
Liste des Plans communaux d'aménagement (y compris plans particuliers d'aménagement)

Nom Date

d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

AISEAU-PRESLES

27/02/196152074-PCA-0001-02 !!!Contradiction entre le PCA et le 
Plan de secteur. Dans ce cas-ci, 

le Plan de secteur (1979) prime 

par rapport au PCA 
(1961)!!!  UNE PETITE PARTIE 

DE CE PLAN EST REVISEE PAR 
UN DOSSIER DE LA FILIERE 

0002 (SCANCARTO : 0002-

02) PAS DE PLAN 
D'EXPROPRIATIONS A 

APPROUVER.  L'ART 2 EST UNE 

ERREUR

classique Nouveau PCA approbationSecteur I (PRESLES)

02/07/197452074-PCA-0001-03 classique Décision Révision décision favorableSecteur I (PRESLES)

27/12/197652074-PCA-0001-04 classique Révision d'un PCA approbationSecteur I (PRESLES)

27/12/197652074-PCA-0001-05 classique Révision d'un PCA approbationSecteur Ia (art.17) (PRESLES)

04/09/198152074-PCA-0001-06 classique Décision Révision décision favorable (PRESLES)

30/10/196152074-PCA-0001-07 classique Révision d'un PCA approbationSecteur I (PRESLES)

27/02/196152074-PCA-0002-01 A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 

ENTOUREE D'UN LISERE 

VIOLET

classique Nouveau PCA approbationSecteur II (PRESLES)

22/10/198752074-PCA-0002-02 PCA en deux parties (NORD et 

SUD)

dérogatoire Révision d'un PCA approbationSecteur II Quartier de Bellevue 
(PRESLES)

04/09/198152074-PCA-0002-03 classique Décision Révision décision favorable (PRESLES)

30/10/196152074-PCA-0002-04 classique Révision d'un PCA approbationSecteur II (PRESLES)

07/03/200252074-PCA-0003-01 dérogatoire Décision Elaboration décision favorableQuartiers de la tonnellerie et de 
Menonry (AISEAU)

14/07/2009 21/08/200952074-PCA-0003-02 Exclusion du périmètre de la "zone 

d'activité économique mixte 
destinée aux dépôts 

obligatoirement verdurée" (zone 
30.4)

Le plan d'expropriations n'est pas 
approuvé.

11/08/2009dérogatoire Nouveau PCA approbationQuartier de la tonnellerie et de Menonry 
(AISEAU)
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Liste des Plans communaux d'aménagement (y compris plans particuliers d'aménagement)

!!!Contradiction entre le PCA et le 
Plan de secteur. Dans ce cas-ci, 

le Plan de secteur (1979) prime 

par rapport au PCA 
(1961)!!!  UNE PETITE PARTIE 

DE CE PLAN EST REVISEE PAR 
UN DOSSIER DE LA FILIERE 

0002 (SCANCARTO : 0002-

02) PAS DE PLAN 
D'EXPROPRIATIONS A 

APPROUVER.  L'ART 2 EST UNE 

ERREUR

A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 

ENTOUREE D'UN LISERE 

VIOLET

PCA en deux parties (NORD et 

SUD)

Exclusion du périmètre de la "zone 

d'activité économique mixte 
destinée aux dépôts 

obligatoirement verdurée" (zone 
30.4)

Le plan d'expropriations n'est pas 
approuvé.
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Nom Date

d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

27/05/2009 12/06/200952074-PCA-0003-03 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 
dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionQuartiers de la tonnellerie et de 
menonry (AISEAU)

22/11/200352074-PCA-0004-01 Ce plan couvre aussi une partie 

de Farciennes (52018-PCA-013-
01) et une partie de Sambreville 

(92137-PCA-014-01).

!!! L'élaboration de ce PCA ne 

déroge absolument pas au plan de 

secteur !!!

classique Décision Elaboration décision favorableTergnée (AISEAU ; PONT-DE-LOUP ; 
ROSELIES)

AMAY

16/04/195161003-PCA-0001-01 classique Nouveau PCA approbationCentre (AMAY)

29/05/196361003-PCA-0001-02 classique Décision Révision décision favorableCentre (AMAY)

30/12/197561003-PCA-0001-03 classique Décision Révision décision favorableCentre (AMAY)

29/03/199661003-PCA-0001-04 classique Abrogation totale approbation tacite - répCentre (AMAY)

24/02/197761003-PCA-0002-01 classique Nouveau PCA approbationCampagne d´ampsin (AMAY)

29/03/199661003-PCA-0002-02 classique Abrogation totale approbation tacite - répCampagne d'ampsin (AMAY)

AMBLEVE / AMEL

17/09/198163001-PCA-0001-01 dérogatoire Nouveau PCA approbationBambusch (AMEL/AMBLEVE)

27/05/2009 12/06/200963001-PCA-0002-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 
dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionZone d'activité economique extension 
kaiserbaracke

10/12/2015 01/01/201663001-PCA-0002-02 L’arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l’extrait du moniteur 

belge du 22/12/2015 se trouvent 

dans la farde N° 25023-PCA-0004-

01 de la Commune de Court-Saint-

Etienne.

22/12/2015révisionnel Inscription ou retrait de retraitZone d'activité economique extension 
kaiserbaracke

12/05/2011 08/07/201163001-PCA-0003-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 28/06/2011 se trouvent 

dans la farde N°25005-PCA-0001-
01 de la commune de Beauvechain

28/06/2011révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionCamping Oos Heem (DEIDENBERG)
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L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 
dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

Ce plan couvre aussi une partie 

de Farciennes (52018-PCA-013-
01) et une partie de Sambreville 

(92137-PCA-014-01).

!!! L'élaboration de ce PCA ne 

déroge absolument pas au plan de 

secteur !!!

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 
dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

L’arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l’extrait du moniteur 

belge du 22/12/2015 se trouvent 

dans la farde N° 25023-PCA-0004-

01 de la Commune de Court-Saint-

Etienne.

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 28/06/2011 se trouvent 

dans la farde N°25005-PCA-0001-
01 de la commune de Beauvechain
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Nom Date

d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

13/01/2014 13/02/201463001-PCA-0003-02 03/02/2014révisionnel Décision Elaboration décision favorableCamping Oos Heem (DEIDENBERG ; 
HEPPENBACH)

06/10/2016 04/11/201663001-PCA-0004-01 L'arrêté du Gouvernement Wallon 
du 06/10/2016 ainsi que l'extrait 

du Moniteur belge du 25/10/2016 

se trouve dans la farde n° 25031-
PCA-0003-01 de la commune de 

Genappe.

25/10/2016révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionSalzweg  (AMEL)

ANDENNE

17/01/194992003-PCA-0001-01 classique Nouveau PCA approbationRue du pont (ANDENNE)

04/10/195092003-PCA-0001-02 classique Révision d'un PCA approbationRue du pont (ANDENNE)

25/04/195892003-PCA-0001-03 Les prescriptions sont les mêmes 

que le PCA 92003-PCA-0001-01

classique Révision d'un PCA approbationRue du pont (ANDENNE)

21/05/196392003-PCA-0001-04 Les prescriptions sont les mêmes 

que le PCA 92003-PCA-0001-01

classique Révision d'un PCA approbationRue du pont (ANDENNE)

25/03/196592003-PCA-0001-05 Les prescriptions sont les mêmes 

que le PCA 92003-PCA-0001-01

classique Décision Révision décision favorableRue du pont (ANDENNE)

24/02/196692003-PCA-0001-06 classique Révision d'un PCA approbationRue du pont (ANDENNE)

12/12/199792003-PCA-0001-07 classique Décision Révision décision favorableRue du pont (ANDENNE)

17/02/199992003-PCA-0001-08 classique Révision d'un PCA approbationRue du pont (ANDENNE)

18/08/200092003-PCA-0001-09 dérogatoire Décision Révision décision favorableRue du pont (ANDENNE)

17/07/200192003-PCA-0001-10 dérogatoire Révision d'un PCA approbationRue du pont (ANDENNE)

07/07/200592003-PCA-0001-11 dérogatoire Décision Révision décision favorableRue du pont (ANDENNE)

12/12/2008 16/02/200992003-PCA-0001-12 06/02/2009dérogatoire Révision d'un PCA approbationN° 1  rue du pont (ANDENNE)

29/04/195792003-PCA-0002-01 ARRETE INCOMPLETclassique Nouveau PCA approbationQuartier du centre-ouest (ANDENNE)

07/09/195792003-PCA-0002-02 classique Révision d'un PCA approbationQuartier du centre-ouest (ANDENNE)

28/05/195892003-PCA-0002-03 classique Révision d'un PCA approbationCampagne d'andenne (ANDENNE)

24/03/195992003-PCA-0002-04 classique Révision d'un PCA approbationCampagne d'andenne (ANDENNE)

30/12/195992003-PCA-0002-05 classique Révision d'un PCA approbationCampagne d'andenne (ANDENNE)

07/02/196192003-PCA-0002-06 classique Révision d'un PCA approbationCampagne d'andenne (ANDENNE)

15/01/196292003-PCA-0002-07 classique Révision d'un PCA approbationCampagne d'andenne (ANDENNE)

19/03/196292003-PCA-0002-08 classique Révision d'un PCA approbationCampagne d'andenne (ANDENNE)

04/02/196392003-PCA-0002-09 classique Révision d'un PCA approbationCampagne d'andenne (ANDENNE)

05/02/196592003-PCA-0002-10 classique Décision Révision décision favorableCampagne d'andenne (ANDENNE)
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L'arrêté du Gouvernement Wallon 
du 06/10/2016 ainsi que l'extrait 

du Moniteur belge du 25/10/2016 

se trouve dans la farde n° 25031-
PCA-0003-01 de la commune de 

Genappe.

Les prescriptions sont les mêmes 

que le PCA 92003-PCA-0001-01

Les prescriptions sont les mêmes 

que le PCA 92003-PCA-0001-01

Les prescriptions sont les mêmes 

que le PCA 92003-PCA-0001-01

ARRETE INCOMPLET
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Nom Date

d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

01/06/196692003-PCA-0002-11 classique Révision d'un PCA approbationCampagne d'andenne (ANDENNE)

09/10/196792003-PCA-0002-12 classique Décision Révision décision favorableCampagne d'andenne (ANDENNE)

24/07/196892003-PCA-0002-13 classique Révision d'un PCA approbationCampagne d'andenne (ANDENNE)

06/10/197092003-PCA-0002-14 PAS D'ARRETEclassique Décision Révision décision favorableCampagne d'andenne (ANDENNE)

06/10/197792003-PCA-0002-15 classique Décision Révision décision favorableCentre ouest (ANDENNE)

28/03/198092003-PCA-0002-16 Les prescriptions urbanistiques du 

PCA n°3 d’origine (approuvé le 29 

avril 1957) sont applicables à 

cette révision totale, approuvée le 

28 mars 1980.

classique Révision d'un PCA approbationCentre ouest (ANDENNE)

25/05/199992003-PCA-0002-17 dérogatoire Décision Révision décision favorableDe la campagne d'andenne (ANDENNE)

26/05/200092003-PCA-0002-18 dérogatoire Révision d'un PCA approbationDe la campagne d'andenne (ANDENNE)

12/06/200392003-PCA-0002-19 dérogatoire Révision d'un PCA approbationN°  3  de la campagne d'andenne 
(ANDENNE)

27/05/2009 12/06/200992003-PCA-0002-20 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionRevision du pca n°3 de la campagne 
(ANDENNE)

18/10/2010 27/11/201092003-PCA-0002-21 17/11/2010révisionnel Décision Révision décision favorableDe la campagne d'Andenne 
(ANDENNE)

30/09/2013 09/11/201392003-PCA-0002-22 30/10/2013classique Abrogation partielle approbationQuartier du Centre-Ouest (ANDENNE)

10/04/2017 20/05/201792003-PCA-0002-23 10/05/2017révisionnel Révision d'un PCA approbationCampagne d'Andenne (ANDENNE)

03/12/195892003-PCA-0003-01 classique Nouveau PCA approbation (SEILLES)

20/05/200392003-PCA-0003-02 classique Abrogation totale approbation (SEILLES)

13/12/195892003-PCA-0004-01 classique Nouveau PCA approbation (SEILLES)

20/05/200392003-PCA-0004-02 classique Abrogation totale approbation (SEILLES)

19/12/195892003-PCA-0005-01 classique Nouveau PCA approbation (SEILLES)

20/05/200392003-PCA-0005-02 classique Abrogation totale approbation (SEILLES)

23/07/197092003-PCA-0006-01 classique Nouveau PCA approbation (VEZIN)

03/10/197792003-PCA-0006-02 classique Décision Révision décision favorable (VEZIN)

30/05/2011 29/06/201192003-PCA-0006-03 29/06/2011classique Abrogation totale prorogation de délai (VEZIN)

25/06/2015 06/08/201592003-PCA-0006-04 27/07/2015classique Abrogation totale prorogation de délai (VEZIN)

23/07/2015 27/08/201592003-PCA-0006-05 17/08/2015classique Abrogation totale approbation (VEZIN)

03/11/197092003-PCA-0007-01 Le plan de destination vaut plan 

d'expropriation

classique Nouveau PCA approbationQuartier ouest - zoning industriel 
(ANDENNE)
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PAS D'ARRETE

Les prescriptions urbanistiques du 

PCA n°3 d’origine (approuvé le 29 

avril 1957) sont applicables à 

cette révision totale, approuvée le 

28 mars 1980.

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

Le plan de destination vaut plan 

d'expropriation
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Nom Date

d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

10/01/2011 06/02/201192003-PCA-0007-02 27/01/2011classique Abrogation totale approbationQuartier ouest - zoning industriel 
(ANDENNE)

17/06/199892003-PCA-0008-01 ELABORATION AFIN 
D'ANNULER PARTIELLEMENT 

UN PERMIS DE LOTIR

classique Décision Elaboration décision favorableDeschamps (SEILLES)

11/10/199992003-PCA-0008-02 PCA ANNULANT LE PERMIS DE 
LOTIR ACCORDE LE 18/8/65 A 

MR RAYMOND DECHAMPS

classique Nouveau PCA approbationDeschamps (SEILLES)

30/04/200292003-PCA-0009-01 dérogatoire Décision Elaboration décision favorableRue des roseurs (SEILLES)

10/01/200592003-PCA-0009-02 dérogatoire Décision Elaboration décision défavorableLes roseurs (SEILLES)

27/05/2009 12/06/200992003-PCA-0009-03 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionRue des roseurs

17/06/200492003-PCA-0010-01 dérogatoire Décision Elaboration décision favorableCentre ville (ANDENNE)

25/11/2008 24/01/200992003-PCA-0010-02 14/01/2009dérogatoire Nouveau PCA approbationCentre ville (ANDENNE)

02/04/2009 23/05/200992003-PCA-0010-03 Modification de l'Article 2 de 
l'arrêté ministériel du 25 novembre 

2008

dérogatoire Extrême urgence dema décision favorableCentre ville (ANDENNE)

13/12/2012 18/01/201392003-PCA-0010-04 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 13/12/2012 se trouvent 

dans la farde N°85007-PCA-0007-

02 de la commune de Chiny

08/01/2013révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionCentre ville (ANDENNE)

22/04/2014 14/06/201492003-PCA-0010-05 04/06/2014révisionnel Décision Révision décision favorableCentre ville (ANDENNE)

01/12/2015 26/12/201592003-PCA-0010-06 Révision partielle du dossier 

92003-PCA-0010-02

16/12/2015révisionnel Révision d'un PCA approbationCentre ville (ANDENNE)
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ELABORATION AFIN 
D'ANNULER PARTIELLEMENT 

UN PERMIS DE LOTIR

PCA ANNULANT LE PERMIS DE 
LOTIR ACCORDE LE 18/8/65 A 

MR RAYMOND DECHAMPS

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

Modification de l'Article 2 de 
l'arrêté ministériel du 25 novembre 

2008

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 13/12/2012 se trouvent 

dans la farde N°85007-PCA-0007-

02 de la commune de Chiny

Révision partielle du dossier 

92003-PCA-0010-02
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Nom Date

d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

29/04/2009 18/06/200992003-PCA-0011-01 L'article 6 du présent arrêté 

ministériel est abrogé par l'AM du 

15/07/2009. Et l'article 5 de l'AM 
du 29/04/2009 est remplacé 

comme suit : 
"* Les périmètres du PCA sont 

fixés au plans annexés à l'AM du 

29/04/2009
* L'auteur de projet précisera sur 

le plan d'affectation, les 

périmètres des zones révisant le 
plan de secteur, en ce compris les 

compensations planologiques." 
par l'AM du 15/07/2009.

Le PCA est en 3 parties et s'étend 
sur 2 communes (Fernelmont - 

92138-PCA-0004-01)

08/06/2009dérogatoire Décision Elaboration décision favorableNouvelle zae de petit-warêt (NAMÊCHE 
; SCLAYN ; LANDENNE)

15/07/2009 03/10/200992003-PCA-0011-02 Cet arrêté ministériel abroge 
l'article 6 de l'arrêté ministériel du 

29 avril 2009. Et l'article 5 de l'AM 

du 29/04/2009 est remplacé 
comme suit : 

* Les périmètres du PCA sont 
fixés au plans annexés à l'AM du 

29/04/2009

* L'auteur de projet précisera sur 
le plan d'affectation, les 

périmètres des zones révisant le 
plan de secteur, en ce compris les 

compensations planologiques.

Le PCA est en 3 parties et s'étend 

sur 2 communes (Fernelmont - 

92138-PCA-0004-02)

23/09/2009révisionnel Décision Elaboration décision favorableNouvelle zae de petit-warêt (NAMÊCHE 
; SCLAYN ; LANDENNE)

27/05/2009 12/06/200992003-PCA-0011-03 L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-
02 de la commune de Chastre

Le périmètre du PCA se prolonge 

également sur la commune de 

Fernelmont 92138-0004-03

Le PCA est en trois parties et 

s'érend sur 2 communes

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionZone d'activité economique de petit-
warêt (NAMÊCHE ; SCLAYN ; 
LANDENNE)
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L'article 6 du présent arrêté 

ministériel est abrogé par l'AM du 

15/07/2009. Et l'article 5 de l'AM 
du 29/04/2009 est remplacé 

comme suit : 
"* Les périmètres du PCA sont 

fixés au plans annexés à l'AM du 

29/04/2009
* L'auteur de projet précisera sur 

le plan d'affectation, les 

périmètres des zones révisant le 
plan de secteur, en ce compris les 

compensations planologiques." 
par l'AM du 15/07/2009.

Le PCA est en 3 parties et s'étend 
sur 2 communes (Fernelmont - 

92138-PCA-0004-01)

Cet arrêté ministériel abroge 
l'article 6 de l'arrêté ministériel du 

29 avril 2009. Et l'article 5 de l'AM 

du 29/04/2009 est remplacé 
comme suit : 

* Les périmètres du PCA sont 
fixés au plans annexés à l'AM du 

29/04/2009

* L'auteur de projet précisera sur 
le plan d'affectation, les 

périmètres des zones révisant le 
plan de secteur, en ce compris les 

compensations planologiques.

Le PCA est en 3 parties et s'étend 

sur 2 communes (Fernelmont - 

92138-PCA-0004-02)

L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-
02 de la commune de Chastre

Le périmètre du PCA se prolonge 

également sur la commune de 

Fernelmont 92138-0004-03

Le PCA est en trois parties et 

s'érend sur 2 communes

27/01/2023
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Nom Date

d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

17/06/2011 24/07/201192003-PCA-0011-04 Ce PCA couvre le territoire de 2 

communes "Andenne - 92003-

PCA-0011-04" et "Fernelmont - 
92138-PCA-0004-04". Le Code 

Carto est attribué à la commune 
qui englobe la majeure partie du 

périmètre du PCA. 

Le présent arrêté sort ses effets à 

la date de sa publication au 

Moniteur belge.

