Moniteur Belge ; 

 

Vu les documents corrigés suivants : 

 PHASE 2 : OBJECTIFS ET OPTIONS : Stratégie territoriale et enjeux environnementaux - Schéma des 

orientations planologiques – Mesures d’aménagement  

◦ 4 cartes relatives aux objectifs et options : 

▪ Carte n°1 : schéma des orientations planologiques 

▪ Carte n°2 : mesures d’aménagement 

▪ Carte n°3 : mesures d’aménagement mobilité 

▪ Carte n°4 : contraintes 

 PHASE 3 : COMPLEMENTS AU DIAGNOSTIC ET EVALUATION ENVIRONNEMENTALE PHASE 2 ET 3 : 

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE – Résumé non technique 

 

Vu le courrier de la Direction de l’Aménagement Local daté du 10/09/15 transmettant l’Arrêté accordant une 

prorogation du délai de liquidation du solde de la subvention octroyée à la Commune de Soignies pour la révision de 

son Schéma de Structure Communal ; que pour prétendre au solde de la subvention, la révision du SSC doit entrer en 

vigueur pour le 16 octobre 2016 au plus tard ; 

 

Vu que l’accord relatif à la voirie n’est définitif que dans les 15 jours qui suivent la publication de la décision du 

Conseil Communal conformément à l’article L1133.1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

 

Après en avoir délibéré, 

 

Par 20 oui et 8 abstentions,  

 

Décide : 

 

Article 1 : de prendre connaissance des résultats de l’enquête publique et des avis d’instance ; 

Article 2 : de l’adoption définitive du schéma de structure sur base des cartes et documents listés ci-dessus ; 

Article 3 : de procéder au certificat de publication ; 

Article 4 : de transmettre la présenté délibération accompagnée de l’ensemble du dossier au Gouvernement Wallon. 
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Vu le nombre d'orientations prises au sein du schéma, le groupe Ensemble ne pouvant  

adhérer à toutes dans leur intégralité, s'abstient sur ce point. 
 

 

SERVICE DES TRAVAUX - AMENAGEMENT DE LA NOUVELLE SORTIE DES VEHICULES - 

APPROBATION DES CONDITIONS ET DU MODE DE PASSATION - VOTE 

 

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 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et 

ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (le montant du marché HTVA ne dépassant pas le seuil 

de 85.000,00 €) ; 

 

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics 

et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 

 

Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses 

modifications ultérieures, notamment l'article 105 ; 

 

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions 

de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 3 ; 

 

Considérant le cahier des charges N° 2017/3P/852 relatif au marché des travaux d’ aménagement de la nouvelle sortie 

des véhicules au service des travaux; 

 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 29.620,30 € hors TVA ou 35.840,56 €, 21% TVA comprise ; 

 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ; 

 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2017, article 

104/723-60 (n° de projet 20171001) et sera financé par emprunt ; 

Vu l’avis Positif de la Directrice financière10/03/2017'] rendu conformément à l’article L1124-40, §1er, 3° du 
Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
 

A l'unanimité, 

 

 

DECIDE : 

 

 

Article 1er.-D'approuver le cahier des charges N° 2017/3P/852 et le montant estimé du marché “Service des travaux: 

aménagement de la nouvelle sortie des véhicules”. 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 29.620,30 € hors TVA ou 35.840,56 €, 

21% TVA comprise. 

 

Article 2.-De choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché. 

 

Article dernier.-De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2017, article 

104/723-60 (n° de projet 20171001). 
 

REGLEMENT COMPLEMENTAIRE SUR LE ROULAGE – CREATION D’UNE TRAVERSEE 

PIETONNE DANS LA RUE GENERAL HENRY A SOIGNIES - VOTE 

 

Vu la loi relative à la police de la circulation routière ; 

 

Vu le règlement général sur la police de la circulation routière ; 

 

Vu l'arrêté ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation 

routière ; 
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Vu le code de la démocratie locale et la décentralisation ; 

 

Considérant qu’il y a lieu de sécuriser davantage la traversée des piétons dans le prolongement du cheminement 

piétonnier qui relie la rue Oscar Druart au chemin Tour Lette; 

 

Considérant la vue des lieux du 05 janvier 2017 ; 

 

Considérant qu'il y aurait lieu de créer cette traversée piétonne dans la rue Général Henry à hauteur de l’immeuble n°60 

; cette mesure serait matérialisée par les marques au sol appropriées ; 

 

Considérant que la mesure s’applique à la voirie communale ; 

A l'unanimité, ARRÊTE, 

 

Article premier : Dans la rue Général Henry, un passage pour piétons est établi à hauteur de l’immeuble n° 60. 

 

Cette mesure sera matérialisée par les marques au sol appropriées. 

 

Article dernier: Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux Publics. 
 

REGLEMENT COMPLEMENTAIRE SUR LE ROULAGE – CREATION D’UNE ZONE 

D’EVITEMENT AU CHEMIN DU TOUR LETTE A SOIGNIES - VOTE 

 

Vu la loi relative à la police de la circulation routière ; 

 

Vu le règlement général sur la police de la circulation routière ; 

 

Vu l'arrêté ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation 

routière ; 

 

Vu le code de la démocratie locale et la décentralisation ; 

 

Considérant qu’il y a lieu de faciliter la giration des véhicules longs à hauteur du carrefour chemin tour Lette / rue 

Grégoire Wincqz ; 

 

Considérant la vue des lieux du 05 janvier 2017 ; 

 

Considérant qu'il y aurait lieu de créer dans le chemin du Tour Lette, une zone d’évitement striée de 5 x 2 m le long du 

pignon de l’immeuble n°340 de la rue Grégoire Wincqz ; cette mesure serait matérialisée par les marques au sol 

appropriées ; 

 

Considérant que la mesure s’applique à la voirie communale ; 

A l'unanimité, ARRÊTE, 

 

Article premier : Dans le chemin du Tour Lette, une zone d’évitement striée de 5 x 2 m est établie le long du pignon de 

l’immeuble n° 340 de la rue Grégoire Wincqz. 

Cette mesure sera matérialisée par les marques au sol appropriées. 

 

Article dernier: Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux Publics. 
 

REGLEMENT COMPLEMENTAIRE SUR LE ROULAGE – CREATION D’UNE TRAVERSEE 

PIETONNE DANS LA RUE DE LA HAUTE FOLIE A NAAST - VOTE 

 

Vu la loi relative à la police de la circulation routière ; 

 

Vu le règlement général sur la police de la circulation routière ; 

 

Vu l'arrêté ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation 

routière ; 

 

Vu le code de la démocratie locale et la décentralisation ; 
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Considérant qu’il y a lieu de sécuriser davantage la traversée des piétons circulants au chemin du Bosquetiau ; 

 

Considérant la vue des lieux du 05 janvier 2017 ; 

 

Considérant qu'il y aurait lieu de créer cette traversée piétonne dans la rue de la Haute Folie à hauteur de l’immeuble 

n°145 ; cette mesure serait matérialisée par les marques au sol appropriées. 

 

Considérant que la mesure s’applique à la voirie communale ; 

A l'unanimité, ARRÊTE, 

 

Article premier : Dans la rue de la Haute Folie, un passage pour piétons est établi à hauteur de l’immeuble 

n° 145. 

 

Cette mesure sera matérialisée par les marques au sol appropriées. 

 

Article dernier: Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux Publics. 
 

REGLEMENT COMPLEMENTAIRE SUR LE ROULAGE – INTERDICTION DE 

STATIONNEMENT AU CHEMIN DE LA HOULETTE A NEUFVILLES - VOTE 

 

Vu la loi relative à la police de la circulation routière ; 

 

Vu le règlement général sur la police de la circulation routière ; 

 

Vu l'arrêté ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation 

routière ; 

 

Vu le code de la démocratie locale et la décentralisation ; 

 

Considérant la demande de Madame Marie-Françoise CARION, qui éprouve des difficultés pour quitter ou accéder à sa 

propriété quand des véhicules sont stationnés ; 

 

Considérant la vue des lieux du 05 janvier 2017 ; 

 

Considérant qu'il y aurait lieu de créer dans le chemin de la Houlette, une interdiction de stationnement sur une distance 

de 6 mètres, à l’opposé et dans la projection du garage attenant à l’immeuble n°3a ; cette mesure serait matérialisée par 

le placement d’un signal E1 avec flèche montante « 6m » ; 

 

Considérant que la mesure s’applique à la voirie communale ; 

A l'unanimité, DECIDE, 

 

Article premier : Dans le chemin de la Houlette, le stationnement sera interdit sur une distance de 6 mètres, à l’opposé 

et dans la projection du garage attenant à l’immeuble n° 3a. 