Ce PCA vaut également périmètre 
de reconnaissance économique 

(PRE) - voir 92003-SDE-0012-01

14/07/2011révisionnel Nouveau PCA approbationNouvelle zae de petit-warêt 
(LANDENNE)

27/05/2009 12/06/200992003-PCA-0012-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionLes grands prés (SCLAYN)

10/01/2011 07/02/201192003-PCA-0012-02 27/01/2011révisionnel Décision Elaboration décision favorableLes grands prés (SCLAYN)

21/01/2013 22/02/201392003-PCA-0012-03 12/02/2013révisionnel Nouveau PCA approbationLes grands prés (SCLAYN)

27/05/2009 12/06/200992003-PCA-0013-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 
dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionSous-meuse (NAMÊCHE)

14/02/2012 25/03/201292003-PCA-0013-02 15/03/2012révisionnel Décision Elaboration décision favorableNouvelle Ecole (NAMÊCHE)

18/08/2015 17/09/201592003-PCA-0013-03 07/09/2015révisionnel Nouveau PCA approbationNouvelle école (NAMÊCHE)

27/05/2009 12/06/200992003-PCA-0014-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-
02 de la commune de Chastre

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionAndenelle Est (ANDENELLE)

25/10/2013 01/12/201392003-PCA-0014-02 21/11/2013révisionnel Décision Elaboration décision défavorableAndenelle Est (ANDENELLE)
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Ce PCA couvre le territoire de 2 

communes "Andenne - 92003-

PCA-0011-04" et "Fernelmont - 
92138-PCA-0004-04". Le Code 

Carto est attribué à la commune 
qui englobe la majeure partie du 

périmètre du PCA. 

Le présent arrêté sort ses effets à 

la date de sa publication au 

Moniteur belge.

Ce PCA vaut également périmètre 
de reconnaissance économique 

(PRE) - voir 92003-SDE-0012-01

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 
dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-
02 de la commune de Chastre

27/01/2023
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Nom Date

d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

27/05/2009 12/06/200992003-PCA-0015-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 
dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

Le périmètre du PCA se prolonge 

également sur la commune de 
Fernelmont 92138-PCA-0004-01

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionZone d'activité economique de petit 
waret

ANDERLUES

07/11/2013 30/12/201356001-PCA-0001-01 20/12/2013classique Nouveau PCA approbationRue Paul Janson (ANDERLUES)

ANHEE

01/07/194991005-PCA-0001-01 classique Nouveau PCA approbation (ANHÉE)

08/12/195191005-PCA-0001-02 classique Révision d'un PCA approbation (ANHÉE)

31/01/195291005-PCA-0001-03 classique Révision d'un PCA approbationAmendement aux p.u. (ANHÉE)

31/07/195291005-PCA-0001-04 classique Révision d'un PCA approbation (ANHÉE)

22/11/195591005-PCA-0001-05 classique Révision d'un PCA approbation (ANHÉE)

12/11/196491005-PCA-0001-06 classique Décision Révision décision favorable (ANHÉE)

28/01/196591005-PCA-0001-07 classique Décision Révision décision favorable (ANHÉE)

16/07/196591005-PCA-0001-08 classique Révision d'un PCA approbation (ANHÉE)

14/03/197391005-PCA-0001-09 classique Révision d'un PCA approbation (ANHÉE)

14/05/195791005-PCA-0001-10 classique Révision d'un PCA approbation (ANHÉE)

20/07/2016 01/06/201891005-PCA-0002-04 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoption (ANHÉE)

11/10/195791005-PCA-0003-01 classique Nouveau PCA approbation (ANHÉE)

12/05/196091005-PCA-0003-02 classique Révision d'un PCA approbation (ANHÉE)

22/08/197491005-PCA-0003-03 classique Décision Révision décision favorable (ANHÉE)

22/08/197491005-PCA-0003-04 classique Décision Révision décision favorable1ère phase (mod.) art. 17 - 2eme ph. 
art. 16 (ANHÉE)

30/09/197591005-PCA-0003-05 FEUILLE N°4B 2EME PHASE 

ART.16

classique Révision d'un PCA approbation (ANHÉE)

30/09/197591005-PCA-0003-06 FEUILLE N°4A 1ère PHASE 

(MOD.) ART. 17

classique Révision d'un PCA approbation (ANHÉE)

27/07/2011 20/08/201191005-PCA-0003-07 10/08/2011classique Abrogation partielle approbation (ANHÉE)

13/03/195991005-PCA-0004-01 classique Nouveau PCA approbation (ANHÉE)

23/07/195991005-PCA-0004-02 classique Décision Révision décision favorable (ANHÉE)

27/01/2023

Page 8 sur 344

Mise à jour le Direction générale opérationnelle Aménagement du territoire, Logement, Patrimoine et Energie

Département de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme



L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 
dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

Le périmètre du PCA se prolonge 

également sur la commune de 
Fernelmont 92138-PCA-0004-01

FEUILLE N°4B 2EME PHASE 

ART.16

FEUILLE N°4A 1ère PHASE 

(MOD.) ART. 17

27/01/2023
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Nom Date

d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

25/11/196091005-PCA-0004-03 classique Révision d'un PCA approbation (ANHÉE)

13/09/196191005-PCA-0004-04 classique Révision d'un PCA approbationAmendement aux p.u. (ANHÉE)

24/07/196491005-PCA-0004-05 classique Décision Révision décision favorable (ANHÉE)

07/04/196791005-PCA-0004-06 classique Révision d'un PCA approbation (ANHÉE)

08/10/196891005-PCA-0004-07 classique Décision Révision décision favorable (ANHÉE)

28/06/197391005-PCA-0004-08 classique Décision Révision décision favorable (ANHÉE)

17/04/197491005-PCA-0004-09 classique Révision d'un PCA approbation (ANHÉE)

07/04/196791005-PCA-0005-01 classique Nouveau PCA approbationTerre aux cailloux (ANHÉE)

17/07/2014 16/08/201491005-PCA-0005-02 06/08/2014classique Abrogation totale approbationTerre aux cailloux (ANHÉE)

15/03/198291005-PCA-0006-01 Ce PCA est une partie du PCA 
N°2  (filière n°92101-PCA-003) de 

PROFONDEVILLE (Rivière) et est 

devenu le PCA N°1 de ANHEE 
(Rivière) suite à une modification 

des limites communales  lors de la 
fusion des communes.

classique Décision Révision décision favorable

11/07/198591005-PCA-0006-02 Ce PCA est une partie du PCA 

N°2  (filière n°92101-PCA-003) de 
PROFONDEVILLE (Rivière) et est 

devenu le PCA N°1 de ANHEE 

(Rivière) suite à une modification 
des limites communales  lors de la 

fusion des communes.

classique Révision d'un PCA approbation (ANNEVOIE)

ANS

20/07/2016 01/06/201862003-PCA-0002-04 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoptionRue adolphe anten (ANS)

30/12/195462003-PCA-0003-01 Le présent PCA s'étend sur les 

territoires d'ANS (Alleur) et 
AWANS (Awans). Voir aussi le 

dossier n° 62006-PCA-0002-01 

celui d'Awans.

classique Nouveau PCA approbationDomaine de waroux (ALLEUR)

01/03/197162003-PCA-0003-02 classique Décision Révision décision favorableDomaine de waroux (ALLEUR)

29/09/197862003-PCA-0003-03 classique Révision d'un PCA approbationDomaine de waroux (ALLEUR)

17/05/199362003-PCA-0003-04 classique Décision Révision décision favorableChateau de waroux (ALLEUR)

07/02/199562003-PCA-0003-05 classique Révision d'un PCA approbationChateau de waroux (ALLEUR)
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Ce PCA est une partie du PCA 
N°2  (filière n°92101-PCA-003) de 

PROFONDEVILLE (Rivière) et est 

devenu le PCA N°1 de ANHEE 
(Rivière) suite à une modification 

des limites communales  lors de la 
fusion des communes.

Ce PCA est une partie du PCA 

N°2  (filière n°92101-PCA-003) de 
PROFONDEVILLE (Rivière) et est 

devenu le PCA N°1 de ANHEE 

(Rivière) suite à une modification 
des limites communales  lors de la 

fusion des communes.

Le présent PCA s'étend sur les 

territoires d'ANS (Alleur) et 
AWANS (Awans). Voir aussi le 

dossier n° 62006-PCA-0002-01 

celui d'Awans.
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Page 9 sur 344
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d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

15/09/195662003-PCA-0004-01 Ce PCA possède 2 arrêtés (le 

périmètre couvrait 2 anciennes 

communes). Un arrêté pour la 
commune de ANS (15/09/1956) et 

le second pour la commune de 
ALLEUR (19/09/1956). La 

cartographie est liée au nom de la 

commune de ANS.

classique Nouveau PCA approbationSociete saint leonard outils (ANS)

19/09/195662003-PCA-0004-02 Ce PCA possède 2 arrêtés (le 
périmètre couvrait 2 anciennes 

communes). Un arrêté pour la 
commune de ANS (15/09/1956) et 

le second pour la commune de 

ALLEUR (19/09/1956). La 
cartographie est liée au nom de la 

commune de ANS.

classique Nouveau PCA approbationSociete st leonard outils (ALLEUR)

21/08/196462003-PCA-0004-03 classique Révision d'un PCA refusSaint leonard outils (ANS)

15/03/196662003-PCA-0004-04 classique Décision Révision décision favorableSaint leonard outils (ANS)

10/06/196862003-PCA-0004-05 Plan unique reprenant le plan 

d'alignement, de destination et 
des prescriptions urbanistiques 

pour la zone concernée

classique Révision d'un PCA approbationSaint leonard outils (ANS)

08/11/196862003-PCA-0004-06 classique Décision Révision décision favorableSaint leonard outils (ANS)

20/07/2016 01/06/201862003-PCA-0006-02 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoptionHubert Goffin (ANS)

16/11/197362003-PCA-0007-01 classique Nouveau PCA approbationDe  Pourimont (LONCIN)

16/05/199562003-PCA-0007-02 Voir le dossier de schéma 
directeur n°62003-SCD-0001-01.

15/07/1995classique Abrogation totale approbationDe Pourimont (LONCIN)

18/10/197662003-PCA-0008-01 classique Nouveau PCA approbationPartie n.o. art 17 (ALLEUR)

02/10/197862003-PCA-0009-01 A L'EXCLUSION DES PARTIES 

ENTOUREES D'UN LISERE 
VIOLET

classique Nouveau PCA approbationThier de Waroux (ALLEUR)

27/01/199762003-PCA-0009-02 classique Décision Révision décision favorableThier de Waroux (ALLEUR)

15/06/199862003-PCA-0009-03 classique Révision d'un PCA approbationThier de Waroux (ALLEUR)

11/10/197862003-PCA-0010-01 A L'EXCLUSION DES PARTIES 

ENTOUREES D'UN LISERE 

VIOLET => SEULEMENT DANS 
LES PRESCRIPTIONS

classique Nouveau PCA approbationFerme de Waroux (ALLEUR)

17/11/2011 11/12/201162003-PCA-0010-02 01/12/2011classique Abrogation totale approbationFerme de Waroux (ALLEUR)

27/06/198062003-PCA-0011-01 classique Nouveau PCA approbationQuartier de l'église à Alleur (ALLEUR)
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Ce PCA possède 2 arrêtés (le 

périmètre couvrait 2 anciennes 

communes). Un arrêté pour la 
commune de ANS (15/09/1956) et 

le second pour la commune de 
ALLEUR (19/09/1956). La 

cartographie est liée au nom de la 

commune de ANS.

Ce PCA possède 2 arrêtés (le 
périmètre couvrait 2 anciennes 

communes). Un arrêté pour la 
commune de ANS (15/09/1956) et 

le second pour la commune de 

ALLEUR (19/09/1956). La 
cartographie est liée au nom de la 

commune de ANS.

Plan unique reprenant le plan 

d'alignement, de destination et 
des prescriptions urbanistiques 

pour la zone concernée

Voir le dossier de schéma 
directeur n°62003-SCD-0001-01.

A L'EXCLUSION DES PARTIES 

ENTOUREES D'UN LISERE 
VIOLET

A L'EXCLUSION DES PARTIES 

ENTOUREES D'UN LISERE 

VIOLET => SEULEMENT DANS 
LES PRESCRIPTIONS
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d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

30/12/198862003-PCA-0011-02 classique Décision Révision décision favorableQuartier de l'église à Alleur (ALLEUR)

16/02/199362003-PCA-0011-03 classique Révision d'un PCA approbationQuartier de l´église à Alleur (ALLEUR)

10/02/200662003-PCA-0011-04 classique Révision d'un PCA approbationCentre d´Alleur (ALLEUR)

01/02/198562003-PCA-0012-01 classique Nouveau PCA approbationCentre administratif (ANS)

10/03/199562003-PCA-0012-02 classique Décision Révision décision favorableCentre administratif (ANS)

16/01/199662003-PCA-0012-03 classique Révision d'un PCA approbationCentre administratif (ANS)

11/06/199862003-PCA-0013-01 DEROGATOIREdérogatoire Décision Elaboration décision favorableDomaine militaire d'Alleur (ALLEUR)

16/08/199962003-PCA-0013-02 dérogatoire Nouveau PCA approbationParc industriel d'Alleur (ALLEUR)

08/10/195962003-PCA-0014-01 classique Nouveau PCA approbation (XHENDREMAEL)

19/03/197662003-PCA-0014-02 classique Décision Révision décision favorableQuartier de Xhendremael (ALLEUR)

18/06/198462003-PCA-0014-03 classique Révision d'un PCA approbationQuartier de Xhendremael 
(XHENDREMAEL)

19/03/2015 09/04/201562003-PCA-0015-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 30/03/2015 se trouvent 
dans la farde N°25123-PCA-0006-

01 de la commune de Rebecq

30/03/2015révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionZone dite Ans-Rocourt (ANS)

ANTHISNES

13/12/2012 18/01/201361079-PCA-0001-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 13/12/2012 se trouvent 

dans la farde N°85007-PCA-0007-

02 de la commune de Chiny

08/01/2013révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionZAEI Route de Villers (HODY)

ANTOING

14/08/194757003-PCA-0001-01 A L'EXCLUSION DE LA ZONE 

ENTOUREE D'UN LISERE 

ROUGE

classique Nouveau PCA approbationRue du Burg (ANTOING)

19/01/194857003-PCA-0001-02 APPROBATION D'UN PLAN DE 

RELOTISSEMENT

classique Nouveau plan de reloti approbationRue du Burg (ANTOING)

14/09/197357003-PCA-0001-03 classique Décision Révision décision favorableRue du Burg (ANTOING)

14/09/197757003-PCA-0001-04 classique Révision d'un PCA approbationRue du Burg (ANTOING)

07/07/195157003-PCA-0003-01 classique Nouveau PCA approbationCentre sinistre (BRUYELLE)

04/07/200557003-PCA-0003-02 classique Abrogation totale approbationCentre sinistre (BRUYELLE)

17/11/198357003-PCA-0003-03 classique Décision Révision décision favorable (BRUYELLE)

14/08/195157003-PCA-0004-01 classique Nouveau PCA approbation (ANTOING)
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DEROGATOIRE

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 30/03/2015 se trouvent 
dans la farde N°25123-PCA-0006-

01 de la commune de Rebecq

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 13/12/2012 se trouvent 

dans la farde N°85007-PCA-0007-

02 de la commune de Chiny

A L'EXCLUSION DE LA ZONE 

ENTOUREE D'UN LISERE 

ROUGE

APPROBATION D'UN PLAN DE 

RELOTISSEMENT
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d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

15/12/195557003-PCA-0004-02 classique Révision d'un PCA approbation (ANTOING)

13/05/196557003-PCA-0004-03 classique Décision Révision décision favorable (ANTOING)

23/05/196757003-PCA-0004-04 Les prescriptions urbanistiques du 

plan particulier n°2 sont 
d'application pour le présent plan 

(57003-PCA-004-02)

classique Révision d'un PCA approbation (ANTOING)

19/06/197057003-PCA-0004-05 classique Décision Révision décision favorable (ANTOING)

16/02/197357003-PCA-0004-06 classique Révision d'un PCA approbation (ANTOING)

19/11/197957003-PCA-0004-07 classique Décision Révision décision favorable (ANTOING)

22/12/198957003-PCA-0004-08 classique Révision d'un PCA approbationCentre ville (ANTOING)

12/08/199857003-PCA-0004-10 DEROGATOIREdérogatoire Décision Révision décision favorableQuartier de l'ancienne écluse 
(ANTOING)

20/09/200157003-PCA-0004-11 dérogatoire Révision d'un PCA prorogation de délaiQuartier de l'écluse (ANTOING)

16/05/200357003-PCA-0004-12 dérogatoire Révision d'un PCA prorogation de délaiQuartier de l'ancienne écluse 
(ANTOING)

10/07/200357003-PCA-0004-13 Le plan d'expropriations annexé 
au PCA n'est pas approuvé

dérogatoire Révision d'un PCA approbationQuartier de l'ancienne écluse 
(ANTOING)

22/12/200457003-PCA-0004-14 classique Nouveau plan d'exprop approbationQuartier de l'ancienne écluse 
(ANTOING)

13/12/2012 18/01/201357003-PCA-0004-15 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 13/12/2012 se trouvent 

dans la farde N°85007-PCA-0007-

02 de la commune de Chiny

08/01/2013révisionnel Inscription ou retrait de inscription (ANTOING)

17/07/2014 16/08/201457003-PCA-0004-16 06/08/2014révisionnel Décision Révision décision favorable (ANTOING)

05/07/2019 16/08/201957003-PCA-0004-17 06/08/2019révisionnel Révision d'un PCA approbationQuartier de la Pêcherie (ANTOING)

10/07/198957003-PCA-0005-01 classique Nouveau PCA approbationSabliere du Bois de Fouage 
(MAUBRAY)

27/11/2011 26/08/201157003-PCA-0005-02 16/08/2011classique Abrogation totale approbationSabliere du Bois de Fouage 
(MAUBRAY)

27/05/2009 12/06/200957003-PCA-0006-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionZone d'activité économique Delta zone

06/02/2012 08/03/201257003-PCA-0006-02 27/02/2012révisionnel Décision Elaboration décision favorableDelta Zone (ANTOING ; PÉRONNES ; 
FONTENOY ; MAUBRAY)
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Les prescriptions urbanistiques du 

plan particulier n°2 sont 
d'application pour le présent plan 

(57003-PCA-004-02)

DEROGATOIRE

Le plan d'expropriations annexé 
au PCA n'est pas approuvé

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 13/12/2012 se trouvent 

dans la farde N°85007-PCA-0007-

02 de la commune de Chiny

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre
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d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

04/07/2018 26/08/201857003-PCA-0006-03 Il s'agit d'une modification de 

certains articles de l'arrêté 

d'autorisation d'élaboration initial 
datant du 06/02/2012 (dossier 

n°57003-PCA-0006-02).

16/08/2018révisionnel Décision Elaboration décision favorableDelta Zone (ANTOING ; PÉRONNES ; 
FONTENOY ; BRUYELLE)

06/07/2018 26/08/201857003-PCA-0007-01 16/08/2018classique Nouveau PCA approbationLa Marlière (ANTOING)

ARLON

16/08/196781001-PCA-0001-01 classique Nouveau PCA approbation (ARLON)

18/10/197181001-PCA-0002-01 classique Nouveau PCA approbation (ARLON)

25/06/199181001-PCA-0003-01 dérogatoire Nouveau PCA approbationLieu-dit  Gehannen Buch (TOERNICH)

22/06/200181001-PCA-0004-01 dérogatoire Décision Elaboration décision favorableAnciens abattoirs et Moulin Lampach 
(HEINSCH ; BONNERT ; ARLON)

27/06/200581001-PCA-0004-02 dérogatoire Nouveau PCA prorogation de délaiAnciens abattoirs et Moulin Lampach 
(HEINSCH ; BONNERT ; ARLON)

07/10/200581001-PCA-0004-03 dérogatoire Nouveau PCA approbationAnciens abattoirs et Moulin Lampach 
(HEINSCH ; BONNERT ; ARLON)

13/10/200681001-PCA-0004-04 classique Extrême urgence dema décision favorableAnciens abattoirs et Moulin Lampach 
(HEINSCH ; BONNERT ; ARLON)

16/07/2015 23/08/201581001-PCA-0004-05 L'arrêté du Gouvernement Wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 13/08/2015 se trouvent 

dans la farde n° 25048-PCA-0008-

01 de la commune de Jodoigne.