 

Cette mesure sera matérialisée par le placement d’un signal E1 avec flèche montante 

« 6 m ». 

 

Article dernier: Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux Publics. 
 

REGLEMENT COMPLEMENTAIRE SUR LE ROULAGE - CREATION D'UN EMPLACEMENT 

DE STATIONNEMENT PMR A LA CHAUSSEE DE BRUXELLES A CASTEAU - VOTE 

 

Vu la loi relative à la police de la circulation routière ; 

 

Vu le règlement général sur la police de la circulation routière ; 

 

Vu l'arrêté ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation 

routière ; 

 

Vu le code de la démocratie locale et la décentralisation ; 
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Considérant la demande de Madame Fabienne THOMAS, responsable du service social du Home Saint Alfred, dont le 

personnel exécute quotidiennement des transports pour personnes handicapées domiciliées dans l’établissement qu’elle 

gère, sis au n°134 de la chaussée du Bruxelles à CASTEAU ; 

 

Considérant la vue des lieux du 05 janvier 2017 ; 

 

Considérant qu'il y aurait lieu de créer dans la chaussée de Bruxelles (RN6), côté pair, un emplacement de 

stationnement qui serait réservé aux personnes handicapées sur une longueur de 8 mètres, au delà du passage pour 

piétons situé à hauteur de l'immeuble n°130 (PK 45.6); que cette mesure serait matérialisée par le placement d'un signal 

E9a avec pictogramme des personnes handicapées, ainsi qu'une flèche montante "8m"; qu'il y a lieu de décaler le 

marquage routier de l'arrêt de bus sur une longueur de 8m; 

 

Vu l'avis favorable de M. Sébastien LANNOY, chef de district routier de SOIGNIES; 

 

Vu l'avis favorable de Monsieur Arthur GOZEE, directeur général du TEC HAINAUT, quant au déplacement de l'arrêt 

de bus situé à proximité; 

 

Considérant que la mesure s'applique à la voirie régionale (RN6) ; 

A l'unanimité, ARRÊTE, 

 

Article unique : un emplacement de stationnement est réservé aux personnes handicapées sur une longueur de 8 mètres, 

au delà du passage pour piétons situé à hauteur de l'immeuble n°130 (PK 45.6) conformément au croquis joint.  

Cette mesure sera matérialisée par le placement d'un signal E9a avec pictogramme des personnes handicapées, ainsi 

qu'une flèche montante "8m". 

 

Article dernier: Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux Publics. 
 

REGLEMENT COMPLEMENTAIRE SUR LE ROULAGE - CREATION D'UN EMPLACEMENT 

DE STATIONNEMENT PMR A LA CHAUSSEE D'ENGHIEN A SOIGNIES - VOTE 

 

Vu la loi relative à la police de la circulation routière ; 

 

Vu le règlement général sur la police de la circulation routière ; 

 

Vu l'arrêté ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation 

routière ; 

 

Vu le code de la démocratie locale et la décentralisation ; 

 

Vu l’avis favorable émis par Monsieur Yves FOBELETS, Ingénieur des Ponts et Chaussées à MONS 

(D141/TR/SC/N55.6/24 – N°2015/95327 de sie) ; 

 

Considérant la vue des lieux du 28 octobre 2016 ; 

 

Considérant que la mesure s'applique à la voirie régionale ; 

A l'unanimité, ARRÊTE: 

 

Article unique: à la Chaussée d’Enghien (RN55), côté pair, un emplacement de stationnement est réservé aux personnes 

handicapées, le long de l’immeuble n° 100. 

 

Cette mesure sera matérialisée par le placement d’un signal E9a avec pictogramme des handicapés et flèche montante « 

6m ». 

 

Article dernier: Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux Publics. 
 

REGLEMENT COMPLEMENTAIRE SUR LE ROULAGE - CREATION D'UNE TRAVERSEE 

PIETONNE A LA RUE GODIMONT A NEUFVILLES - VOTE 

 

Vu la loi relative à la police de la circulation routière ; 

 

Vu le règlement général sur la police de la circulation routière ; 
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Vu l'arrêté ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation 

routière ; 

 

Vu le code de la démocratie locale et la décentralisation ; 

 

Considérant la vue des lieux en date du 16 février 2017 ; 

 

Considérant qu’il y a lieu de sécuriser davantage la traversée des piétons dont des enfants entre l’école primaire et 

maternelle Saint-Vincent et le RAVeL; 

 

Considérant que la mesure s'applique à la voirie communale ; 

A l'unanimité, ARRÊTE: 

 

Article premier : Dans la rue Godimont : 

- un passage pour piétons est établi à hauteur de l’immeuble n° 5 ; 

- une zone d’évitement striée, triangulaire, d’une longueur de 7 mètres, réduisant progressivement la largeur de la 

chaussée à 3,5 mètres est établie à l’opposé de l’immeuble n° 5 et couplée à un coussin berlinois. 

 

Ces mesures seront matérialisées par les marques au sol appropriées. 

 

Article dernier: Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux Publics. 

 

 

REGLEMENT COMPLEMENTAIRE SUR LE ROULAGE - CREATION D'UNE ZONE DE 

LIVRAISON A LA RUE DE LA STATION A SOIGNIES - VOTE 

 

Vu la loi relative à la police de la circulation routière ; 

 

Vu le règlement général sur la police de la circulation routière ; 

 

Vu l'arrêté ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation 

routière ; 

 

Vu le code de la démocratie locale et la décentralisation ; 

 

Considérant la vue des lieux en date du 16 février 2017 ; 

 

Considérant qui il y a lieu d’augmenter la capacité de stationnement; 

 

Considérant que la mesure s'applique à la voirie communale ; 

A l'unanimité, ARRÊTE, 

 

Article premier :  

 

Dans la rue de la Station : 

 

- l’interdiction de stationner existant du côté impair, le long des immeubles n° 49 et 51 est abrogée ; 

 

- du côté impair, le long des immeubles n° 49 et 51, le stationnement est interdit du lundi au vendredi, de 06.00 à 18.00 

heures, sur une distance de 12 mètres. 

 

Cette mesure sera matérialisée par le placement d’un signal E1 avec panneau additionnel reprenant les mentions « DU 

LUNDI AU VENDREDI - DE 6H00 A 18H00 », ainsi qu’une flèche montante « 12 m ». 

 

Article dernier: Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux Publics. 
 

APPROBATION DES COMPTES ET BILAN DE LA RCA SONEGIENNE POUR L’ANNÉE DE 

RÉFÉRENCE 2016, APPROBATION DES MODIFICATIONS DANS LES ORGANES DE GESTION 

ET DECHARGE DES ADMINISTRATEURS- VOTE 

 

Considérant que la RCA sonégienne doit remettre ses comptes et bilan pour le 31 décembre de chaque année; 
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Considérant que les comptes et bilan proposés concernent l'année de référence 2016; 

 

Considérant qu'ils ont été validés par le Conseil d'administration en date du 20 mars 2017 et doivent l'être également par 

l'Assemblée générale; 

 

Considérant que le changement dans les attributions des Echevins du Collège communal occasionne des modifications 

dans les organes de gestion de la RCA; 

 

Considérant que Madame Carinne DELHAYE est appelée à reprendre la présidence de la RCA, suite à la démission de 

Madame Fabienne WINCKEL; 

 

Considérant qu'il y a lieu d'approuver les nouvelles compositions du Comité de direction et du Conseil d'administration; 

 

Considérant que suite à l'approbation des comptes il y a lieu de procéder à la décharge des administrateurs pour l'année 

de référence 2016; 

 

 

A l'unanimité, 

 

Décide: 

 

ART 1: d'approuver les comptes et bilan de la RCA sonégienne pour l'année de référence 2016; 

 

ART 2: d'acter la démission de Madame Fabienne WINCKEL et la prise de fonctions de Madame Carinne DELHAYE, 

comme Présidente de la RCA sonégienne; 

 

ART 3: de valider les nouvelles compositions pour le Comité de Direction et le Conseil d'administration de la RCA 

sonégienne; 

 

Art 4: de valider la décharge des administrateurs pour l'année de référence . 
 