13/08/2015révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionAncien abattoirs et Moulin Lampach 
(HEINSCH ; BONNERT ; ARLON)

31/10/200181001-PCA-0005-01 dérogatoire Décision Elaboration décision favorableHydrion (HEINSCH)

18/02/200481001-PCA-0005-02 dérogatoire Nouveau PCA approbationHydrion (HEINSCH)

03/12/200181001-PCA-0006-01 dérogatoire Décision Elaboration décision favorableRoute de Bastogne (ARLON)

12/02/200281001-PCA-0007-01 dérogatoire Décision Elaboration décision favorableSite des anciennes Casernes 
Callemeyn (ARLON ; BONNERT)

02/07/200281001-PCA-0007-02 Cet arrêté remplace l'arrêté du 12 

février 2002

dérogatoire Décision Elaboration décision favorableSite des anciennes Casernes 
Callemeyn (ARLON ; BONNERT)

21/10/200381001-PCA-0007-03 Cet arrêté remplace l'arrêté du 2 
juillet 2002

dérogatoire Décision Elaboration décision favorableSite des anciennes Casernes 
Callemeyn (ARLON ; BONNERT)

19/12/200381001-PCA-0007-04 Cet arrêté remplace l'arrêté du 21 

octobre 2003

dérogatoire Décision Elaboration décision favorableSite des anciennes Casernes 
Callemeyn (ARLON ; BONNERT)

04/05/200581001-PCA-0007-05 Ce PCA vaut division de biens 

pour certaines parties de la zone 
d´habitat. (conformément à l’article 

89, §2, alinéa 1er du CWATUP)

dérogatoire Nouveau PCA approbationSite des anciennes Casernes 
Callemeyn (ARLON ; BONNERT)
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Il s'agit d'une modification de 

certains articles de l'arrêté 

d'autorisation d'élaboration initial 
datant du 06/02/2012 (dossier 

n°57003-PCA-0006-02).

L'arrêté du Gouvernement Wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 13/08/2015 se trouvent 

dans la farde n° 25048-PCA-0008-

01 de la commune de Jodoigne.

Cet arrêté remplace l'arrêté du 12 

février 2002

Cet arrêté remplace l'arrêté du 2 
juillet 2002

Cet arrêté remplace l'arrêté du 21 

octobre 2003

Ce PCA vaut division de biens 

pour certaines parties de la zone 
d´habitat. (conformément à l’article 

89, §2, alinéa 1er du CWATUP)

27/01/2023
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Nom Date

d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

13/12/2012 18/01/201381001-PCA-0007-06 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 13/12/2012 se trouvent 
dans la farde N°85007-PCA-0007-

02 de la commune de Chiny

08/01/2013révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionCasernes Callemeyn (ARLON ; 
BONNERT)

18/03/2015 18/04/201581001-PCA-0007-07 08/04/2015révisionnel Décision Elaboration décision favorableSite des anciennes Casernes 
Callemeyn (ARLON ; BONNERT)

13/12/2012 18/01/201381001-PCA-0008-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 13/12/2012 se trouvent 
dans la farde N°85007-PCA-0007-

02 de la commune de Chiny

08/01/2013révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionRue de la Semois (ARLON)

16/07/2015 23/08/201581001-PCA-0010-01 L'arrêté du Gouvernement Wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 13/08/2015 se trouvent 

dans la farde n° 25048-PCA-0008-

01 de la commune de Jodoigne.

13/08/2015révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionChâteau du Bois d'Arlon (TOERNICH)

07/10/2016 05/12/201681001-PCA-0010-02 25/11/2016révisionnel Décision Elaboration décision favorableChâteau du Bois d'Arlon (ARLON ; 
HEINSCH ; TOERNICH)

22/08/2018 07/10/201881001-PCA-0010-03 27/09/2018révisionnel Nouveau PCA approbationChâteau du Bois d'Arlon (ARLON ; 
HEINSCH ; TOERNICH)

16/07/2015 23/08/201581001-PCA-0011-01 L'arrêté du Gouvernement Wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 13/08/2015 se trouvent 
dans la farde n° 25048-PCA-0008-

01 de la commune de Jodoigne.

13/08/2015révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionWaltzing (BONNERT)

26/07/2018 07/10/201881001-PCA-0012-01 27/09/2018classique Nouveau PCA approbationAnciens ateliers de Stockem 
(HEINSCH)

ASSESSE

13/12/2012 18/01/201392006-PCA-0001-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 13/12/2012 se trouvent 

dans la farde N°85007-PCA-0007-
02 de la commune de Chiny

08/01/2013révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionExtension de la ZAE de la Fagne

ATH

04/11/195851004-PCA-0001-01 classique Nouveau PCA approbationQuartier de la roselle (ATH)

14/10/196551004-PCA-0001-02 classique Décision Révision décision favorableQuartier de la roselle (ATH)

04/12/196751004-PCA-0001-03 classique Révision d'un PCA approbationQuartier de la roselle (ATH)

27/06/200351004-PCA-0001-04 classique Abrogation totale refusQuartier de la roselle (ATH)
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L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 13/12/2012 se trouvent 
dans la farde N°85007-PCA-0007-

02 de la commune de Chiny

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 13/12/2012 se trouvent 
dans la farde N°85007-PCA-0007-

02 de la commune de Chiny

L'arrêté du Gouvernement Wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 13/08/2015 se trouvent 

dans la farde n° 25048-PCA-0008-

01 de la commune de Jodoigne.

L'arrêté du Gouvernement Wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 13/08/2015 se trouvent 
dans la farde n° 25048-PCA-0008-

01 de la commune de Jodoigne.

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 13/12/2012 se trouvent 

dans la farde N°85007-PCA-0007-
02 de la commune de Chiny

27/01/2023
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Nom Date

d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

18/03/200451004-PCA-0001-05 classique Abrogation totale approbationQuartier de la roselle (ATH)

26/03/195951004-PCA-0002-01 classique Nouveau PCA approbation (ORMEIGNIES)

14/01/196651004-PCA-0002-02 classique Décision Révision décision favorable (ORMEIGNIES)

27/06/200351004-PCA-0002-03 classique Abrogation totale approbation (ORMEIGNIES)

12/12/196151004-PCA-0003-01 classique Nouveau PCA approbationZone rurale (ARBRE)

19/11/199251004-PCA-0003-02 Voir le dossier de schéma 

directeur n° 51004-SCD-0004-01.

classique Abrogation partielle approbation (ARBRE)

10/01/200551004-PCA-0003-03 classique Abrogation totale approbation (ARBRE)

07/07/196551004-PCA-0004-01 classique Nouveau PCA approbationZone a (MAFFLE)

10/01/197951004-PCA-0005-01 A L'EXCLUSION DES 

PARCELLES ENTOUREES D'UN 
LISERE VIOLET

classique Nouveau PCA approbationChemin des chauffours (MAFFLE)

13/10/198651004-PCA-0005-02 classique Décision Révision décision favorableQuartier des chauffours (MAFFLE)

16/10/199651004-PCA-0005-03 classique Révision d'un PCA approbationQuartier des chauffours (MAFFLE)

08/08/200351004-PCA-0006-01 dérogatoire Décision Elaboration décision favorableAth-plage (ATH)

27/05/2009 12/06/200951004-PCA-0006-02 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionAth-plage (ATH)

27/05/2009 12/06/200951004-PCA-0007-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

Le périmètre du PCA se prolonge 

également sur la commune de 

Silly 55039-PCA-0001-01

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionZone d'activité economique de 
Ghislenghien v

12/05/2011 08/07/201151004-PCA-0007-02 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 28/06/2011 se trouvent 

dans la farde N°25005-PCA-0001-

01 de la commune de Beauvechain

28/06/2011révisionnel Inscription ou retrait de retraitZone d'activité economique de 
Ghislenghien v
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Voir le dossier de schéma 

directeur n° 51004-SCD-0004-01.

A L'EXCLUSION DES 

PARCELLES ENTOUREES D'UN 
LISERE VIOLET

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

Le périmètre du PCA se prolonge 

également sur la commune de 

Silly 55039-PCA-0001-01

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 28/06/2011 se trouvent 

dans la farde N°25005-PCA-0001-

01 de la commune de Beauvechain

27/01/2023
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Nom Date

d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

12/05/2011 08/07/201151004-PCA-0008-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 28/06/2011 se trouvent 
dans la farde N°25005-PCA-0001-

01 de la commune de Beauvechain

Elaboration

28/06/2011révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionQuartier des silos (ATH)

06/10/2016 04/11/201651004-PCA-0009-01 L'arrêté du Gouvernement Wallon 

du 06/10/2016 ainsi que l'extrait 

du Moniteur belge du 25/10/2016 

se trouve dans la farde n° 25031-

PCA-0003-01 de la commune de 

Genappe.

25/10/2016révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionVieux Chemin de Tournai (ATH)

06/10/2016 04/11/201651004-PCA-0010-01 L'arrêté du Gouvernement Wallon 

du 06/10/2016 ainsi que l'extrait 

du Moniteur belge du 25/10/2016 
se trouve dans la farde n° 25031-

PCA-0003-01 de la commune de 

Genappe.

25/10/2016révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionZone d'activité économique de Tenre  
(ATH)

AUBANGE

15/01/196381004-PCA-0001-01 classique Nouveau PCA approbationRues de france et des champs (ATHUS)

17/04/198081004-PCA-0001-02 classique Décision Révision décision favorableRues de france et des champs (ATHUS)

13/11/199081004-PCA-0001-03 Approbation tacite parue au 
Moniteur belge du 24-11-1990

classique Révision d'un PCA approbation tacite - répN° 1 bis (ATHUS)

07/04/196981004-PCA-0002-01 classique Nouveau PCA approbationQuartier du brull (ATHUS)

24/01/198681004-PCA-0003-01 dérogatoire Nouveau PCA approbationLe bochet (RACHECOURT)

17/12/199781004-PCA-0004-01 classique Nouveau PCA approbationQuartier pesch (ATHUS)

09/05/200581004-PCA-0004-02 classique Extrême urgence dema décision favorable (ATHUS)

27/05/2009 12/06/200981004-PCA-0005-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-
02 de la commune de Chastre

Le périmètre du PCA se prolonge 

également sur la commune de 

Messancy  81015-PCA-0004-01

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionZone d'activité economique de 
messancy-die hart

27/01/2023
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L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 28/06/2011 se trouvent 
dans la farde N°25005-PCA-0001-

01 de la commune de Beauvechain

Elaboration

L'arrêté du Gouvernement Wallon 

du 06/10/2016 ainsi que l'extrait 

du Moniteur belge du 25/10/2016 

se trouve dans la farde n° 25031-

PCA-0003-01 de la commune de 

Genappe.

L'arrêté du Gouvernement Wallon 

du 06/10/2016 ainsi que l'extrait 

du Moniteur belge du 25/10/2016 
se trouve dans la farde n° 25031-

PCA-0003-01 de la commune de 

Genappe.

Approbation tacite parue au 
Moniteur belge du 24-11-1990

L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-
02 de la commune de Chastre

Le périmètre du PCA se prolonge 

également sur la commune de 

Messancy  81015-PCA-0004-01

27/01/2023
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Nom Date

d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

16/07/2015 23/08/201581004-PCA-0006-01 L'arrêté du Gouvernement Wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 13/08/2015 se trouvent 
dans la farde n° 25048-PCA-0008-

01 de la commune de Jodoigne.

13/08/2015révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionPoint Triple

AUBEL

28/10/199963003-PCA-0001-01 dérogatoire Nouveau PCA approbationDu zoning agro-alimentaire (AUBEL)

AWANS

05/06/200062006-PCA-0001-01 classique Nouveau PCA refusDerrière l'église (HOGNOUL)

12/04/200562006-PCA-0001-02 classique Nouveau PCA prorogation de délaiDerrière l'église (HOGNOUL)

04/07/200562006-PCA-0001-03 classique Nouveau PCA approbationDerrière l'église (HOGNOUL)

30/12/195462006-PCA-0002-01 Le présent PCA s'étend sur les 

territoires d'ANS (Alleur) et 
AWANS (Awans). Voir aussi le 

dossier n° 62003-PCA-0003-01 
celui d'Ans.

classique Nouveau PCA approbationDomaine de Waroux (AWANS)

26/05/2017 02/07/201762006-PCA-0002-02 22/06/2017classique Abrogation totale approbationDomaine de Waroux (AWANS)

AYWAILLE

20/07/2016 01/06/201862009-PCA-0001-02 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoption (SOUGNÉ-REMOUCHAMPS)

18/07/197562009-PCA-0002-01 classique Nouveau PCA approbationZoning artisanal de houssonloge 
(HARZÉ)

24/02/198162009-PCA-0002-02 classique Décision Révision décision favorable (HARZÉ)

12/03/200262009-PCA-0002-03 classique Révision d'un PCA approbationZone d'activites economique mixte de 
houssologe (HARZÉ)

27/05/2009 12/06/200962009-PCA-0003-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionZone d'activité economique extension 
harzée

12/05/2011 08/07/201162009-PCA-0003-02 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 28/06/2011 se trouvent 

dans la farde N°25005-PCA-0001-
01 de la commune de Beauvechain

28/06/2011révisionnel Inscription ou retrait de retraitZone d'activité economique extension 
harzée

BASSENGE

23/10/195062011-PCA-0002-01 classique Nouveau PCA approbationBasse-cour (WONCK)

27/01/2023
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L'arrêté du Gouvernement Wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 13/08/2015 se trouvent 
dans la farde n° 25048-PCA-0008-

01 de la commune de Jodoigne.

Le présent PCA s'étend sur les 

territoires d'ANS (Alleur) et 
AWANS (Awans). Voir aussi le 

dossier n° 62003-PCA-0003-01 
celui d'Ans.

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 28/06/2011 se trouvent 

dans la farde N°25005-PCA-0001-
01 de la commune de Beauvechain

27/01/2023
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Nom Date

d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

15/05/195162011-PCA-0002-02 PLAN DE RELOTISSEMENTclassique Révision d'un PCA approbationBasse-cour (WONCK)

14/02/2008 06/04/200862011-PCA-0002-03 10/03/2008classique Abrogation totale approbationBasse-cour (WONCK)

27/04/195562011-PCA-0003-01 classique Nouveau PCA approbationCentre d'emael (EBEN-EMAEL)

14/02/2008 06/04/200862011-PCA-0003-02 10/03/2008classique Abrogation totale approbationCentre d'emael (EBEN-EMAEL)

27/05/2009 12/06/200962011-PCA-0004-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionZone d'activité economique cbr

12/05/2011 08/07/201162011-PCA-0004-02 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 28/06/2011 se trouvent 

dans la farde N°25005-PCA-0001-

01 de la commune de Beauvechain

28/06/2011révisionnel Inscription ou retrait de retraitZone d'activité economique cbr

BASTOGNE

20/07/2016 01/06/201882003-PCA-0001-04 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoptionQuartier du puits des pois (BASTOGNE)

10/05/194882003-PCA-0002-01 classique Nouveau PCA approbationQuartier des ecoles primaires 
(BASTOGNE)

31/08/196582003-PCA-0002-02 classique Décision Révision décision favorableQuartier des ecoles primaires 
(BASTOGNE)

07/12/196682003-PCA-0002-03 Amendement aux prescriptions 

urbanistiques

classique Révision d'un PCA approbationQuartier des ecoles primaires 
(BASTOGNE)

20/07/2016 01/06/201882003-PCA-0003-03 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoptionSection lutrebois (VILLERS-LA-BONNE-
EAU)

20/07/2016 01/06/201882003-PCA-0004-03 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoptionSection villers la bonne eau (VILLERS-
LA-BONNE-EAU)

20/07/2016 01/06/201882003-PCA-0005-03 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoptionSection livarchamps (VILLERS-LA-
BONNE-EAU)

20/07/2016 01/06/201882003-PCA-0006-03 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoptionSection lutremange (VILLERS-LA-
BONNE-EAU)

20/07/2016 01/06/201882003-PCA-0007-03 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoptionSection noville (NOVILLE)

20/07/2016 01/06/201882003-PCA-0008-03 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoptionSection benonchamps (WARDIN)

27/07/2011 26/08/201182003-PCA-0009-04 16/08/2011classique Abrogation partielle approbation (NOVILLE)

20/07/2016 01/06/201882003-PCA-0009-05 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoptionNoville - Reste de la commune 
(NOVILLE)
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PLAN DE RELOTISSEMENT

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 28/06/2011 se trouvent 

dans la farde N°25005-PCA-0001-

01 de la commune de Beauvechain

Amendement aux prescriptions 

urbanistiques

27/01/2023
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Nom Date

d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

30/04/199682003-PCA-0010-01 A L'EXCLUSION DES ZONES 

41.2.1 ET 41.1.2.2

(MEME PERIMETRE QUE LE 
DOSSIER DE CODE 

SCANCARTO : 82003-PCA-0010-
03)

classique Nouveau PCA approbationParc siville (BASTOGNE)

30/10/199782003-PCA-0010-02 classique Décision Révision décision favorableDu parc siville (BASTOGNE)

02/04/199982003-PCA-0010-03 dérogatoire Révision d'un PCA approbationDu parc siville (BASTOGNE)

18/04/199782003-PCA-0011-01 dérogatoire Nouveau PCA approbationRenval (BASTOGNE)

06/09/2012 07/10/201282003-PCA-0011-02 21/09/2012classique Révision d'un PCA approbationRenval (BASTOGNE)

20/07/2016 01/06/201882003-PCA-0012-04 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoptionSection cobru (NOVILLE)

20/07/2016 01/06/201882003-PCA-0013-04 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoptionSection foy (NOVILLE)

20/07/2016 01/06/201882003-PCA-0014-03 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoptionSection recogne (NOVILLE)

20/07/2016 01/06/201882003-PCA-0015-03 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoptionSection luzery (NOVILLE)

20/07/2016 01/06/201882003-PCA-0016-04 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoptionSection vaux (NOVILLE)

20/07/2016 01/06/201882003-PCA-0017-03 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoptionSection wicourt (NOVILLE)

20/07/2016 01/06/201882003-PCA-0018-03 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoptionSection rachamps (NOVILLE)

20/07/2016 01/06/201882003-PCA-0019-03 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoptionSection hardigny (NOVILLE)

20/07/2016 01/06/201882003-PCA-0020-03 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoptionSection bras (WARDIN)

20/07/2016 01/06/201882003-PCA-0021-03 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoptionSection mageret (WARDIN)

20/07/2016 01/06/201882003-PCA-0022-03 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoptionSection wardin-harzy (WARDIN)

15/06/197382003-PCA-0023-01 PAS DE REPORT (MEME 
PERIMETRE QUE LE DOSSIER 

DE CODE SCANCARTO : 82003-
PCA-0023-04)

classique Nouveau PCA approbation (BASTOGNE)

16/03/197982003-PCA-0023-03 classique Décision Révision décision favorable (BASTOGNE)

11/03/198282003-PCA-0023-04 REPSIMPclassique Révision d'un PCA approbation (BASTOGNE)

29/03/200282003-PCA-0024-01 dérogatoire Décision Elaboration décision favorableBastogne II (isle-la-hesse) 
(BASTOGNE)

03/02/200382003-PCA-0024-02 dérogatoire Nouveau PCA approbationBastogne II (isle la hesse) (BASTOGNE)

21/06/200482003-PCA-0025-01 dérogatoire Décision Elaboration décision favorableAvenue mathieu (BASTOGNE)

30/06/200482003-PCA-0026-01 dérogatoire Décision Elaboration décision favorableRue des maies (BASTOGNE)
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A L'EXCLUSION DES ZONES 

41.2.1 ET 41.1.2.2

(MEME PERIMETRE QUE LE 
DOSSIER DE CODE 

SCANCARTO : 82003-PCA-0010-
03)

PAS DE REPORT (MEME 
PERIMETRE QUE LE DOSSIER 

DE CODE SCANCARTO : 82003-
PCA-0023-04)

REPSIMP
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Nom Date

d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

27/05/2009 12/06/200982003-PCA-0027-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 
dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionZone d'activité economique extension 
B1

29/07/2011 03/10/201182003-PCA-0027-02 23/09/2011révisionnel Décision Elaboration décision favorableZone d'activité économique extension 
B1 (BASTOGNE ; SIBRET ; VILLERS-
LA-BONNE-EAU)

26/03/2015 23/05/201582003-PCA-0027-03 Cet arrêté modifie l'autorisation 

d'élaboration du dossier 82003-
PCA-0027-02

13/05/2015révisionnel Décision Elaboration décision favorableExtension du parc d'activités 
économiques de Bastogne B1 
(BASTOGNE ; SIBRET ; VILLERS-LA-
BONNE-EAU)

13/12/2016 18/01/201782003-PCA-0027-04 Ce PCA vaut périmètre de 
reconnaissance économique au 

sens du décret du 11 mars 2004 
relatif aux infrastructures d'accueil 

des activités économiques et 

arrêtant le plan d'expropriation 
nécessaire à la mise en oeuvre du 

périmètre de reconnaissance 

économique.

04/01/2017révisionnel Nouveau PCA approbationExtension du parc d'activités 
économiques de Bastogne B1 
(BASTOGNE ; SIBRET ; VILLERS-LA-
BONNE-EAU)

16/07/2015 23/08/201582003-PCA-0028-01 L'arrêté du Gouvernement Wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 13/08/2015 se trouvent 
dans la farde n° 25048-PCA-0008-

01 de la commune de Jodoigne.

13/08/2015révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionZAE de Mabompré

BEAUMONT

20/07/2016 01/06/201856005-PCA-0001-03 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoptionQuartier du centre (BEAUMONT)

20/07/2016 01/06/201856005-PCA-0002-02 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoption (BEAUMONT)

BEAURAING

08/03/195691013-PCA-0001-01 Abrogé par arrêté ministériel le 28-

12-2006

classique Nouveau PCA approbationCôte de bouillon (BEAURAING)

28/12/200691013-PCA-0001-02 classique Abrogation totale approbationCôte de bouillon (BEAURAING)

18/04/195691013-PCA-0002-01 classique Nouveau PCA approbationNouvelle place publique (BEAURAING)

17/03/196191013-PCA-0002-02 classique Révision d'un PCA approbation (BEAURAING)

26/10/197991013-PCA-0002-03 classique Décision Révision décision favorable (BEAURAING)

04/06/198691013-PCA-0002-04 classique Révision d'un PCA approbationPlace publique (BEAURAING)

09/07/200491013-PCA-0002-05 dérogatoire Décision Révision décision favorableNouvelle place publique (BEAURAING)
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L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 
dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

Cet arrêté modifie l'autorisation 

d'élaboration du dossier 82003-
PCA-0027-02

Ce PCA vaut périmètre de 
reconnaissance économique au 

sens du décret du 11 mars 2004 
relatif aux infrastructures d'accueil 

des activités économiques et 

arrêtant le plan d'expropriation 
nécessaire à la mise en oeuvre du 

périmètre de reconnaissance 

économique.

L'arrêté du Gouvernement Wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 13/08/2015 se trouvent 
dans la farde n° 25048-PCA-0008-

01 de la commune de Jodoigne.

Abrogé par arrêté ministériel le 28-

12-2006

27/01/2023
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Nom Date

d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

19/10/200791013-PCA-0002-06 dérogatoire Révision d'un PCA approbationNouvelle place publique (BEAURAING)

27/04/195691013-PCA-0003-01 Abrogé par arrêté ministériel le 28-

12-2006

classique Nouveau PCA approbationRoute de dinant n°1 (BEAURAING)

13/12/195891013-PCA-0003-02 Abrogé par arrêté ministériel le 28-
12-2006

classique Révision d'un PCA approbationRoute de dinant n°1 (BEAURAING)

28/12/200691013-PCA-0003-03 classique Abrogation totale approbationRoute de dinant n°1 (BEAURAING)

07/05/195691013-PCA-0004-01 Abrogé par arrêté ministériel le 28-

12-2006

classique Nouveau PCA approbationHameau de gozin (BEAURAING)

28/12/200691013-PCA-0004-02 classique Abrogation totale approbationHameau de gozin (BEAURAING)

07/05/195691013-PCA-0005-01 classique Nouveau PCA approbationFaubourg st. martin (BEAURAING)

20/05/197091013-PCA-0005-02 classique Décision Révision décision favorableFaubourg saint martin (BEAURAING)

16/02/197291013-PCA-0005-03 classique Révision d'un PCA approbationFaubourg st. martin (BEAURAING)

03/04/2014 15/05/201491013-PCA-0005-04 05/05/2014classique Abrogation partielle approbationFaubourg Saint-Martin (BEAURAING)

22/05/195691013-PCA-0006-01 classique Nouveau PCA approbationNondeux (BEAURAING)

20/11/195991013-PCA-0006-02 classique Révision d'un PCA approbationNondeux (BEAURAING)

30/01/196391013-PCA-0006-03 Les prescriptions sont les mêmes 

que celles du PCA d'origine.

classique Révision d'un PCA approbationNondeux (BEAURAING)

04/09/196891013-PCA-0006-04 classique Décision Révision décision favorableNondeux (BEAURAING)

26/09/196991013-PCA-0006-05 classique Révision d'un PCA approbationNondeux (BEAURAING)

20/06/2012 26/07/201291013-PCA-0006-06 16/07/2012classique Abrogation totale approbationNondeux (BEAURAING)

31/01/195991013-PCA-0007-01 classique Nouveau PCA approbationPlaine des sports (BEAURAING)

27/07/196191013-PCA-0007-02 classique Révision d'un PCA approbationPlaine des sports (BEAURAING)

05/04/196691013-PCA-0007-03 classique Décision Révision décision favorablePlaine des sports (BEAURAING)

23/04/196891013-PCA-0007-04 classique Révision d'un PCA approbationPlaine des sports (BEAURAING)

27/03/2014 25/04/201491013-PCA-0007-05 15/04/2014classique Abrogation partielle approbationPlaine des sports (BEAURAING)

19/07/196391013-PCA-0008-01 - A l'exclusion de l'article 7 des 

prescriptions urbanistiques; - Ce 

plan communal d'aménagement 

est couvert, pour partie, par le 

schéma directeur dit "Zone 

d'extension d'habitat Sud-Est 
(Petite Giscourt)", approuvé par le 

Fonctionnaire délégué, le 

13/01/1981 (dossier n°91013-SCD-
0002-01).

classique Nouveau PCA approbationRoute de martouzin (BEAURAING)

13/05/199691013-PCA-0008-02 dérogatoire Décision Elaboration décision favorable (BEAURAING)
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Abrogé par arrêté ministériel le 28-

12-2006

Abrogé par arrêté ministériel le 28-
12-2006

Abrogé par arrêté ministériel le 28-

12-2006

Les prescriptions sont les mêmes 

que celles du PCA d'origine.

- A l'exclusion de l'article 7 des 

prescriptions urbanistiques; - Ce 

plan communal d'aménagement 

est couvert, pour partie, par le 

schéma directeur dit "Zone 

d'extension d'habitat Sud-Est 
(Petite Giscourt)", approuvé par le 

Fonctionnaire délégué, le 

13/01/1981 (dossier n°91013-SCD-
0002-01).

27/01/2023
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Nom Date

d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

22/04/196591013-PCA-0009-01 classique Nouveau PCA approbationRoute de Dinant 2 (BEAURAING)

27/03/2014 25/04/201491013-PCA-0009-02 15/04/2014classique Abrogation totale approbationRoute de Dinant 2 (BEAURAING)

28/02/196791013-PCA-0010-01 classique Nouveau PCA approbationCentre (PONDRÔME)

24/09/196891013-PCA-0010-02 classique Décision Révision décision favorable (PONDRÔME)

18/06/2012 01/10/201291013-PCA-0010-03 21/09/2012classique Abrogation partielle approbationCentre (PONDRÔME)

01/03/196791013-PCA-0011-01 A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 

DE L'ARTICLE 1ER DES 

PRESCRIPTIONS 

URBANISTIQUES ENTOUREES 

D'UN LISERET VIOLET

classique Nouveau PCA approbationSolde (PONDRÔME)

22/04/197091013-PCA-0011-02 classique Décision Révision décision favorable (PONDRÔME)

18/06/2012 01/10/201291013-PCA-0011-03 21/09/2012classique Abrogation partielle approbationSolde (PONDRÔME)

16/02/197391013-PCA-0012-01 classique Nouveau PCA approbation (WINENNE)

04/05/200591013-PCA-0012-02 Une partie du PCA a été exclue de 

l´approbation ministérielle.  
L´ancien PCA (de 1973) reste 

donc d´application dans la partie 
exclue de l´approbation.

classique Révision d'un PCA approbation (WINENNE)

04/11/200491013-PCA-0013-01 dérogatoire Décision Elaboration décision favorableSokao (BEAURAING)

27/05/2009 12/06/200991013-PCA-0013-02 L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-
02 de la commune de Chastre

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionSokao (BEAURAING)

31/07/200791013-PCA-0014-01 L'arrêté ministériel du 15 juillet 

2009 abroge les articles 4 et 6 de 

l'arrêté ministériel du 31 juillet 
2007. Et apporte quelques 

exceptions à l'article 3 de l'arrêté 
ministériel du 31 juillet 2007.

dérogatoire Décision Elaboration décision favorablePâture du Pape (BEAURAING)

15/07/2009 21/08/200991013-PCA-0014-02 Cet arrêté ministériel abroge les 

articles 4 et 6 de l'arrêté 
ministériel du 31 juillet 2007. Et 

quelques exceptions sont 
apportées à l'article 3 de l'arrêté 

ministériel du 31 juillet 2007.

11/08/2009révisionnel Décision Elaboration décision favorablePâture du Pape (BEAURAING)
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A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 

DE L'ARTICLE 1ER DES 

PRESCRIPTIONS 

URBANISTIQUES ENTOUREES 

D'UN LISERET VIOLET

Une partie du PCA a été exclue de 

l´approbation ministérielle.  
L´ancien PCA (de 1973) reste 

donc d´application dans la partie 
exclue de l´approbation.

L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-
02 de la commune de Chastre

L'arrêté ministériel du 15 juillet 

2009 abroge les articles 4 et 6 de 

l'arrêté ministériel du 31 juillet 
2007. Et apporte quelques 

exceptions à l'article 3 de l'arrêté 
ministériel du 31 juillet 2007.

Cet arrêté ministériel abroge les 

articles 4 et 6 de l'arrêté 
ministériel du 31 juillet 2007. Et 

quelques exceptions sont 
apportées à l'article 3 de l'arrêté 

ministériel du 31 juillet 2007.

27/01/2023
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Nom Date

d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

27/05/2009 12/06/200991013-PCA-0014-03 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 
dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionPâture du Pape (BEAURAING)

16/11/2011 31/12/201191013-PCA-0014-04 Ce PCA vaut également périmètre 

de reconnaissance économique 
(PRE) - voir 91013-SDE-0001-01

21/12/2011révisionnel Nouveau PCA approbationPâture du Pape (BEAURAING)

28/06/2018 26/08/201891013-PCA-0014-05 16/08/2018classique Révision d'un PCA approbationPâture du Pape (BEAURAING)

13/12/2012 18/01/201391013-PCA-0015-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 13/12/2012 se trouvent 

dans la farde N°85007-PCA-0007-

02 de la commune de Chiny

08/01/2013révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionExtension ZAE Gozin

19/08/2014 21/09/201491013-PCA-0015-02 L'arrêté ministériel du 19/08/2014 

(91013-PCA-0015-02) est retiré et 
remplacé par l'arrêté ministériel du 

23/03/2014 (91013-PCA-0015-03)

11/09/2014révisionnel Décision Elaboration décision favorableExtension de la zone d'activité 
économique de Gozin (BEAURAING ; 
FELENNE)

23/09/2014 18/12/201491013-PCA-0015-03 L'arrêté ministériel du 23/03/2014 

(91013-PCA-0015-03) retire et 

remplace l'arrêté ministériel du 
19/08/2014 (91013-PCA-0015-

02) Le PCA 13 dit Route de 
Martouzin, approuvé le 19/07/1963 

(91013-PCA-0008-01)

08/12/2014révisionnel Décision Elaboration décision favorableExtension de la zone d'activité 
économique de Gozin (BEAURAING ; 
FELENNE)

BEAUVECHAIN

12/05/2011 08/07/201125005-PCA-0001-01 28/06/2011révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionAu Val Tourinnes (TOURINNES-LA-
GROSSE)

30/09/2013 09/11/201325005-PCA-0001-02 30/10/2013révisionnel Décision Elaboration décision favorableVal Tourinnes (HAMME-MILLE ; 
TOURINNES-LA-GROSSE)

30/07/2018 07/10/201825005-PCA-0001-03 27/09/2018révisionnel Nouveau PCA approbationVal Tourinnes (HAMME-MILLE ; 
TOURINNES-LA-GROSSE)

17/10/2013 24/11/201325005-PCA-0002-01 14/11/2013révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionRue Marcoen (BEAUVECHAIN)

17/10/2013 24/11/201325005-PCA-0003-01 14/11/2013révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionChemin de la Sciure (BEAUVECHAIN)

BELOEIL

05/06/195751008-PCA-0001-01 classique Nouveau PCA approbationQuartier de la place (BASÈCLES)
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L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 
dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

Ce PCA vaut également périmètre 

de reconnaissance économique 
(PRE) - voir 91013-SDE-0001-01

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 13/12/2012 se trouvent 

dans la farde N°85007-PCA-0007-

02 de la commune de Chiny

L'arrêté ministériel du 19/08/2014 

(91013-PCA-0015-02) est retiré et 
remplacé par l'arrêté ministériel du 

23/03/2014 (91013-PCA-0015-03)

L'arrêté ministériel du 23/03/2014 

(91013-PCA-0015-03) retire et 

remplace l'arrêté ministériel du 
19/08/2014 (91013-PCA-0015-

02) Le PCA 13 dit Route de 
Martouzin, approuvé le 19/07/1963 

(91013-PCA-0008-01)
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Nom Date

d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

15/04/196051008-PCA-0001-02 Les prescriptions dictées au plan 

particulier approuvé par A.R. 

n°5026/4 du 5 juin 1957, restent 
d'application pour le présent plan 

modificatif.

classique Révision d'un PCA approbationQuartier de la place (BASÈCLES)

24/10/196151008-PCA-0001-03 Les prescriptions dictées au plan 

particulier approuvé par A.R. 
n°5026/4 du 5 juin 1957, restent 

d'application pour le présent plan 

modificatif. Pour autant qu'elles 
n'aillent pas à l'encontre des 

prescriptions de ce dernier plan.

classique Révision d'un PCA approbationQuartier de la place (BASÈCLES)

01/02/198051008-PCA-0001-04 classique Décision Révision décision favorableQuartier de la place (BASÈCLES)

18/09/198151008-PCA-0001-05 classique Décision Révision décision favorableQuartier de la place (BASÈCLES)

10/03/198951008-PCA-0001-06 classique Révision d'un PCA approbation (BASÈCLES)

21/06/200451008-PCA-0001-07 Révision partielle du PCAdérogatoire Décision Révision décision favorableQuartier de la place (BASÈCLES)

10/06/2014 14/07/201451008-PCA-0001-08 04/07/2014dérogatoire Révision d'un PCA approbationQuartier de la place (BASÈCLES)

21/01/196351008-PCA-0003-01 classique Nouveau PCA approbationRue de Quevaucamps (BASÈCLES)

17/11/198351008-PCA-0003-02 classique Décision Révision décision favorable (BASÈCLES)

14/07/196751008-PCA-0004-01 classique Nouveau PCA approbation (QUEVAUCAMPS)

14/11/197451008-PCA-0004-02 classique Révision d'un PCA approbationArt. 16 et art. 17 (QUEVAUCAMPS)

17/11/198351008-PCA-0004-03 classique Décision Révision décision favorableQuartier du Bois (QUEVAUCAMPS)

16/08/196751008-PCA-0005-01 classique Nouveau PCA approbation (QUEVAUCAMPS)

17/11/198351008-PCA-0005-02 classique Décision Révision décision favorableQuartier de la Gare (QUEVAUCAMPS)

11/09/196951008-PCA-0006-01 A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 

ENTOUREE D'UN LISERE BLEU

classique Nouveau PCA approbationMer de Sable (STAMBRUGES)

17/11/198351008-PCA-0006-02 classique Décision Révision décision favorableMer de Sable (STAMBRUGES)

25/06/199251008-PCA-0007-01 dérogatoire Nouveau PCA approbationSablière Brouillard (STAMBRUGES)

BERNISSART

20/07/2016 01/06/201851009-PCA-0001-02 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoption (BLATON)

19/03/197351009-PCA-0002-01 classique Nouveau PCA approbationArticle 16 (BERNISSART)

29/06/198151009-PCA-0002-02 classique Décision Révision décision favorable (BERNISSART)

03/05/2017 05/06/201751009-PCA-0002-03 26/05/2017classique Abrogation partielle approbation (BERNISSART)

07/07/199951009-PCA-0003-01 dérogatoire Décision Elaboration décision favorableAncien charbonnage du bois d'harchies 
(HARCHIES)
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Les prescriptions dictées au plan 

particulier approuvé par A.R. 

n°5026/4 du 5 juin 1957, restent 
d'application pour le présent plan 

modificatif.

Les prescriptions dictées au plan 

particulier approuvé par A.R. 
n°5026/4 du 5 juin 1957, restent 

d'application pour le présent plan 

modificatif. Pour autant qu'elles 
n'aillent pas à l'encontre des 

prescriptions de ce dernier plan.

Révision partielle du PCA

A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 

ENTOUREE D'UN LISERE BLEU
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d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

12/05/2011 08/07/201151009-PCA-0003-02 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 28/06/2011 se trouvent 
dans la farde N°25005-PCA-0001-

01 de la commune de Beauvechain

Elaboration

28/06/2011révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionAncienne fosse d'harchies (HARCHIES)

19/03/197351009-PCA-0004-01 classique Nouveau PCA approbationUnite centrale (article 17) 
(BERNISSART)

14/12/200351009-PCA-0005-01 dérogatoire Décision Elaboration décision favorableLac de bernissart (BERNISSART)

27/05/2009 12/06/200951009-PCA-0005-02 L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 
dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionLac de bernissart (BERNISSART)

27/05/2009 12/06/200951009-PCA-0006-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

!!!La filière 51009-PCA-0004 se 

fait englober par la filière 51009-

PCA-0002, à la fin du processus 
la filière 51009-PCA-0004 

disparaîtra!!!

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionRévision totale des pca n°2 et n°2.2 
(BERNISSART)

14/04/2014 15/05/201451009-PCA-0006-02 05/05/2014révisionnel Décision Révision décision favorableRévision totale des pca n°2 et n°2.2 
(BERNISSART)

BERTRIX

20/03/200284009-PCA-0001-01 classique Nouveau PCA prorogation de délaiCarrefour des Corettes (BERTRIX)

02/05/200284009-PCA-0001-02 classique Nouveau PCA approbationCarrefour des Corettes (BERTRIX)

31/05/200484009-PCA-0002-01 classique Nouveau PCA approbationLes Bruyères (BERTRIX)

29/06/200484009-PCA-0004-01 classique Nouveau PCA approbationRouvrou (BERTRIX ; JEHONVILLE)

27/05/2009 12/06/200984009-PCA-0005-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-
02 de la commune de Chastre

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionZone d'activité economique de Saupont
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L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 28/06/2011 se trouvent 
dans la farde N°25005-PCA-0001-

01 de la commune de Beauvechain

Elaboration

L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 
dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

!!!La filière 51009-PCA-0004 se 

fait englober par la filière 51009-

PCA-0002, à la fin du processus 
la filière 51009-PCA-0004 

disparaîtra!!!