PLAN DE COHÉSION SOCIALE - PCS 2014-2019 - RAPPORTS D’ACTIVITÉS ET FINANCIERS 

2016 - VOTE 

 

Vu le courrier du 16 janvier 2017 de la DICS du SPW invitant les communes à élaborer et adopter les rapports 

financiers et d'activités 2016 des PCS; 

Considérant que, conformément à l'article 29 du Décret du 6 novembre 2008 relatif au Plan de Cohésion Sociale dans 

les villes et communes de Wallonie, un rapport d'activités et un rapport financier sont élaborés annuellement et adoptés 

par la Commission d'Accompagnement du PCS ainsi que par le Conseil Communal. Ces rapports rédigés selon les 

modèles fournis par l'administration doivent lui être transmis pour le 31 Mars 2017; 

Vu les rapports financiers et d'activités 2016 approuvés par la Commission d'Accompagnement du PCS qui s'est réunie 

le 21 février 2017; 

Sur proposition du Collège Communal; 

 

A l'unanimité 

 

DECIDE 

 

article premier : d'approuver les rapports financiers et d'activités 2016 du Plan de Cohésion Sociale. 

 

article dernier : de transmettre ces documents selon les modalités telles qu'expliquées dans le courrier du 16 janvier 

2017 de la Direction Interdépartementale de la Cohésion Sociale (DICS). 
 

COMMISSION LOCALE POUR L'ENERGIE (CLE) - RAPPORT D'ACTIVITES 2016 - 

INFORMATION 

 

Considérant que conformément aux décrets relatifs à l’organisation du marché régional de l’électricité et du gaz du 17 

juillet 2008, précisant que la Commission Locale pour l’Energie (CLE) doit, avant le 31 mars de chaque année, adresser 

au Conseil Communal un rapport faisant état du nombre de convocations de la Commission émises au cours de l’année 

écoulée, ainsi que de la suite qui leur a été réservée; 

 

Considérant que ce dossier est adopté en séance du Conseil de l’Action Sociale du 27/02; 
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Vu le rapport d'activité 2016; 

 

A l'unanimité, 

 

DECIDE : 

 

Article unique : de prendre connaissance du rapport d'activité 2016 de la Commission Locale pour l'Energie. 

 

 

POINT DEMANDE EN URGENCE EN VERTU DE L'ARTICLE L1122-24 DU CODE DE LA 

DEMOCRATIE LOCALE ET DE LA DECENTRALISATION - FOURNITURE ET POSE D'ABRIS-

VELOS - APPROBATION DES CONDITIONS ET DU MODE DE PASSATION 

 

L’urgence est déclarée par les membres dont les noms suivent : 

 

M. de SAINT MOULIN, M. VERSLYPE, F. WINCKEL, G. FLAMENT, M. FERAIN, C. DELHAYE, 

H. DUBOIS, J. BRILLET, J.-M. MAES, J.P. VAN DEN ABEELE, F. DESQUESNES, S. VOLANTE, C. LAURENT, G. 

ARNOULD, J.P. PROCUREUR, P. PREVOT, B. VENDY, L.DERUWEZ, V. HOST, D. RIBEIRO DE BARROS,  

S.LEFEBVRE, E. BAETEN, A. RASSCHAERT, L.Ph. BORREMANS, E. LECHIEN, N. DOBBELS, B. LECLERCQ, 

F. RAUX, F. DUQUENE, 

 

Soit, à l'unanimité,  

 

 

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 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et 

ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (le montant du marché HTVA ne dépassant pas le seuil 

de 85.000,00 €) ; 

 

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics 

et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 

 

Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses 

modifications ultérieures, notamment l'article 105 ; 

 

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions 

de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 3 ; 

 

Considérant le projet de subsides « Wallonie à Vélo » par lequel l’Office du Tourisme de Soignies va prochainement 

acquérir 20 vélos de différents types qui seront mis à la disposition du public ; 

 

Considérant qu’il y a lieu de sécuriser ces vélos dans des abris fermés et que le projet initial prévoit deux abris 

permettant le stationnement de 10 vélos ; 

 

Considérant dès lors qu’il y a lieu d’acquérir d’autres abris pour permettre le stationnement sécurisé de tous les vélos ; 

 

Considérant le métré estimatif des services techniques qui prévoit l’acquisition de trois abris de type fermé pour un 

montant de 9.343,03€ HTVA, soit 11.305,07€ TVAC. 