L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-
02 de la commune de Chastre
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Nom Date

d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

12/05/2011 08/07/201184009-PCA-0005-02 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 28/06/2011 se trouvent 
dans la farde N°25005-PCA-0001-

01 de la commune de Beauvechain

28/06/2011révisionnel Inscription ou retrait de retraitZone d'activité economique de Saupont

13/12/2012 18/01/201384009-PCA-0006-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 13/12/2012 se trouvent 

dans la farde N°85007-PCA-0007-

02 de la commune de Chiny

08/01/2013révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionCentre

17/10/2013 24/11/201384009-PCA-0007-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 14/11/2013 se trouvent 

dans la farde N°25005-PCA-0002-

01 de la commune de Beauvechain

14/11/2013révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionExtension des Corettes

23/06/2016 02/07/201684009-PCA-0007-02 Ce plan communal 

d'aménagement révisera,  pour 
une petite partie, le plan 

communal d'aménagement n°5 dit 

"Carrefour des Corettes" approuvé 
par arrêté ministériel, le 

02/05/2002 (dossier n°84009-PCA-
0001-02).

22/06/2016révisionnel Décision Elaboration décision favorableExtension des Corettes (AUBY-SUR-
SEMOIS ; BERTRIX ; CUGNON ; 
JEHONVILLE)

13/03/2019 14/04/201984009-PCA-0007-03 - Cet arrêté ministériel remplace 

l'arrêté ministériel du 23/06/2016 

autorisant l'élaboration du PCA en 

vue de réviser le plan de secteur.  

 

- Ce plan communal 

d'aménagement révisera,  pour 

une petite partie, le plan 

communal d'aménagement n°5 dit 

"Carrefour des Corettes" approuvé 

par arrêté ministériel, le 

02/05/2002 (dossier n°84009-PCA-

0001-02).

04/04/2019révisionnel Décision Elaboration décision favorableExtension des Corettes (AUBY-SUR-
SEMOIS ; BERTRIX ; CUGNON ; 
JEHONVILLE)

BEYNE-HEUSAY

24/10/197462015-PCA-0001-01 A L'EXCLUSION DES PARTIES 

ENTOUREES D'UN LISERE 

VIOLET

classique Nouveau PCA approbation (BEYNE-HEUSAY)

18/10/197662015-PCA-0001-02 classique Décision Révision décision favorable (BEYNE-HEUSAY)

15/03/199062015-PCA-0001-03 Approuvé tacitement (Moniteur 

belge du 31 janvier 1991)

classique Révision d'un PCA approbation tacite - rép (BEYNE-HEUSAY)
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L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 28/06/2011 se trouvent 
dans la farde N°25005-PCA-0001-

01 de la commune de Beauvechain

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 13/12/2012 se trouvent 

dans la farde N°85007-PCA-0007-

02 de la commune de Chiny

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 14/11/2013 se trouvent 

dans la farde N°25005-PCA-0002-

01 de la commune de Beauvechain

Ce plan communal 

d'aménagement révisera,  pour 
une petite partie, le plan 

communal d'aménagement n°5 dit 

"Carrefour des Corettes" approuvé 
par arrêté ministériel, le 

02/05/2002 (dossier n°84009-PCA-
0001-02).

- Cet arrêté ministériel remplace 

l'arrêté ministériel du 23/06/2016 

autorisant l'élaboration du PCA en 

vue de réviser le plan de secteur.  

 

- Ce plan communal 

d'aménagement révisera,  pour 

une petite partie, le plan 

communal d'aménagement n°5 dit 

"Carrefour des Corettes" approuvé 

par arrêté ministériel, le 

02/05/2002 (dossier n°84009-PCA-

0001-02).

A L'EXCLUSION DES PARTIES 

ENTOUREES D'UN LISERE 

VIOLET

Approuvé tacitement (Moniteur 

belge du 31 janvier 1991)
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Nom Date

d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

02/12/199162015-PCA-0001-04 classique Décision Révision décision favorable (BEYNE-HEUSAY)

28/02/199462015-PCA-0001-05 Approbation tacite (Moniteur belge 

du 12 août 1994)

12/08/1994classique Révision d'un PCA approbation tacite - rép

BIEVRE

29/07/200591015-PCA-0001-01 L´article 4 de l´arrêté ministériel 

prévoit que les compensations à 

la création des nouvelles zones 
urbanisables se fera par la 

désaffectation de la zone de loisirs 

d´Oisy.

dérogatoire Décision Elaboration décision favorableLes Fontaines (NAOMÉ ; OIZY)

04/02/2008 08/03/200891015-PCA-0001-02 PCA composé de deux périmètres.27/02/2008dérogatoire Nouveau PCA approbationLes Fontaines (BAILLAMONT ; NAOMÉ 
; OIZY)

19/03/2015 09/04/201591015-PCA-0001-03 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 30/03/2015 se trouvent 

dans la farde N°25123-PCA-0006-

01 de la commune de Rebecq

30/03/2015révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionLes Fontaines (BAILLAMONT ; NAOMÉ 
; OIZY)

25/07/2016 19/09/201691015-PCA-0001-04 Certaines cartes illustrant les 

révisions projetées du plan de 
secteur par le PCA sont modifiées 

par l'arrêté ministériel du 

13/03/2019 (dossier n°91015-PCA-
0001-05).

09/09/2016révisionnel Décision Révision décision favorableLes Fontaines (GRAIDE ; MONCEAU-
EN-ARDENNE ; NAOMÉ ; OIZY)

13/03/2019 14/04/201991015-PCA-0001-05 L'arrêté ministériel du 25/07/2016 

est maintenu (dossier n°91015-
PCA-0001-04).  Seules, certaines 

cartes illustrant les révisions 
projetées du plan de secteur par le 

PCA sont modifiées.

04/04/2019révisionnel Décision Révision décision favorableLes Fontaines (GRAIDE ; MONCEAU-
EN-ARDENNE ; NAOMÉ ; OIZY)
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Approbation tacite (Moniteur belge 

du 12 août 1994)

L´article 4 de l´arrêté ministériel 

prévoit que les compensations à 

la création des nouvelles zones 
urbanisables se fera par la 

désaffectation de la zone de loisirs 

d´Oisy.

PCA composé de deux périmètres.

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 30/03/2015 se trouvent 

dans la farde N°25123-PCA-0006-

01 de la commune de Rebecq

Certaines cartes illustrant les 

révisions projetées du plan de 
secteur par le PCA sont modifiées 

par l'arrêté ministériel du 

13/03/2019 (dossier n°91015-PCA-
0001-05).

L'arrêté ministériel du 25/07/2016 

est maintenu (dossier n°91015-
PCA-0001-04).  Seules, certaines 

cartes illustrant les révisions 
projetées du plan de secteur par le 

PCA sont modifiées.
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Nom Date

d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

19/12/2019 20/02/202091015-PCA-0001-06 - Ce plan communal 

d'aménagement (périmètre 3) 

révise, pour partie, le schéma 
directeur dit "Spèche des Filles et 

Derrière la Spèche des Filles", 
approuvé par le Fonctionnaire 

délégué, le 15/10/1976 (dossier 

n°91015-SCD-0002-01). - 
Initialement, la présente révision 

totale du plan communal 

d'aménagement n°1 dit "Les 
Fontaines", révisionnelle du plan 

de secteur, concernait les deux 
périmètres du plan communal 

d'aménagement n°1 dit "Les 

Fontaines" dérogatoire au plan de 
secteur et approuvé le 04/02/2008 

(dossier n°91015-PCA-0001-02).  

Toutefois, durant l'élaboration du 
document, est entré en vigueur le 

CoDT, le 01/07/2017.  Or, en vertu 

des articles D.II.66 et R.II.66 du 
nouveau code, les affectations 

prévues par l'arrêté ministériel du 

04/02/2008 approuvant le plan 
communal d'aménagement n°1 dit 

"Les Fontaines", en dérogation au 
plan de secteur de Beauraing-

Gedinne, ont été converties dans 

les affectations prévues au plan 
de secteur.  En conséquence, 

l'entièreté de la zone de loisirs de 
Mounières - Oisy a été convertie 

en zone forestière, dès le 

01/06/2017.  Il n'était donc plus 
nécessaire d'inclure cette zone 

dans la révision du plan communal 
d'aménagement n°1 dit "Les 

Fontaines".  Il en résulte que 

l'approbation ministérielle de la 
présente révision du plan 

communal d'aménagement n°1 dit 
"Les Fontaines", révisionnelle du 

plan de secteur, ne concerne pas 

cette zone de loisirs de 
Mounières - Oisy et que le 
nouveau plan communal 
d'aménagement ne comporte pas 

10/02/2020révisionnel Révision d'un PCA approbationLes Fontaines (GRAIDE ; MONCEAU-
EN-ARDENNE ; NAOMÉ ; OIZY)
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- Ce plan communal 

d'aménagement (périmètre 3) 

révise, pour partie, le schéma 
directeur dit "Spèche des Filles et 

Derrière la Spèche des Filles", 
approuvé par le Fonctionnaire 

délégué, le 15/10/1976 (dossier 

n°91015-SCD-0002-01). - 
Initialement, la présente révision 

totale du plan communal 

d'aménagement n°1 dit "Les 
Fontaines", révisionnelle du plan 

de secteur, concernait les deux 
périmètres du plan communal 

d'aménagement n°1 dit "Les 

Fontaines" dérogatoire au plan de 
secteur et approuvé le 04/02/2008 

(dossier n°91015-PCA-0001-02).  

Toutefois, durant l'élaboration du 
document, est entré en vigueur le 

CoDT, le 01/07/2017.  Or, en vertu 

des articles D.II.66 et R.II.66 du 
nouveau code, les affectations 

prévues par l'arrêté ministériel du 

04/02/2008 approuvant le plan 
communal d'aménagement n°1 dit 

"Les Fontaines", en dérogation au 
plan de secteur de Beauraing-

Gedinne, ont été converties dans 

les affectations prévues au plan 
de secteur.  En conséquence, 

l'entièreté de la zone de loisirs de 
Mounières - Oisy a été convertie 

en zone forestière, dès le 

01/06/2017.  Il n'était donc plus 
nécessaire d'inclure cette zone 

dans la révision du plan communal 
d'aménagement n°1 dit "Les 

Fontaines".  Il en résulte que 

l'approbation ministérielle de la 
présente révision du plan 

communal d'aménagement n°1 dit 
"Les Fontaines", révisionnelle du 

plan de secteur, ne concerne pas 

cette zone de loisirs de 
Mounières - Oisy et que le 
nouveau plan communal 
d'aménagement ne comporte pas 
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Nom Date

d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

7 mais 6 périmètres, comme 
signalé à la page 3 de l'arrêté 

ministériel d'approbation du 

19/12/2019.

12/05/2011 08/07/201191015-PCA-0002-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 28/06/2011 se trouvent 
dans la farde N°25005-PCA-0001-

01 de la commune de Beauvechain

Elaboration

28/06/2011révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionBievre centre (BIÈVRE)

23/04/2015 15/06/201591015-PCA-0002-02 05/06/2015classique Nouveau PCA approbationBièvre centre (BIÈVRE)

BINCHE

14/08/195156011-PCA-0001-01 classique Nouveau PCA approbation (BINCHE)

18/08/199756011-PCA-0001-02 classique Abrogation totale approbation (BINCHE)

29/07/195256011-PCA-0002-01 classique Nouveau PCA approbationQuartier de l'hotel de ville (PERONNES-
LEZ-BINCHE)

08/05/195756011-PCA-0002-02 classique Décision Révision décision favorableQuartier de l'hotel de ville (PERONNES-
LEZ-BINCHE)

29/09/196056011-PCA-0002-03 classique Révision d'un PCA approbationQuartier de l'hotel de ville (PERONNES-
LEZ-BINCHE)

04/11/196056011-PCA-0002-04 classique Révision d'un PCA approbationQuartier de l'hotel de ville (PERONNES-
LEZ-BINCHE)

20/03/196356011-PCA-0002-05 classique Décision Révision décision favorableQuartier de l'hotel de ville (PERONNES-
LEZ-BINCHE)

26/09/196956011-PCA-0002-06 classique Révision d'un PCA approbationQuartier de l'hotel de ville (PERONNES-
LEZ-BINCHE)

17/11/197056011-PCA-0002-07 classique Nouveau plan d'exprop approbationQuartier de l´hotel de ville (PERONNES-
LEZ-BINCHE)

04/09/197756011-PCA-0002-08 classique Décision Révision décision favorableQuartier de l'hotel de ville (PERONNES-
LEZ-BINCHE)

19/07/197656011-PCA-0002-09 classique Révision d'un PCA approbationQuartier de l'hotel de ville (PERONNES-
LEZ-BINCHE)

18/08/199756011-PCA-0002-10 classique Abrogation totale approbation (PERONNES-LEZ-BINCHE)

05/08/195356011-PCA-0003-01 classique Nouveau PCA approbation (BINCHE)

07/01/195756011-PCA-0003-02 classique Révision d'un PCA approbation (BINCHE)

14/12/196156011-PCA-0003-03 classique Révision d'un PCA approbation1ere tranche (BINCHE)

18/12/196156011-PCA-0003-04 classique Révision d'un PCA approbation2eme tranche (BINCHE)

09/10/196756011-PCA-0003-05 classique Décision Révision décision favorable1ere tranche (BINCHE)
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7 mais 6 périmètres, comme 
signalé à la page 3 de l'arrêté 

ministériel d'approbation du 

19/12/2019.

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 28/06/2011 se trouvent 
dans la farde N°25005-PCA-0001-

01 de la commune de Beauvechain

Elaboration
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Nom Date

d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

25/06/199256011-PCA-0003-06 classique Décision Révision décision favorableQuartier de l'athenee (BINCHE)

09/10/197856011-PCA-0003-07 Modification du pouvoir 

expropriant.

classique Nouveau plan d'exprop approbation (BINCHE)

18/08/199756011-PCA-0003-08 classique Abrogation totale approbation (BINCHE)

25/09/196156011-PCA-0004-01 classique Nouveau PCA approbation (WAUDREZ)

12/05/198056011-PCA-0004-02 classique Décision Révision décision favorable (WAUDREZ)

18/08/199756011-PCA-0004-03 classique Abrogation totale approbation (WAUDREZ)

23/03/197556011-PCA-0006-01 Article 17classique Nouveau PCA approbationQuartier de la case (LEVAL-
TRAHEGNIES)

18/08/199756011-PCA-0006-02 classique Abrogation totale approbation (LEVAL-TRAHEGNIES)

04/04/197556011-PCA-0007-01 Article 17classique Nouveau PCA approbationZoning industriel de leval (LEVAL-
TRAHEGNIES)

17/04/198056011-PCA-0007-02 classique Décision Révision décision favorable (LEVAL-TRAHEGNIES)

18/08/199756011-PCA-0007-03 classique Abrogation totale approbation (LEVAL-TRAHEGNIES)

23/05/197556011-PCA-0008-01 classique Nouveau PCA approbationZoning industriel de leval (LEVAL-
TRAHEGNIES)

17/04/198056011-PCA-0008-02 classique Décision Révision décision favorable (LEVAL-TRAHEGNIES)

18/08/199756011-PCA-0008-03 classique Abrogation totale approbation (LEVAL-TRAHEGNIES)

16/01/200456011-PCA-0010-01 Décision d'élaboration à l'initiative 

du Gouvernement régional

classique Décision Elaboration décision favorableTriage-lavoir (PERONNES-LEZ-
BINCHE)

27/05/2009 12/06/200956011-PCA-0010-02 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 
dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionTriage-lavoir (PÉRONNES-LEZ-
BINCHE)

13/12/2012 18/01/201356011-PCA-0011-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 13/12/2012 se trouvent 

dans la farde N°85007-PCA-0007-
02 de la commune de Chiny

08/01/2013révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionExtension ZAE Bray-Péronnes

BLEGNY

25/07/197462119-PCA-0001-01 classique Nouveau PCA approbation (BARCHON)

14/02/200362119-PCA-0002-01 dérogatoire Décision Elaboration décision défavorableRue champ de tignee (BARCHON)
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Modification du pouvoir 

expropriant.

Article 17

Article 17

Décision d'élaboration à l'initiative 

du Gouvernement régional

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 
dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 13/12/2012 se trouvent 

dans la farde N°85007-PCA-0007-
02 de la commune de Chiny
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d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

19/03/2015 09/04/201562119-PCA-0003-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 30/03/2015 se trouvent 
dans la farde N°25123-PCA-0006-

01 de la commune de Rebecq

30/03/2015révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionCaserne de Saive - Est (SAIVE)

19/03/2015 09/04/201562119-PCA-0004-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 30/03/2015 se trouvent 

dans la farde N°25123-PCA-0006-

01 de la commune de Rebecq

30/03/2015révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionCaserne de Saive - Ouest (SAIVE)

BOUILLON

20/02/194884010-PCA-0001-01 classique Nouveau PCA approbationQuartier du rempart (rue du moulin) 
(BOUILLON)

29/07/195284010-PCA-0001-02 classique Révision d'un PCA approbationQuartier du rempart (BOUILLON)

09/04/196884010-PCA-0001-03 classique Décision Révision décision favorableQuartier du rempart (BOUILLON)

26/03/197384010-PCA-0001-04 Par son arrêt n°163.246 du 
05/10/2006 dit "Antoine-Canaux et 

consorts", le Conseil d'Etat annule 

le permis d'urbanisme délivré par 
le Collège des Bourgmestre et 

Echevins, le 19/12/2000, à 
Monsieur et Madame Hustin-

Pierre.  Le Conseil d'Etat invoque, 

en effet, l'illégalité du plan 
communal d'aménagement.  

 
Toutefois, le plan communal 

d'aménagement n'en est pas pour 

autant annulé.

classique Révision d'un PCA approbationQuartier du rempart (BOUILLON)

25/03/198684010-PCA-0001-05 classique Décision Révision décision favorableQuartier du rempart (BOUILLON)

26/10/200784010-PCA-0001-07 classique Abrogation totale approbationQuartier du rempart (BOUILLON)

17/03/194984010-PCA-0002-01 classique Nouveau PCA approbationQuartier de la maladrerie (BOUILLON)

14/11/195284010-PCA-0002-02 classique Révision d'un PCA approbationQuartier de la maladrerie (BOUILLON)

25/03/198684010-PCA-0002-03 classique Décision Révision décision favorableQuartier de la maladrerie (BOUILLON)

15/12/2009 26/05/201084010-PCA-0002-04 30/12/2009classique Abrogation totale approbationQuartier de la maladrerie (BOUILLON)

30/11/195184010-PCA-0003-01 classique Nouveau PCA approbationQuai des pecheurs (BOUILLON)

29/07/195284010-PCA-0003-02 classique Nouveau plan de reloti approbationQuai des pecheurs (BOUILLON)

25/03/198684010-PCA-0003-03 classique Décision Révision décision favorableQuai des pecheurs (BOUILLON)

15/12/2009 26/05/201084010-PCA-0003-04 30/12/2009classique Abrogation totale approbationQuai des pecheurs (BOUILLON)
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L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 30/03/2015 se trouvent 
dans la farde N°25123-PCA-0006-

01 de la commune de Rebecq

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 30/03/2015 se trouvent 

dans la farde N°25123-PCA-0006-

01 de la commune de Rebecq

Par son arrêt n°163.246 du 
05/10/2006 dit "Antoine-Canaux et 

consorts", le Conseil d'Etat annule 

le permis d'urbanisme délivré par 
le Collège des Bourgmestre et 

Echevins, le 19/12/2000, à 
Monsieur et Madame Hustin-

Pierre.  Le Conseil d'Etat invoque, 

en effet, l'illégalité du plan 
communal d'aménagement.  

 
Toutefois, le plan communal 

d'aménagement n'en est pas pour 

autant annulé.
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Nom Date

d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

19/07/196384010-PCA-0004-01 classique Nouveau PCA approbationAnge gardien et voie jacquee 
(BOUILLON)

25/03/198684010-PCA-0004-02 classique Décision Révision décision favorableAnge gardien et voie jacquee 
(BOUILLON)

11/06/2009 03/10/200984010-PCA-0005-01 23/09/2009dérogatoire Décision Elaboration décision défavorableMoulin de la falize (BOUILLON)

16/07/2015 23/08/201584010-PCA-0006-01 L'arrêté du Gouvernement Wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 13/08/2015 se trouvent 

dans la farde n° 25048-PCA-0008-

01 de la commune de Jodoigne.