 

Considérant le cahier des charges N° 2017/3P/855 relatif à ce marché ; 

 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ; 

 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2017, article 

425/731-53 (n° de projet 20175003) et sera financé par fonds propres ; 

 

A l'unanimité,  

 

DECIDE : 
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Article 1er.-D'approuver le cahier des charges N° 2017/3P/855 et le montant estimé du marché “Fourniture et pose 

d'abris-vélos”. 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 9.343,03 € hors TVA ou 11.305,07 €, 21% TVA comprise. 

 

Article 2.-De choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché. 

 

Article 3.-De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2017, article 425/731-53 

(n° de projet 20175003). 
 

 

POINT DEMANDE EN URGENCE EN VERTU DE L'ARTICLE L1122-24 DU CODE DE LA 

DEMOCRATIE LOCALE ET DE LA DECENTRALISATION - LOI DU 31 MAI 1923 - SERVICE 

PUBLIC FEDERAL FINANCES - DOCUMENTATION PATRIMONIALE - PROPOSITION 

D'ACQUISITION D'UNE PARCELLE DE TERRAIN - NEUFVILLES - VOTE 

 

L’urgence est déclarée par les membres dont les noms suivent : 

 

M. de SAINT MOULIN, M. VERSLYPE, F. WINCKEL, G. FLAMENT, M. FERAIN, C. DELHAYE,  

H. DUBOIS, J. BRILLET, J.-M. MAES, J.P. VAN DEN ABEELE, F. DESQUESNES, S. VOLANTE, C. LAURENT, G. 

ARNOULD, J.P. PROCUREUR, P. PREVOT, B. VENDY, L.DERUWEZ, V. HOST, D. RIBEIRO DE BARROS,  

S.LEFEBVRE, E. BAETEN, A. RASSCHAERT, L.Ph. BORREMANS, E. LECHIEN, N. DOBBELS, B. LECLERCQ, 

F. RAUX, F. DUQUENE,  

 

Soit, à l'unanimité,  

 

Considérant le courrier du SPF Finances reçu en date du 20.02.2017, nous faisant part de la mise en vente de terrains 

par leur soin et la possibilité pour la Ville de Soignies de faire offre ; 

 

Considérant les localisations des 5 terrains, dont 1 sont susceptible d’être intéressant pour l’administration : 

 

Lot 3 : proximité rue de Montignies - Pâture – Grande couture – Soignies 6ème Division/ Neufvilles – Section A 1275 

(article 5943) pour 33a60ca, faire offre à partir de 21000€ (soit 6.25€/m²), frais de 15%; 

 

Considérant que le lot 3, situé en zone d’équipement communautaire au Plan de Secteur, pourrait servir d’extension aux 

installations du Club de Football US Neufvilles ; 

 

Considérant la dépenses à prévoir de 24 150 € 

 

 

A l'unanimité,  

 

DECIDE 

 

Article unique : De marquer un accord de principe sur l’acquisition du Lot 3 : Pâture – Grande couture – Soignies 6ème 

Division/ Neufvilles – Section A 1275 pour 33a60ca, pour un montant de 21000€. 

 

 

ARTICLE(S) 74 DU REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR : - REPONSE(S) AU(X) QUESTION(S) 

POSEE(S) LORS DE LA SEANCE PRECEDENTE OU EN COMMISSION; - QUESTION(S) 

ORALE(S) POSEE(S) AU COLLEGE COMMUNAL  
 

Questions de divers conseillers au Conseil communal du 20 février 2017 
 

Suite à un reportage sur Antenne Centre, Monsieur le Conseiller DESQUESNES évoque la situation du Rugby Club de 

Soignies qui est en division 1 nationale et entête du classement et où le Président s'étonnait de l'absence de réponse de la 

Ville par rapport à une demande qu'il a formulée. Leurs deux terrains aujourd'hui sont insuffisants et souhaiterait 

l'acquisition d'un troisième terrain, un terrain d'entraînement complémentaire. Est-ce que la Ville va répondre aux 

sollicitations et dans quel sens ? 

 

Réponse 
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Depuis janvier 2015 et faisant suite à une demande du club transmise au Collège communal par l'intermédiaire de 

Monsieur DEBATTY, une réflexion est en cours pour répondre à une demande de mise à disponibilité d'un troisième 

terrain. 

Parmi les pistes crédibles, deux se sont dégagées en concertation avec le club. La première concerne un 

aménagement dans une zone non encore affectée, la zone d'aménagement communal concertée dite du 

"Perlonjour" et la seconde, la création d'un terrain synthétique. 

La première hypothèse impose la mise en œuvre d'un rapport urbanistique et environnemental et une maîtrise 

foncière; la seconde, un accord formel d'Infrasport sur l'octroi de subsides. 

Une première décision a été prise en mars 2016 en vue de désigner un auteur de projet suite à l'accord du Collège 

communal de mettre en œuvre la zone. Un préliminaire était, toutefois, requis et concernait l'information des 

riverains et propriétaires impliqués. Ces contacts ont été pris tant par les autorités locales, l'Administration 

communale et le club avec une fin de non-recevoir dans le chef de certains propriétaires. Devant ce refus et les 

difficultés (notamment perte de temps) qu'entraîneraient une procédure d'expropriation, une décision a été prise de 

revoir celle de mars et de lancer une recherche sur de nouveaux terrains et autres possibilités d'aménagement qui 

sont actuellement en cours. 

La seconde hypothèse était de remplacer un terrain en herbe par un synthétique. Afin d'analyser au mieux cette 

faisabilité, le Collège a désigné le géomètre communal pour réaliser un bornage complet et le transmettre au club.  

Ce dernier a constitué un dossier en concertation avec Infrasport, la DGO4-Urbanisme et son fonctionnaire délégué, 

le tout avec la collaboration du Collège communal. La finalisation est en cours et une prochaine réunion de 

présentation de la dernière version est programmée dans les tous prochains jours. 
 

Madame la Conseillère VOLANTE est interpellée par le Courant d'Art qui occupe actuellement plusieurs locaux au 

Centre D'art. Le Courant d'Art est, en effet des legs DEMANET, un des locataires privilégiés du Centre D'art. Par une 

délibération de juin 2009, le Collège communal met à la disposition du Courant d'Art un local au Château Pater, la salle 

DEMANET et la pièce contigüe au Centre d'Art et de Culture. En date du 23 janvier dernier, la Présidente a reçu un 

courrier et un bref appel téléphonique de la Ville de Soignies l'invitant à libérer une des salles afin d'y emménager un 

bureau pour deux employés. A ce jour, elle n'a pas reçu de demande claire et écrite de la Ville. La question posée ici, 

c'est un non-respect des volontés des legs DEMANET. 

 

Réponse 

La salle qu’a dû libérer le Centre d’Art est une pièce qui ne fait pas partie des locaux mis à disposition suivant 

décision de 2009 (salle Demanet, 1er étage), mais un local du deuxième étage (ancienne conciergerie, ancien bureau 

de l’animateur de Centre Culturel). 

Ce local était occupé par la peinture sur Soie, sans autorisation préalable à ma connaissance. 

Il n’est donc pas question d’un éventuel non-respect du legs Demanet. 

D’autre part, la gestion des occupations du Centre d’Art et de Culture est du ressort de l’équipe du Centre Culturel, 

dont M Pierre Duquesne est l’animateur. 

Le déménagement de la salle en question l’a été sous l’autorité directe de M Gautier, directeur général. 

La D.O.5 Technique s’occupe, elle, de la maintenance du bâtiment. 
 

 

Questions écrites de Monsieur le Conseiller DESQUESNES 

 

Réfection de la rue du Nouveau Monde  

 

Le revêtement de la portion de la rue du Nouveau Monde, située entre la N6 et la rue Tour Bras de Fer est fortement 

dégradée. Si cela permet d'éviter que les véhicules y circulent à vive allure, ces trous incommodent fortement les 

riverains. Leurs véhicules sont dégradés par les gravillons et les vibrations ressenties dans les maisons ne cessent 

d'augmenter. Une rénovation est-elle prévue ? Si oui, pour quel montant de travaux et quel délai est envisagé ? 

 

Réponse 

La réfection de ce tronçon de voirie est au programme du dossier « Entretien ordinaire de voiries 2016 ». En effet, 

ces travaux sont repris dans le lot 3 « Entretien de revêtement de voirie rue du Nouveau Monde à Soignies, du 

Boulevard Roosevelt jusque la rue Tour Petit Château” 

Travaux : rabotage du revêtement hydrocarboné sur pavage en pierre, pose d’un double enduisages et d’un nouveau 

revêtement hydrocarboné. Le marquage des zones de parking sera refait à l’identique. 

Ces travaux ont été attribués à l’entreprise WANTY et débuteront au printemps. 