13/08/2015révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionZone parc d'activité économique 
pluricommunal de Menuchenet

BOUSSU

20/07/2016 01/06/201853014-PCA-0001-07 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoptionBas courtils - rue de la fontaine 
(HORNU)

20/07/2016 01/06/201853014-PCA-0002-05 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoptionChamp des sarts (HORNU)

20/07/2016 01/06/201853014-PCA-0003-05 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoptionBas courtils - rue marius renard 
(HORNU)

20/07/2016 01/06/201853014-PCA-0004-04 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoptionQuartier de la guinguette (HORNU)

06/12/195453014-PCA-0005-01 classique Nouveau PCA approbationRue du moulin et chasse de saint-
ghislain (BOUSSU)

21/05/197653014-PCA-0005-02 classique Révision d'un PCA approbationRue du moulin et chasse de saint-
ghislain (BOUSSU)

20/07/2016 01/06/201853014-PCA-0007-06 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoptionLe marais (BOUSSU-LEZ-MONS)

19/09/195553014-PCA-0008-01 classique Nouveau PCA approbationLe petit hornu (HORNU)

24/04/197053014-PCA-0008-02 classique Décision Révision décision favorableLe petit hornu (HORNU)

22/03/197353014-PCA-0008-03 classique Révision d'un PCA approbationLe petit hornu (HORNU)

20/08/195653014-PCA-0009-01 LE PLAN D'EXPROPRIATION 

ACCOMPAGNANT LE PLAN 

PARTICULIER 
D'AMENAGEMENT N° 5 

APPROUVE PAR ARRETE 

ROYAL DU 20/08/1956 EST 
ABROGE. (53014-PCA-0009-05)

classique Nouveau PCA approbationLe village (HORNU)

22/04/195953014-PCA-0009-02 Toutes les prescriptions 

contenues dans le plan particulier 

d'aménagement primitif restent 

applicables au territoire visé par le 

plan modificatif prévu à l'article 2.

classique Révision d'un PCA approbationLe village (HORNU)

21/09/196653014-PCA-0009-03 classique Décision Révision décision favorableLe village (HORNU)

04/07/196753014-PCA-0009-04 classique Décision Révision décision favorableLe village (HORNU)
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L'arrêté du Gouvernement Wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 13/08/2015 se trouvent 

dans la farde n° 25048-PCA-0008-

01 de la commune de Jodoigne.

LE PLAN D'EXPROPRIATION 

ACCOMPAGNANT LE PLAN 

PARTICULIER 
D'AMENAGEMENT N° 5 

APPROUVE PAR ARRETE 

ROYAL DU 20/08/1956 EST 
ABROGE. (53014-PCA-0009-05)

Toutes les prescriptions 

contenues dans le plan particulier 

d'aménagement primitif restent 

applicables au territoire visé par le 

plan modificatif prévu à l'article 2.
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Nom Date

d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

09/10/197853014-PCA-0009-05 ABROGATION DU PLAN 

D'EXPROPRIATION APPROUVE 

LE 20/08/56 (53014-PCA-0009-01)

classique Révision d'un PCA approbationLe village (HORNU)

29/12/198053014-PCA-0009-06 classique Nouveau plan d'exprop approbationLe village (HORNU)

23/08/198553014-PCA-0009-07 classique Décision Révision décision favorableLe village (HORNU)

13/12/199353014-PCA-0009-08 ART. 15classique Révision d'un PCA approbationLe village (HORNU)

29/04/199453014-PCA-0009-09 ART. 14classique Révision d'un PCA approbationLe village (HORNU)

17/05/196053014-PCA-0010-01 A L'EXCEPTION DES PARTIES 

ENTOUREES D'UN LISERE 

VIOLET

classique Nouveau PCA approbationMarais communal (HORNU)

04/12/199253014-PCA-0010-02 dérogatoire Décision Révision décision favorableLe marais (HORNU)

10/06/199453014-PCA-0010-03 dérogatoire Révision d'un PCA approbationLe marais (HORNU)

30/11/197853014-PCA-0011-01 ART. 17classique Nouveau PCA approbationVedette (BOUSSU)

08/11/199053014-PCA-0011-02 classique Décision Révision décision favorableVedette (BOUSSU)

15/10/199753014-PCA-0011-03 REVISE PARTIELLEMENT LE 

53014-PCA-0012-01

classique Révision d'un PCA approbationVedette (BOUSSU)

30/11/197853014-PCA-0012-01 ART. 16

EST REVISE DANS SA 

GLOBALITE PAR LES PCA 

53014-PCA-0011-03 et 53014-
PCA-0020-01

classique Nouveau PCA approbationVedette (BOUSSU)

19/02/198053014-PCA-0013-01 A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 

ENTOUREE D'UN LISERE 

VIOLET

ART. 16 et ART. 17

classique Nouveau PCA approbationLe grand hornu (HORNU)

26/04/198253014-PCA-0013-02 classique Décision Révision décision favorableLe grand hornu (HORNU)

21/03/198553014-PCA-0015-01 ART. 16classique Nouveau PCA approbationCentre de boussu (BOUSSU)

23/08/198553014-PCA-0016-01 ART. 16 et ART. 17classique Nouveau PCA approbationAlliance (BOUSSU)

18/09/198953014-PCA-0017-01 ART. 14classique Nouveau PCA approbationCentre de boussu (BOUSSU)

14/08/199253014-PCA-0017-02 classique Décision Révision décision favorableCentre de boussu (BOUSSU)

05/12/199453014-PCA-0017-03 classique Révision d'un PCA approbationMaison communale (BOUSSU)

01/10/200253014-PCA-0017-04 dérogatoire Décision Révision décision favorableCentre de boussu (BOUSSU)
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ABROGATION DU PLAN 

D'EXPROPRIATION APPROUVE 

LE 20/08/56 (53014-PCA-0009-01)

ART. 15

ART. 14

A L'EXCEPTION DES PARTIES 

ENTOUREES D'UN LISERE 

VIOLET

ART. 17

REVISE PARTIELLEMENT LE 

53014-PCA-0012-01

ART. 16

EST REVISE DANS SA 

GLOBALITE PAR LES PCA 

53014-PCA-0011-03 et 53014-
PCA-0020-01

A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 

ENTOUREE D'UN LISERE 

VIOLET

ART. 16 et ART. 17

ART. 16

ART. 16 et ART. 17

ART. 14
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d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

12/05/2011 08/07/201153014-PCA-0017-05 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 28/06/2011 se trouvent 
dans la farde N°25005-PCA-0001-

01 de la commune de Beauvechain

Révision complète

28/06/2011révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionCentre de boussu (BOUSSU-LEZ-
MONS)

05/12/199453014-PCA-0020-01 REVISE PARTIELLEMENT LE 

53014-PCA-0012-01

classique Nouveau PCA approbationBoussu-bois (BOUSSU)

15/06/199853014-PCA-0021-01 dérogatoire Nouveau PCA approbation (HORNU)

12/05/2011 08/07/201153014-PCA-0021-02 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 28/06/2011 se trouvent 

dans la farde N°25005-PCA-0001-

01 de la commune de Beauvechain

Révision du PCA N° 10 "LA 
CORDERIE"

28/06/2011révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionLa corderie (HORNU)

11/12/199953014-PCA-0022-01 dérogatoire Décision Elaboration décision favorableLes Miniaux (HORNU)

13/06/200553014-PCA-0022-02 dérogatoire Nouveau PCA approbationLes Miniaux (HORNU)

02/04/199953014-PCA-0023-01 dérogatoire Décision Elaboration décision défavorableAval de Saubin (HORNU)

09/10/200253014-PCA-0024-01 Couvre une petite partie du PCA 

n°6 approuvé le 23 août 1985 

(53014-PCA-0016-01)

dérogatoire Décision Elaboration décision favorableVallee du Hanneton (BOUSSU)

21/03/200553014-PCA-0024-02 Révise une petite partie du PCA 
N°6 "Alliance - article 16" 

approuvé le 23 août 1985 (dossier 

n°53014-PCA-016-01).
L'arrêté d'approbation apporte une 

précision aux prescriptions.

dérogatoire Nouveau PCA approbationVallée du Hanneton (BOUSSU)

BRAINE-L'ALLEUD

28/12/194825014-PCA-0001-01 classique Nouveau PCA approbationParadis de la sante (BRAINE-
L'ALLEUD)

05/04/196225014-PCA-0001-02 classique Révision d'un PCA approbationParadis de la sante (BRAINE-
L'ALLEUD)

22/07/196425014-PCA-0001-03 classique Révision d'un PCA approbationParadis de la sante (BRAINE-
L'ALLEUD)

16/04/196625014-PCA-0001-04 classique Décision Révision décision favorableParadis de la sante (BRAINE-
L'ALLEUD)

07/06/196725014-PCA-0001-05 classique Révision d'un PCA approbationParadis de la sante (BRAINE-
L'ALLEUD)
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L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 28/06/2011 se trouvent 
dans la farde N°25005-PCA-0001-

01 de la commune de Beauvechain

Révision complète

REVISE PARTIELLEMENT LE 

53014-PCA-0012-01

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 28/06/2011 se trouvent 

dans la farde N°25005-PCA-0001-

01 de la commune de Beauvechain

Révision du PCA N° 10 "LA 
CORDERIE"

Couvre une petite partie du PCA 

n°6 approuvé le 23 août 1985 

(53014-PCA-0016-01)

Révise une petite partie du PCA 
N°6 "Alliance - article 16" 

approuvé le 23 août 1985 (dossier 

n°53014-PCA-016-01).
L'arrêté d'approbation apporte une 

précision aux prescriptions.
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Nom Date

d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

28/02/198525014-PCA-0001-06 classique Décision Révision décision favorableParadis de la sante (BRAINE-
L'ALLEUD)

06/11/198625014-PCA-0001-07 classique Révision d'un PCA approbationN°1  paradis de la santé (BRAINE-
L'ALLEUD)

05/10/198725014-PCA-0001-08 classique Décision Révision décision favorableParadis de la sante (BRAINE-
L'ALLEUD)

24/05/199425014-PCA-0001-09 10/06/1994classique Révision d'un PCA approbationParadis de la sante (BRAINE-
L'ALLEUD)

28/06/200225014-PCA-0001-10 dérogatoire Décision Révision décision favorableParadis de la sante (BRAINE-
L'ALLEUD)

18/11/200225014-PCA-0001-11 Arrêté qui annule et remplace 
l'arrêté du 28 juin 2002 (25014-

PCA-001-10)

dérogatoire Décision Révision décision favorableParadis de la sante (BRAINE-
L'ALLEUD)

09/05/196025014-PCA-0002-01 classique Nouveau PCA approbationLa semaillere (BRAINE-L'ALLEUD)

08/09/196125014-PCA-0002-02 Toutes les prescriptions 
contenues dans le plan particulier 

d'aménagement primitif restent 
applicables au territoire visé par le 

plan modificatif pour autant 

qu'elles n'aillent pas à l'encontre 
des prescriptions de ce dernier 

plan

classique Révision d'un PCA approbationLa semaillere (BRAINE-L'ALLEUD)

04/10/196225014-PCA-0002-03 Toutes les prescriptions 
contenues dans le plan particulier 

d'aménagement primitif restent 

applicables au territoire visé par le 
plan modificatif pour autant 

qu'elles n'aillent pas à l'encontre 
des prescriptions de ce dernier 

plan

classique Révision d'un PCA approbationLa semaillere (BRAINE-L'ALLEUD)

05/03/196425014-PCA-0002-04 classique Décision Révision décision favorableLa semaillere (BRAINE-L'ALLEUD)

16/02/196525014-PCA-0002-05 Toutes les prescriptions 

contenues dans le plan particulier 
d'aménagement primitif restent 

applicables au territoire visé par le 
plan modificatif pour autant 

qu'elles n'aillent pas à l'encontre 

des prescriptions de ce dernier 
plan

classique Révision d'un PCA approbationLa semaillere (BRAINE-L'ALLEUD)

14/01/196625014-PCA-0002-06 classique Décision Révision décision favorableLa semaillere (BRAINE-L'ALLEUD)

04/12/196725014-PCA-0002-07 classique Révision d'un PCA approbationLa semaillere (BRAINE-L'ALLEUD)

15/12/198025014-PCA-0002-08 classique Décision Révision décision favorableLa semaillere (BRAINE-L'ALLEUD)
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Arrêté qui annule et remplace 
l'arrêté du 28 juin 2002 (25014-

PCA-001-10)

Toutes les prescriptions 
contenues dans le plan particulier 

d'aménagement primitif restent 
applicables au territoire visé par le 

plan modificatif pour autant 

qu'elles n'aillent pas à l'encontre 
des prescriptions de ce dernier 

plan

Toutes les prescriptions 
contenues dans le plan particulier 

d'aménagement primitif restent 

applicables au territoire visé par le 
plan modificatif pour autant 

qu'elles n'aillent pas à l'encontre 
des prescriptions de ce dernier 

plan

Toutes les prescriptions 

contenues dans le plan particulier 
d'aménagement primitif restent 

applicables au territoire visé par le 
plan modificatif pour autant 

qu'elles n'aillent pas à l'encontre 

des prescriptions de ce dernier 
plan

27/01/2023
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Nom Date

d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

05/11/198625014-PCA-0002-09 classique Révision d'un PCA approbationLa semaillere (BRAINE-L'ALLEUD)

05/09/198925014-PCA-0002-10 classique Décision Révision décision favorableLa semailliere (BRAINE-L'ALLEUD)

29/04/199525014-PCA-0002-11 Adopté définitivement par le 

Conseil communal, le 28 février 
1994 et approuvé tacitement le 29 

avril 1995 (Moniteur belge du 17 
octobre 1995)

classique Révision d'un PCA approbation tacite - répLa semaillere (BRAINE-L'ALLEUD)

18/12/196125014-PCA-0003-01 classique Nouveau PCA approbationCite jardin germinal (BRAINE-
L'ALLEUD)

17/02/197125014-PCA-0003-02 classique Décision Révision décision favorableCite jardin germinal (BRAINE-
L'ALLEUD)

19/11/197425014-PCA-0003-03 classique Révision d'un PCA approbationCite jardin germinal (BRAINE-
L'ALLEUD)

31/01/198325014-PCA-0003-04 classique Décision Révision décision favorableCite jardin germinal (BRAINE-
L'ALLEUD)

02/04/198425014-PCA-0003-05 Article 17 (Habitations sociales)classique Révision d'un PCA approbationCite jardin germinal (BRAINE-
L'ALLEUD)

17/11/198525014-PCA-0003-06 classique Révision d'un PCA approbationCite jardin germinal (BRAINE-
L'ALLEUD)

08/08/2013 06/10/201325014-PCA-0003-07 26/09/2013classique Abrogation totale approbationCité jardin germinal (BRAINE-
L'ALLEUD)

18/12/196125014-PCA-0004-01 classique Nouveau PCA approbationLa haute borne (BRAINE-L'ALLEUD)

25/07/197325014-PCA-0004-02 classique Décision Révision décision favorableLa haute borne (BRAINE-L'ALLEUD)

19/11/197425014-PCA-0004-03 classique Révision d'un PCA approbationLa haute borne (BRAINE-L'ALLEUD)

23/12/198025014-PCA-0004-04 classique Décision Révision décision favorableLa haute borne (BRAINE-L'ALLEUD)

31/01/198325014-PCA-0004-05 classique Révision d'un PCA approbationLa haute borne (BRAINE-L'ALLEUD)

29/08/198425014-PCA-0004-06 classique Décision Révision décision favorableLa haute borne (BRAINE-L'ALLEUD)

06/12/198525014-PCA-0004-07 classique Révision d'un PCA approbationLa haute borne (BRAINE-L'ALLEUD)

06/02/196225014-PCA-0005-01 classique Nouveau PCA approbationLa flohaye (BRAINE-L'ALLEUD)

18/02/196425014-PCA-0005-02 classique Décision Révision décision favorableLa flohaye (BRAINE-L'ALLEUD)

12/11/196425014-PCA-0005-03 classique Révision d'un PCA approbationLa flohaye (BRAINE-L'ALLEUD)

17/03/196625014-PCA-0005-04 classique Décision Révision décision favorableLa flohaye (BRAINE-L'ALLEUD)

16/08/196725014-PCA-0005-05 classique Révision d'un PCA approbationLa flohaye (BRAINE-L'ALLEUD)

10/02/196925014-PCA-0005-06 classique Décision Révision décision favorableLa flohaye (BRAINE-L'ALLEUD)

31/05/198925014-PCA-0005-07 classique Décision Révision décision favorableLa flohaye (BRAINE-L'ALLEUD)

12/02/199325014-PCA-0005-08 classique Révision d'un PCA approbationLa flohaye (BRAINE-L'ALLEUD)
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Adopté définitivement par le 

Conseil communal, le 28 février 
1994 et approuvé tacitement le 29 

avril 1995 (Moniteur belge du 17 
octobre 1995)

Article 17 (Habitations sociales)
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Date 
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M.B.

Remarques

08/11/196825014-PCA-0007-01 La zone entourée d'un liseret 

mauve est exclue du présent arrêté

classique Nouveau PCA approbationLes trois apôtres (BRAINE-L'ALLEUD)

09/11/197625014-PCA-0007-02 classique Extrême urgence dema décision favorableLes trois apôtres (BRAINE-L'ALLEUD)

18/07/2012 17/09/201225014-PCA-0007-03 07/09/2012classique Abrogation totale approbationLes trois apôtres (BRAINE-L'ALLEUD)

06/11/198725014-PCA-0009-03 Par son arrêt n° 35.720 du 

24/10/1990 dit "Devos et 
consorts", le Conseil d'Etat 

annule: - l'arrêté ministériel 

d'approbation du PCA du 
06/11/1987; - la délibération du 

Conseil communal d'adoption 

définitive du 25/06/1984.

classique Nouveau PCA approbationTout lui faut (BRAINE-L'ALLEUD)

14/03/198825014-PCA-0009-04 Par son arrêt n° 35.720 du 

24/10/1990 dit "Devos et 

consorts", le Conseil d'Etat annule 
totalement: - l'arrêté ministériel 

d'approbation du PCA du 

06/11/1987; - la délibération du 

Conseil communal d'adoption 

définitive du 25/06/1984.  Bien 

que le Conseil d'Etat, dans son 
arrêt d'annulation ne cite pas 

explicitement l'arrêté ministériel du 

14/03/1988 décidant l'application 
de la procédure d'extrême 

urgence pour la réalisation des 
expropriations prévues au plan 

des expropriations approuvé en 

même temps que le plan 
communal d'aménagement, le 

06/11/1987, le présent arrêté s'en 
trouve de facto annulé dans la 

mesure où il est impossible 

d'appliquer ladite procédure à un 
plan d'expropriations qui a été 

annulé.

classique Extrême urgence dema décision favorableTout lui faut (BRAINE-L'ALLEUD)
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La zone entourée d'un liseret 

mauve est exclue du présent arrêté

Par son arrêt n° 35.720 du 

24/10/1990 dit "Devos et 
consorts", le Conseil d'Etat 

annule: - l'arrêté ministériel 

d'approbation du PCA du 
06/11/1987; - la délibération du 

Conseil communal d'adoption 

définitive du 25/06/1984.

Par son arrêt n° 35.720 du 

24/10/1990 dit "Devos et 

consorts", le Conseil d'Etat annule 
totalement: - l'arrêté ministériel 

d'approbation du PCA du 

06/11/1987; - la délibération du 

Conseil communal d'adoption 

définitive du 25/06/1984.  Bien 

que le Conseil d'Etat, dans son 
arrêt d'annulation ne cite pas 

explicitement l'arrêté ministériel du 

14/03/1988 décidant l'application 
de la procédure d'extrême 

urgence pour la réalisation des 
expropriations prévues au plan 

des expropriations approuvé en 

même temps que le plan 
communal d'aménagement, le 

06/11/1987, le présent arrêté s'en 
trouve de facto annulé dans la 

mesure où il est impossible 

d'appliquer ladite procédure à un 
plan d'expropriations qui a été 

annulé.
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d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

26/03/2015 23/05/201525014-PCA-0010-01 Ce PCA bénéficie des dispositions 

transitoires: - du décret du 

03/02/2005 dit "RESA Ier" (article 
102); - du décret du 20/09/2007 

dit "RESA bis" (article 20, alinéa 2 
et 3); - du décret du 30/04/2009 

dit "RESA ter" (article 106). !!! CE 

PCA TIENT DONC LIEU DE 
R.U.E. DE MISE EN OEUVRE DE 

LA ZACC !!!