Montant des travaux : 76.469,92 € TVAC  

Durée du chantier : 15 jours ouvrables 
 

 

Rénovation de la voirie dits "bas fossés" – Boulevard Roosevelt 
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La partie du Boulevard Roosevelt dite "des bas-fossés" est fortement dégradée et mérite une réfection de sa couche de 

roulement. Vos services sont-ils informés de la situation ? Des travaux sont-ils prévus ? Quel est le montant estimé des 

travaux à effectuer ? 

Réponse 

Nous sommes bien au courant de l’état du revêtement de cette voirie. Des riverains ont également signalé en 

septembre 2016 des problèmes d’égouttage et mettaient en cause le collecteur communal. Une inspection a été 

réalisée, celle-ci a pu démontrer que le collecteur communal d’égouttage est en parfait état. Le dossier sera à 

nouveau proposé pour le prochain budget 2018 afin de pouvoir réaliser cet entretien de voirie. Pour une complète 

information, il est également prévu de faire réaliser un élagage des platanes séparant le boulevard et le lieu-dit « bas 

fossés ».  

 

 

QUESTIONS POSEES PAR DIVERS CONSEILLERS COMMUNAUX LORS DU CONSEIL COMMUNAL DU 20 

MARS 2017 

 

 

Madame la Conseillère PLACE signale qu'en ce qui concerne l'achat de concessions, il semblerait avoir des obstacles 

parce qu'il n'y aurait pas d'ossuaire possible dans les cimetières.  

 

Monsieur le Conseiller PROCUREUR signale qu'il y a quelques mois deux questions avaient été posées et auxquelles, il 

n'a reçu de réponse. 

La première concerne la circulation aux abords de la gare en descendant du Viaduc vers le Centre, A cet endroit, il y a 

maintenant des changements de signalisation, 4 voies qui se croisent et où la plupart du temps, les automobilistes 

s'observent, parfois la circulation est bloquée. Monsieur le Conseiller PROCUREUR a expérimenté cet endroit comme 

automobiliste mais aussi comme piéton et estime la dangerosité de ces abords. Il demande de remédier à la situation. 

Monsieur le Président l'informe que la question avait été transmise à la police. 

 

La seconde question est relative au mauvais état de la rue brisée. D'un côté de cette rue, c'est la ville de Mons et l'autre 

de la Ville de Soignies. Monsieur le Président signale que le dossier est en cours et qu'il y a déjà eu plusieurs réunions à 

ce sujet-là.  

 

Monsieur le Conseiller LAURENT signale qu'il a reçu un message l'informant que la piscine serait fermée ce mercredi 

21 mars pour raison de grève et souhaiterait connaître les raisons.  

Madame l'Echevine DELHAYE signale que la piscine sera fermée après 16 heures pour raison de sécurité.  
 

COMMUNICATION(S) 
 

Installation d'une recyclerie sur le territoire de la commune de Soignies  

L'ASBL l'Envol d'Ecaussines a pour activité principale de donner une 2ème vie à des meubles ou objets ménagers qui 

lui sont donnés par des personnes qui souhaitent s'en débarrasser. 

* pour en permettre l'achat à bas prix à un public qui a peu de moyens pour se meubler ou équiper sa maison; 

* pour les vendre à des personnes qui souhaitent les remettre en valeur. 

 

Elle souhaite étendre ses activités et d'ancrer davantage sur Soignies. 

Vu que ce type de service répond complètement aux objectifs stratégiques de la Ville de Soignies, Monsieur Zorzi, Chef 

de Cabinet du Bourgmestre, informe le Conseil communal que de nombreuses réunions de travail ont déjà été 

organisées avec le service Environnement, l'ADL, le Cabinet du Bourgmestre et le CPAS en vue :  

* trouver un endroit stratégique pour développer cette activité; 

* fixer des partenariats publics avec notamment HYGEA, la Ville de Mons et d'autres acteurs; 

* permettre au projet d'avoir un véritable ancrage local et d'y intégrer la filière valorisation en étroite collaboration avec 

des institutions et associations sonégiennes. 

 

Le projet devrai connaître des avancées significatives favorables d'ici peu et nous reviendrons prochainement auprès de 

Conseil communal avec des propositions concrètes. 
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Par le Collège : 

  

Le Directeur général adjoint,  Le Président,  

(s) O. MAILLET  (s) M. de SAINT MOULIN 

 