13/05/2015classique Nouveau PCA approbationMerbraine (BRAINE-L'ALLEUD)

06/10/2016 04/11/201625014-PCA-0011-01 L'arrêté du Gouvernement Wallon 

du 06/10/2016 ainsi que l'extrait 
du Moniteur belge du 25/10/2016 

se trouve dans la farde n° 25031-

PCA-0003-01 de la commune de 
Genappe.

25/10/2016révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionExtension PAE de la vallée du Hain  
(BRAINE-L'ALLEUD)

BRAINE-LE-CHATEAU

12/03/197425015-PCA-0002-01 Le plan de destination est en 

même temps le plan 
d'expropriations

classique Nouveau PCA approbationZone d'habitat (WAUTHIER-BRAINE)

15/10/197525015-PCA-0002-02 classique Extrême urgence dema décision favorableZone d'habitat extreme urgence 
(WAUTHIER-BRAINE)

BRAINE-LE-COMTE

10/11/194955004-PCA-0001-01 classique Nouveau PCA approbationFosse Albecq

03/06/196655004-PCA-0001-02 classique Décision Révision décision favorableFosse Albecq

23/12/195555004-PCA-0001-03 classique Révision d'un PCA approbationAmendement aux p.u. des ppa 
approuves

25/08/2016 29/09/201655004-PCA-0001-04 19/09/2016classique Abrogation totale approbationFosse Albecq (BRAINE-LE-COMTE)

22/04/195455004-PCA-0002-01 classique Nouveau PCA approbationRue de l'’Entente (BRAINE-LE-COMTE)

04/09/196855004-PCA-0002-02 classique Décision Révision décision favorableRue de l'Entente (BRAINE-LE-COMTE)

23/12/195555004-PCA-0002-03 classique Révision d'un PCA approbationRue de l'Entente (BRAINE-LE-COMTE)

01/07/2013 16/08/201355004-PCA-0002-04 06/08/2013classique Abrogation totale approbationRue de l'’Entente (BRAINE-LE-COMTE)

04/06/195455004-PCA-0003-01 classique Nouveau PCA approbation (BRAINE-LE-COMTE)

15/07/197055004-PCA-0003-02 classique Décision Révision décision favorableFaubourg de mons (BRAINE-LE-
COMTE)

01/03/197155004-PCA-0003-03 classique Révision d'un PCA approbationFaubourg de mons (BRAINE-LE-
COMTE)

23/12/195555004-PCA-0003-04 classique Révision d'un PCA approbation
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Ce PCA bénéficie des dispositions 

transitoires: - du décret du 

03/02/2005 dit "RESA Ier" (article 
102); - du décret du 20/09/2007 

dit "RESA bis" (article 20, alinéa 2 
et 3); - du décret du 30/04/2009 

dit "RESA ter" (article 106). !!! CE 

PCA TIENT DONC LIEU DE 
R.U.E. DE MISE EN OEUVRE DE 

LA ZACC !!!

L'arrêté du Gouvernement Wallon 

du 06/10/2016 ainsi que l'extrait 
du Moniteur belge du 25/10/2016 

se trouve dans la farde n° 25031-

PCA-0003-01 de la commune de 
Genappe.

Le plan de destination est en 

même temps le plan 
d'expropriations
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d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

26/09/195555004-PCA-0004-01 classique Nouveau PCA approbationPont de l'incluse

08/10/196855004-PCA-0004-02 classique Décision Révision décision favorablePont de l'incluse

11/03/197055004-PCA-0004-03 classique Révision d'un PCA approbationPont de l'incluse

06/11/2014 18/12/201455004-PCA-0004-04 08/12/2014classique Abrogation partielle approbationPont de l'incluse (BRAINE-LE-COMTE)

15/10/195555004-PCA-0005-01 classique Nouveau PCA approbationRond point (BRAINE-LE-COMTE)

08/02/196555004-PCA-0005-02 classique Décision Révision décision favorableRond point (BRAINE-LE-COMTE)

03/06/196655004-PCA-0005-03 classique Révision d'un PCA approbationDu rond point (BRAINE-LE-COMTE)

14/08/197255004-PCA-0005-04 classique Décision Révision décision favorableRond point (BRAINE-LE-COMTE)

09/04/197355004-PCA-0005-05 classique Décision Révision décision favorableDu rond point (BRAINE-LE-COMTE)

16/05/197355004-PCA-0005-06 Par son arrêt n°16.898 dit "Van 
Hove et Consorts" du 21/02/1975, 

le Conseil d'Etat annule la révision 

partielle n°2ter dit "de la zone 
Bourleau", du plan communal 

d'aménagement n°2, approuvée 
par le roi, le 16/05/1973.

classique Révision d'un PCA approbationDe la zone bourleau (BRAINE-LE-
COMTE)

15/10/197555004-PCA-0005-07  classique Révision d'un PCA approbationDe la zone bourleau (BRAINE-LE-
COMTE)

04/09/198155004-PCA-0005-08 classique Décision Révision décision favorableRond point (BRAINE-LE-COMTE)

17/06/200255004-PCA-0005-09 dérogatoire Décision Révision décision favorableRond-point (BRAINE-LE-COMTE)

14/06/2010 11/07/201055004-PCA-0005-10 01/07/2010dérogatoire Révision d'un PCA approbationMarouset - Houssière - Rond-point 
(BRAINE-LE-COMTE)

10/09/196855004-PCA-0006-01 classique Nouveau PCA approbationFerme de la tour (BRAINE-LE-COMTE)

19/10/197855004-PCA-0006-02 classique Décision Révision décision favorableFerme de la tour (BRAINE-LE-COMTE)

28/10/2010 28/10/201055004-PCA-0006-03 17/11/2010classique Abrogation totale prorogation de délaiFerme de la tour (BRAINE-LE-COMTE)

29/06/2011 07/08/201155004-PCA-0006-04 22/07/2011classique Abrogation totale approbationFerme de la tour (BRAINE-LE-COMTE)

26/05/198355004-PCA-0007-01 classique Nouveau PCA approbationChamp du moulin  (art.17) (BRAINE-LE-
COMTE)

29/06/2011 07/08/201155004-PCA-0007-02 22/07/2011classique Abrogation totale approbationChamp du moulin (BRAINE-LE-COMTE)

26/05/198355004-PCA-0008-01 classique Nouveau PCA approbationChamp du moulin  (art.16) (BRAINE-LE-
COMTE)

BRAIVES

26/11/200364015-PCA-0001-01 dérogatoire Décision Elaboration décision favorableSite jouxtant la gare (BRAIVES)

19/10/200564015-PCA-0001-02 dérogatoire Nouveau PCA approbationSite jouxtant la gare (BRAIVES)
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Par son arrêt n°16.898 dit "Van 
Hove et Consorts" du 21/02/1975, 

le Conseil d'Etat annule la révision 

partielle n°2ter dit "de la zone 
Bourleau", du plan communal 

d'aménagement n°2, approuvée 
par le roi, le 16/05/1973.
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d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

BRUGELETTE

27/03/198551012-PCA-0001-01 Article 17classique Nouveau PCA approbation (BRUGELETTE)

20/03/2007 30/03/200751012-PCA-0002-01 30/04/2007dérogatoire Décision Elaboration décision favorableParc Paradisio (CAMBRON-CASTEAU)

23/08/2007 01/10/200751012-PCA-0002-02 L'élaboration du PCA n°2 dit 
"PARC PARADISIO" à Brugelette 

(Cambron-Casteau) en dérogation 

au plan de secteur de Mons-

Borinage décidée par arrêté 

ministériel du 20 mars 2007 est 

prise en charge par la Région 
Wallonne.

21/09/2007dérogatoire Décision Elaboration décision favorableParc Paradisio (CAMBRON-CASTEAU)

29/08/2008 13/10/200851012-PCA-0002-03 03/10/2008dérogatoire Décision Elaboration décision favorableParc Paradisio (CAMBRON-CASTEAU)

13/03/2009 24/04/200951012-PCA-0002-04 !!! Attention cet arrêté ministériel 
n'est pas une approbation mais 

une adoption provisoire du projet 

plan n°2 "Parc Paradisio"!!!

14/04/2009dérogatoire Nouveau PCA adoption provisoireParc Paradisio (CAMBRON-CASTEAU)

14/07/2009 21/08/200951012-PCA-0002-05 11/08/2009dérogatoire Nouveau PCA adoption définitiveParc Paradisio (CAMBRON-CASTEAU)

27/05/2009 12/06/200951012-PCA-0002-06 L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-
02 de la commune de Chastre

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionParc Paradisio (CAMBRON-CASTEAU)

19/03/2015 09/04/201551012-PCA-0003-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 30/03/2015 se trouvent 
dans la farde N°25123-PCA-0006-

01 de la commune de Rebecq

30/03/2015révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionAncienne sucrerie (BRUGELETTE)

BULLANGE / BULLINGEN

02/05/198463012-PCA-0001-01 classique Nouveau PCA approbationZoning industriel de Bullange 
(BULLANGE)

27/05/2009 12/06/200963012-PCA-0002-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionAncienne école maternelle 
(MANDERFELD)
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Article 17

L'élaboration du PCA n°2 dit 
"PARC PARADISIO" à Brugelette 

(Cambron-Casteau) en dérogation 

au plan de secteur de Mons-

Borinage décidée par arrêté 

ministériel du 20 mars 2007 est 

prise en charge par la Région 
Wallonne.

!!! Attention cet arrêté ministériel 
n'est pas une approbation mais 

une adoption provisoire du projet 

plan n°2 "Parc Paradisio"!!!

L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-
02 de la commune de Chastre

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 30/03/2015 se trouvent 
dans la farde N°25123-PCA-0006-

01 de la commune de Rebecq

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre
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d'arrêté

Date 

application
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M.B.

Remarques

27/05/2009 12/06/200963012-PCA-0003-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 
dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

Le périmètre du PCA se prolonge 

également sur la commune de 
Bütgenbach 63013-PCA-0001-01

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionZone d'activité économique extension 
Domäne

15/10/201563012-PCA-0003-02 Le périmètre du PCA se prolonge 

également sur la commune de 

Bütgenbach 63013-PCA-0001-02

13/11/2015révisionnel Décision Elaboration décision favorableZone d'activité économique extension 
Domäne (BULLANGE)

BURDINNE

27/05/2009 12/06/200961010-PCA-0001-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-
02 de la commune de Chastre

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionCamping de l'hirondelle (OTEPPE)

BUTGENBACH

27/05/2009 12/06/200963013-PCA-0001-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-
02 de la commune de Chastre

Le périmètre du PCA se prolonge 

également sur la commune de 

Bullange  63012-PCA-0003-01

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionZone d'activité economique extension 
domäne

15/10/2015 23/11/201563013-PCA-0001-02 Le périmètre du PCA se prolonge 
également sur la commune de 

Bullange 63012-PCA-0003-02

13/11/2015révisionnel Décision Elaboration décision favorableZone d'activité économique extension 
Domäne (BUTGENBACH)

CELLES

19/03/2015 09/04/201557018-PCA-0001-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 30/03/2015 se trouvent 

dans la farde N°25123-PCA-0006-
01 de la commune de Rebecq

30/03/2015révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionRue du Calvaire (CELLES)
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L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 
dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

Le périmètre du PCA se prolonge 

également sur la commune de 
Bütgenbach 63013-PCA-0001-01

Le périmètre du PCA se prolonge 

également sur la commune de 

Bütgenbach 63013-PCA-0001-02

L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-
02 de la commune de Chastre

L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-
02 de la commune de Chastre

Le périmètre du PCA se prolonge 

également sur la commune de 

Bullange  63012-PCA-0003-01

Le périmètre du PCA se prolonge 
également sur la commune de 

Bullange 63012-PCA-0003-02

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 30/03/2015 se trouvent 

dans la farde N°25123-PCA-0006-
01 de la commune de Rebecq
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19/03/2015 09/04/201557018-PCA-0002-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 30/03/2015 se trouvent 
dans la farde N°25123-PCA-0006-

01 de la commune de Rebecq

30/03/2015révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionZAE Est de Celles (CELLES)

CERFONTAINE

14/08/195193010-PCA-0001-01 classique Nouveau PCA approbation (SILENRIEUX)

24/05/195793010-PCA-0001-02 classique Révision d'un PCA approbation (SILENRIEUX)

14/10/200393010-PCA-0001-03 classique Abrogation totale approbation (SILENRIEUX)

13/07/198293010-PCA-0001-04 classique Décision Révision décision favorable (SILENRIEUX)

14/08/195193010-PCA-0002-01 classique Nouveau PCA approbation (SILENRIEUX)

13/10/196493010-PCA-0002-02 classique Décision Révision décision favorable (SILENRIEUX)

21/10/200393010-PCA-0002-03 classique Abrogation totale approbation (SILENRIEUX)

14/08/195193010-PCA-0003-01 - Lors de la fusion des communes 

de Belgique (entrée en vigueur le 
01/01/1977), l'ancienne commune 

de Silenrieux a été partagée entre 

Cerfontaine et Walcourt.  Il en 
résulte qu'une première partie du 

PCA n°3 dit "Solde" est reprise sur 
le territoire de Cerfontaine (filière 

n°93010-PCA-0003) et qu'une 

seconde partie est reprise sur le 
territoire de Walcourt (filière 

n°93088-PCA-0006); - 

L'abrogation partielle du PCA n°3, 
approuvée par arrêté ministériel, 

le 28/03/2007 a pour conséquence 
que seule la partie du PCA reprise 

sur le territoire de Cerfontaine et 

révisée par arrêté ministériel, le 
06/02/1985 (dossier n°93010-PCA-

0003-07), reste d'application, le 

reste du PCA étant abrogé (partie 
reprise sur le territoire de 

Walcourt).

classique Nouveau PCA approbation (SILENRIEUX)
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L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 30/03/2015 se trouvent 
dans la farde N°25123-PCA-0006-

01 de la commune de Rebecq

- Lors de la fusion des communes 

de Belgique (entrée en vigueur le 
01/01/1977), l'ancienne commune 

de Silenrieux a été partagée entre 

Cerfontaine et Walcourt.  Il en 
résulte qu'une première partie du 

PCA n°3 dit "Solde" est reprise sur 
le territoire de Cerfontaine (filière 

n°93010-PCA-0003) et qu'une 

seconde partie est reprise sur le 
territoire de Walcourt (filière 

n°93088-PCA-0006); - 

L'abrogation partielle du PCA n°3, 
approuvée par arrêté ministériel, 

le 28/03/2007 a pour conséquence 
que seule la partie du PCA reprise 

sur le territoire de Cerfontaine et 

révisée par arrêté ministériel, le 
06/02/1985 (dossier n°93010-PCA-

0003-07), reste d'application, le 

reste du PCA étant abrogé (partie 
reprise sur le territoire de 

Walcourt).
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Remarques

28/03/196093010-PCA-0003-02 - Lors de la fusion des communes 

de Belgique (entrée en vigueur le 

01/01/1977), l'ancienne commune 
de Silenrieux a été partagée entre 

Cerfontaine et Walcourt.  Il en 
résulte qu'une première partie du 

PCA n°3 dit "Solde" est reprise sur 

le territoire de Cerfontaine (filière 
n°93010-PCA-0003) et qu'une 

seconde partie est reprise sur le 

territoire de Walcourt (filière 
n°93088-PCA-0006); - 

L'abrogation partielle du PCA n°3, 
approuvée par arrêté ministériel, 

le 28/03/2007 a pour conséquence 

que seule la partie du PCA reprise 
sur le territoire de Cerfontaine et 

révisée par arrêté ministériel, le 

06/02/1985 (dossier n°93010-PCA-
0003-07), reste d'application, le 

reste du PCA étant abrogé (partie 

reprise sur le territoire de 
Walcourt).

classique Révision d'un PCA approbation (SILENRIEUX)

03/06/196993010-PCA-0003-03 - Lors de la fusion des communes 

de Belgique (entrée en vigueur le 

01/01/1977), l'ancienne commune 

de Silenrieux a été partagée entre 

Cerfontaine et Walcourt.  Il en 

résulte qu'une première partie du 

PCA n°3 dit "Solde" est reprise sur 

le territoire de Cerfontaine (filière 

n°93010-PCA-0003) et qu'une 

seconde partie est reprise sur le 

territoire de Walcourt (filière 

n°93088-PCA-0006); - 

L'abrogation partielle du PCA n°3, 

approuvée par arrêté ministériel, 

le 28/03/2007 a pour conséquence 

que seule la partie du PCA reprise 

sur le territoire de Cerfontaine et 

révisée par arrêté ministériel, le 

06/02/1985 (dossier n°93010-PCA-

0003-07), reste d'application, le 

reste du PCA étant abrogé (partie 

reprise sur le territoire de 

Walcourt).

classique Décision Révision décision favorable (SILENRIEUX)
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- Lors de la fusion des communes 

de Belgique (entrée en vigueur le 

01/01/1977), l'ancienne commune 
de Silenrieux a été partagée entre 

Cerfontaine et Walcourt.  Il en 
résulte qu'une première partie du 

PCA n°3 dit "Solde" est reprise sur 

le territoire de Cerfontaine (filière 
n°93010-PCA-0003) et qu'une 

seconde partie est reprise sur le 

territoire de Walcourt (filière 
n°93088-PCA-0006); - 

L'abrogation partielle du PCA n°3, 
approuvée par arrêté ministériel, 

le 28/03/2007 a pour conséquence 

que seule la partie du PCA reprise 
sur le territoire de Cerfontaine et 

révisée par arrêté ministériel, le 

06/02/1985 (dossier n°93010-PCA-
0003-07), reste d'application, le 

reste du PCA étant abrogé (partie 

reprise sur le territoire de 
Walcourt).

- Lors de la fusion des communes 

de Belgique (entrée en vigueur le 

01/01/1977), l'ancienne commune 

de Silenrieux a été partagée entre 

Cerfontaine et Walcourt.  Il en 

résulte qu'une première partie du 

PCA n°3 dit "Solde" est reprise sur 

le territoire de Cerfontaine (filière 

n°93010-PCA-0003) et qu'une 

seconde partie est reprise sur le 

territoire de Walcourt (filière 

n°93088-PCA-0006); - 

L'abrogation partielle du PCA n°3, 

approuvée par arrêté ministériel, 

le 28/03/2007 a pour conséquence 

que seule la partie du PCA reprise 

sur le territoire de Cerfontaine et 

révisée par arrêté ministériel, le 

06/02/1985 (dossier n°93010-PCA-

0003-07), reste d'application, le 

reste du PCA étant abrogé (partie 

reprise sur le territoire de 

Walcourt).
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Nom Date

d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

05/01/197293010-PCA-0003-05 - Le Roi se substitue à la 

Commune pour l'élaboration du 

plan modificatif; - Lors de la 
fusion des communes de Belgique 

(entrée en vigueur le 01/01/1977), 
l'ancienne commune de Silenrieux 

a été partagée entre Cerfontaine 

et Walcourt.  Il en résulte qu'une 
première partie du PCA n°3 dit 

"Solde" est reprise sur le territoire 

de Cerfontaine (filière n°93010-
PCA-0003) et qu'une seconde 

partie est reprise sur le territoire 
de Walcourt (filière n°93088-PCA-

0006); - L'abrogation partielle du 

PCA n°3, approuvée par arrêté 
ministériel, le 28/03/2007 a pour 

conséquence que seule la partie 

du PCA reprise sur le territoire de 
Cerfontaine et révisée par arrêté 

ministériel, le 06/02/1985 (dossier 

n°93010-PCA-0003-07), reste 
d'application, le reste du PCA 

étant abrogé (partie reprise sur le 

territoire de Walcourt).

classique Décision Révision décision favorable (SILENRIEUX)
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- Le Roi se substitue à la 

Commune pour l'élaboration du 

plan modificatif; - Lors de la 
fusion des communes de Belgique 

(entrée en vigueur le 01/01/1977), 
l'ancienne commune de Silenrieux 

a été partagée entre Cerfontaine 

et Walcourt.  Il en résulte qu'une 
première partie du PCA n°3 dit 

"Solde" est reprise sur le territoire 

de Cerfontaine (filière n°93010-
PCA-0003) et qu'une seconde 

partie est reprise sur le territoire 
de Walcourt (filière n°93088-PCA-

0006); - L'abrogation partielle du 

PCA n°3, approuvée par arrêté 
ministériel, le 28/03/2007 a pour 

conséquence que seule la partie 

du PCA reprise sur le territoire de 
Cerfontaine et révisée par arrêté 

ministériel, le 06/02/1985 (dossier 

n°93010-PCA-0003-07), reste 
d'application, le reste du PCA 

étant abrogé (partie reprise sur le 

territoire de Walcourt).
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Nom Date

d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

05/10/198193010-PCA-0003-06 - Lors de la fusion des communes 

de Belgique (entrée en vigueur le 

01/01/1977), l'ancienne commune 
de Silenrieux a été partagée entre 

Cerfontaine et Walcourt.  Il en 
résulte qu'une première partie du 

PCA n°3 dit "Solde" est reprise sur 

le territoire de Cerfontaine (filière 
n°93010-PCA-0003) et qu'une 

seconde partie est reprise sur le 

territoire de Walcourt (filière 
n°93088-PCA-0006); - 

L'abrogation partielle du PCA n°3, 
approuvée par arrêté ministériel, 

le 28/03/2007 a pour conséquence 

que seule la partie du PCA reprise 
sur le territoire de Cerfontaine et 

révisée par arrêté ministériel, le 

06/02/1985 (dossier n°93010-PCA-
0003-07), reste d'application, le 

reste du PCA étant abrogé (partie 

reprise sur le territoire de 
Walcourt).

classique Décision Révision décision favorable (SILENRIEUX)

06/02/198593010-PCA-0003-07 - Lors de la fusion des communes 

de Belgique (entrée en vigueur le 

01/01/1977), l'ancienne commune 

de Silenrieux a été partagée entre 

Cerfontaine et Walcourt.  Il en 

résulte qu'une première partie du 

PCA n°3 dit "Solde" est reprise sur 

le territoire de Cerfontaine (filière 

n°93010-PCA-0003) et qu'une 

seconde partie est reprise sur le 

territoire de Walcourt (filière 

n°93088-PCA-0006); - 

L'abrogation partielle du PCA n°3, 

approuvée par arrêté ministériel, 

le 28/03/2007 a pour conséquence 

que seule la partie du PCA reprise 

sur le territoire de Cerfontaine et 

révisée par arrêté ministériel, le 

06/02/1985 (dossier n°93010-PCA-

0003-07), reste d'application, le 

reste du PCA étant abrogé (partie 

reprise sur le territoire de 

Walcourt).

dérogatoire Révision d'un PCA approbation (SILENRIEUX)
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- Lors de la fusion des communes 

de Belgique (entrée en vigueur le 

01/01/1977), l'ancienne commune 
de Silenrieux a été partagée entre 

Cerfontaine et Walcourt.  Il en 
résulte qu'une première partie du 

PCA n°3 dit "Solde" est reprise sur 

le territoire de Cerfontaine (filière 
n°93010-PCA-0003) et qu'une 

seconde partie est reprise sur le 

territoire de Walcourt (filière 
n°93088-PCA-0006); - 

L'abrogation partielle du PCA n°3, 
approuvée par arrêté ministériel, 

le 28/03/2007 a pour conséquence 

que seule la partie du PCA reprise 
sur le territoire de Cerfontaine et 

révisée par arrêté ministériel, le 

06/02/1985 (dossier n°93010-PCA-
0003-07), reste d'application, le 

reste du PCA étant abrogé (partie 

reprise sur le territoire de 
Walcourt).

- Lors de la fusion des communes 

de Belgique (entrée en vigueur le 

01/01/1977), l'ancienne commune 

de Silenrieux a été partagée entre 

Cerfontaine et Walcourt.  Il en 

résulte qu'une première partie du 

PCA n°3 dit "Solde" est reprise sur 

le territoire de Cerfontaine (filière 

n°93010-PCA-0003) et qu'une 

seconde partie est reprise sur le 

territoire de Walcourt (filière 

n°93088-PCA-0006); - 

L'abrogation partielle du PCA n°3, 

approuvée par arrêté ministériel, 

le 28/03/2007 a pour conséquence 

que seule la partie du PCA reprise 

sur le territoire de Cerfontaine et 

révisée par arrêté ministériel, le 

06/02/1985 (dossier n°93010-PCA-

0003-07), reste d'application, le 

reste du PCA étant abrogé (partie 

reprise sur le territoire de 

Walcourt).
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Nom Date

d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

13/07/198293010-PCA-0003-08 - Lors de la fusion des communes 

de Belgique (entrée en vigueur le 

01/01/1977), l'ancienne commune 
de Silenrieux a été partagée entre 

Cerfontaine et Walcourt.  Il en 
résulte qu'une première partie du 

PCA n°3 dit "Solde" est reprise sur 

le territoire de Cerfontaine (filière 
n°93010-PCA-0003) et qu'une 

seconde partie est reprise sur le 

territoire de Walcourt (filière 
n°93088-PCA-0006); - 

L'abrogation partielle du PCA n°3, 
approuvée par arrêté ministériel, 

le 28/03/2007 a pour conséquence 

que seule la partie du PCA reprise 
sur le territoire de Cerfontaine et 

révisée par arrêté ministériel, le 

06/02/1985 (dossier n°93010-PCA-
0003-07), reste d'application, le 

reste du PCA étant abrogé (partie 

reprise sur le territoire de 
Walcourt).

classique Décision Révision décision favorable (SILENRIEUX)

28/03/200793010-PCA-0003-09 - Lors de la fusion des communes 

de Belgique (entrée en vigueur le 

01/01/1977), l'ancienne commune 

de Silenrieux a été partagée entre 

Cerfontaine et Walcourt.  Il en 

résulte qu'une première partie du 

PCA n°3 dit "Solde" est reprise sur 

le territoire de Cerfontaine (filière 

n°93010-PCA-0003) et qu'une 

seconde partie est reprise sur le 

territoire de Walcourt (filière 

n°93088-PCA-0006); - 

L'abrogation partielle du PCA n°3, 

approuvée par arrêté ministériel, 

le 28/03/2007 a pour conséquence 

que seule la partie du PCA reprise 

sur le territoire de Cerfontaine et 

révisée par arrêté ministériel, le 

06/02/1985 (dossier n°93010-PCA-

0003-07), reste d'application, le 

reste du PCA étant abrogé (partie 

reprise sur le territoire de 

Walcourt).

classique Abrogation partielle approbationSolde (SILENRIEUX)
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- Lors de la fusion des communes 

de Belgique (entrée en vigueur le 

01/01/1977), l'ancienne commune 
de Silenrieux a été partagée entre 

Cerfontaine et Walcourt.  Il en 
résulte qu'une première partie du 

PCA n°3 dit "Solde" est reprise sur 

le territoire de Cerfontaine (filière 
n°93010-PCA-0003) et qu'une 

seconde partie est reprise sur le 

territoire de Walcourt (filière 
n°93088-PCA-0006); - 

L'abrogation partielle du PCA n°3, 
approuvée par arrêté ministériel, 

le 28/03/2007 a pour conséquence 

que seule la partie du PCA reprise 
sur le territoire de Cerfontaine et 

révisée par arrêté ministériel, le 

06/02/1985 (dossier n°93010-PCA-
0003-07), reste d'application, le 

reste du PCA étant abrogé (partie 

reprise sur le territoire de 
Walcourt).

- Lors de la fusion des communes 

de Belgique (entrée en vigueur le 

01/01/1977), l'ancienne commune 

de Silenrieux a été partagée entre 

Cerfontaine et Walcourt.  Il en 

résulte qu'une première partie du 

PCA n°3 dit "Solde" est reprise sur 

le territoire de Cerfontaine (filière 

n°93010-PCA-0003) et qu'une 

seconde partie est reprise sur le 

territoire de Walcourt (filière 

n°93088-PCA-0006); - 

L'abrogation partielle du PCA n°3, 

approuvée par arrêté ministériel, 

le 28/03/2007 a pour conséquence 

que seule la partie du PCA reprise 

sur le territoire de Cerfontaine et 

révisée par arrêté ministériel, le 

06/02/1985 (dossier n°93010-PCA-

0003-07), reste d'application, le 

reste du PCA étant abrogé (partie 

reprise sur le territoire de 

Walcourt).
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Nom Date

d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

13/12/2012 18/01/201393010-PCA-0003-10 - Lors de la fusion des communes 

de Belgique (entrée en vigueur le 

01/01/1977), l'ancienne commune 
de Silenrieux a été partagée entre 

Cerfontaine et Walcourt.  Il en 
résulte qu'une première partie du 

PCA n°3 dit "Solde" est reprise sur 

le territoire de Cerfontaine (filière 
n°93010-PCA-0003) et qu'une 

seconde partie est reprise sur le 

territoire de Walcourt (filière 
n°93088-PCA-0006); - 

L'abrogation partielle du PCA n°3, 
approuvée par arrêté ministériel, 

le 28/03/2007 a pour conséquence 

que seule la partie du PCA reprise 
sur le territoire de Cerfontaine et 

révisée par arrêté ministériel, le 

06/02/1985 (dossier n°93010-PCA-
0003-07), reste d'application, le 

reste du PCA étant abrogé (partie 

reprise sur le territoire de 
Walcourt).

08/01/2013révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionLac de Falemprise (SILENRIEUX)

13/12/2012 18/01/201393010-PCA-0003-11 - Lors de la fusion des communes 

de Belgique (entrée en vigueur le 

01/01/1977), l'ancienne commune 

de Silenrieux a été partagée entre 

Cerfontaine et Walcourt.  Il en 

résulte qu'une première partie du 

PCA n°3 dit "Solde" est reprise sur 

le territoire de Cerfontaine (filière 

n°93010-PCA-0003) et qu'une 

seconde partie est reprise sur le 

territoire de Walcourt (filière 

n°93088-PCA-0006); - 

L'abrogation partielle du PCA n°3, 

approuvée par arrêté ministériel, 

le 28/03/2007 a pour conséquence 

que seule la partie du PCA reprise 

sur le territoire de Cerfontaine et 

révisée par arrêté ministériel, le 

06/02/1985 (dossier n°93010-PCA-

0003-07), reste d'application, le 

reste du PCA étant abrogé (partie 

reprise sur le territoire de 

Walcourt).

08/01/2013révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionLac du Ri-Jaune (SILENRIEUX)
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- Lors de la fusion des communes 

de Belgique (entrée en vigueur le 

01/01/1977), l'ancienne commune 
de Silenrieux a été partagée entre 

Cerfontaine et Walcourt.  Il en 
résulte qu'une première partie du 

PCA n°3 dit "Solde" est reprise sur 

le territoire de Cerfontaine (filière 
n°93010-PCA-0003) et qu'une 

seconde partie est reprise sur le 

territoire de Walcourt (filière 
n°93088-PCA-0006); - 

L'abrogation partielle du PCA n°3, 
approuvée par arrêté ministériel, 

le 28/03/2007 a pour conséquence 

que seule la partie du PCA reprise 
sur le territoire de Cerfontaine et 

révisée par arrêté ministériel, le 

06/02/1985 (dossier n°93010-PCA-
0003-07), reste d'application, le 

reste du PCA étant abrogé (partie 

reprise sur le territoire de 
Walcourt).

- Lors de la fusion des communes 

de Belgique (entrée en vigueur le 

01/01/1977), l'ancienne commune 

de Silenrieux a été partagée entre 

Cerfontaine et Walcourt.  Il en 

résulte qu'une première partie du 

PCA n°3 dit "Solde" est reprise sur 

le territoire de Cerfontaine (filière 

n°93010-PCA-0003) et qu'une 

seconde partie est reprise sur le 

territoire de Walcourt (filière 

n°93088-PCA-0006); - 

L'abrogation partielle du PCA n°3, 

approuvée par arrêté ministériel, 

le 28/03/2007 a pour conséquence 

que seule la partie du PCA reprise 

sur le territoire de Cerfontaine et 

révisée par arrêté ministériel, le 

06/02/1985 (dossier n°93010-PCA-

0003-07), reste d'application, le 

reste du PCA étant abrogé (partie 

reprise sur le territoire de 

Walcourt).
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Nom Date

d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

13/12/2012 18/01/201393010-PCA-0003-12 - Lors de la fusion des communes 

de Belgique (entrée en vigueur le 

01/01/1977), l'ancienne commune 
de Silenrieux a été partagée entre 

Cerfontaine et Walcourt.  Il en 
résulte qu'une première partie du 

PCA n°3 dit "Solde" est reprise sur 

le territoire de Cerfontaine (filière 
n°93010-PCA-0003) et qu'une 

seconde partie est reprise sur le 

territoire de Walcourt (filière 
n°93088-PCA-0006); - 

L'abrogation partielle du PCA n°3, 
approuvée par arrêté ministériel, 

le 28/03/2007 a pour conséquence 

que seule la partie du PCA reprise 
sur le territoire de Cerfontaine et 

révisée par arrêté ministériel, le 

06/02/1985 (dossier n°93010-PCA-
0003-07), reste d'application, le 

reste du PCA étant abrogé (partie 

reprise sur le territoire de 
Walcourt).

08/01/2013révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionClub de motonautisme (SILENRIEUX)

CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT

02/05/195152010-PCA-0001-01 classique Nouveau PCA approbationPlace communale (CHAPELLE-LEZ-
HERLAIMONT)

30/04/195252010-PCA-0001-02 Les prescriptions et les emprises 

pour les expropriations sont les 

mêmes que celles du PCA 

approuvé le 2 mai 1951 (52010-

PCA-0001-01)

classique Révision d'un PCA approbationPlace communale (CHAPELLE-LEZ-
HERLAIMONT)

23/12/195552010-PCA-0001-03 classique Révision d'un PCA approbationPlace communale (CHAPELLE-LEZ-
HERLAIMONT)

06/04/195652010-PCA-0001-04 classique Révision d'un PCA approbationPlace Communale (CHAPELLE-LEZ-
HERLAIMONT)

01/08/195652010-PCA-0001-05 classique Révision d'un PCA approbationPlace communale (CHAPELLE-LEZ-
HERLAIMONT)

14/02/195752010-PCA-0001-06 classique Révision d'un PCA approbationPlace communale (CHAPELLE-LEZ-
HERLAIMONT)

25/03/196452010-PCA-0001-07 classique Décision Révision décision favorablePlace communale (CHAPELLE-LEZ-
HERLAIMONT)

21/04/196452010-PCA-0001-08 classique Décision Révision décision favorablePlace communale (CHAPELLE-LEZ-
HERLAIMONT)
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- Lors de la fusion des communes 

de Belgique (entrée en vigueur le 

01/01/1977), l'ancienne commune 
de Silenrieux a été partagée entre 

Cerfontaine et Walcourt.  Il en 
résulte qu'une première partie du 

PCA n°3 dit "Solde" est reprise sur 

le territoire de Cerfontaine (filière 
n°93010-PCA-0003) et qu'une 

seconde partie est reprise sur le 

territoire de Walcourt (filière 
n°93088-PCA-0006); - 

L'abrogation partielle du PCA n°3, 
approuvée par arrêté ministériel, 

le 28/03/2007 a pour conséquence 

que seule la partie du PCA reprise 
sur le territoire de Cerfontaine et 

révisée par arrêté ministériel, le 

06/02/1985 (dossier n°93010-PCA-
0003-07), reste d'application, le 

reste du PCA étant abrogé (partie 

reprise sur le territoire de 
Walcourt).

Les prescriptions et les emprises 

pour les expropriations sont les 

mêmes que celles du PCA 

approuvé le 2 mai 1951 (52010-

PCA-0001-01)
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Nom Date

d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

30/06/196452010-PCA-0001-09 classique Extrême urgence dema décision favorablePlace communale (CHAPELLE-LEZ-
HERLAIMONT)

02/03/196552010-PCA-0001-10 classique Révision d'un PCA approbationPlace communale (CHAPELLE-LEZ-
HERLAIMONT)

24/11/196552010-PCA-0001-11 classique Décision Révision décision favorablePlace communale (CHAPELLE-LEZ-
HERLAIMONT)

28/06/196652010-PCA-0001-12 classique Révision d'un PCA approbationPlace communale (CHAPELLE-LEZ-
HERLAIMONT)

07/02/196952010-PCA-0001-13 classique Décision Révision décision favorablePlace communale (CHAPELLE-LEZ-
HERLAIMONT)

22/04/197052010-PCA-0001-14 classique Décision Révision décision favorablePlace communale (CHAPELLE-LEZ-
HERLAIMONT)

16/11/197052010-PCA-0001-15 classique Révision d'un PCA approbationPlace communale (CHAPELLE-LEZ-
HERLAIMONT)

16/06/197252010-PCA-0001-16 classique Révision d'un PCA approbationPlace communale (CHAPELLE-LEZ-
HERLAIMONT)

14/02/197752010-PCA-0001-17 classique Décision Révision décision favorablePlace communale (CHAPELLE-LEZ-
HERLAIMONT)

10/02/197852010-PCA-0001-18 classique Décision Révision décision favorablePlace communale (CHAPELLE-LEZ-
HERLAIMONT)

18/09/197952010-PCA-0001-19 classique Révision d'un PCA approbationPlace communale (CHAPELLE-LEZ-
HERLAIMONT)

20/10/198052010-PCA-0001-20 classique Révision d'un PCA approbationPlace communale (mod. 2 et 1) 
(CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT)

29/03/199352010-PCA-0001-21 classique Décision Révision décision favorable (CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT)

24/05/199452010-PCA-0001-22 classique Révision d'un PCA approbationPlace communale (CHAPELLE-LEZ-
HERLAIMONT)

18/04/199752010-PCA-0001-23 classique Décision Révision décision favorable (CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT)

13/04/199952010-PCA-0001-24 classique Révision d'un PCA approbation (CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT)

27/07/196152010-PCA-0001-25 classique Révision d'un PCA approbation (CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT)

27/07/2013 02/09/201352010-PCA-0001-26 23/08/2013classique Abrogation partielle refusQuartier de la Place communale (Dans 
les limites de la révision partielle, 
approuvée par le Roi, le 16 Juin 1972) 
(CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT)

27/07/2013 02/09/201352010-PCA-0001-27 23/08/2013classique Abrogation partielle approbationQuartier de la Place communale (Au 
niveau des rues de Manage, Royale, 
Hecq et du Rivage) (CHAPELLE-LEZ-
HERLAIMONT)

10/09/195752010-PCA-0002-01 A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 
ENTOUREE D'UN LISERE 

VIOLET

classique Nouveau PCA approbation (CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT)
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A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 
ENTOUREE D'UN LISERE 

VIOLET
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d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

26/03/195952010-PCA-0002-02 classique Révision d'un PCA approbation

21/04/196452010-PCA-0002-03 classique Décision Révision décision favorableQuartier du Centre (CHAPELLE-LEZ-
HERLAIMONT)

02/03/196552010-PCA-0002-04 classique Révision d'un PCA approbation (CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT)

22/04/196552010-PCA-0002-05 classique Extrême urgence dema décision favorable (CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT)

20/07/196752010-PCA-0002-06 classique Décision Révision décision favorable (CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT)

12/02/196952010-PCA-0002-07 classique Révision d'un PCA approbation (CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT)

30/09/197552010-PCA-0002-08 classique Décision Révision décision favorable (CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT)

11/04/197852010-PCA-0002-09 classique Révision d'un PCA approbation (CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT)

01/10/200252010-PCA-0002-10 classique Révision d'un PCA approbationPlace de l'Eglise et environs 
(CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT)

27/07/196152010-PCA-0002-11 classique Révision d'un PCA approbation

27/03/2014 12/05/201452010-PCA-0002-12 15/04/2014classique Abrogation partielle approbation (CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT)

04/12/196752010-PCA-0005-01 classique Nouveau PCA approbation (CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT)

14/09/197752010-PCA-0005-02 classique Décision Révision décision favorable (CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT)

16/12/198152010-PCA-0005-03 classique Révision d'un PCA approbation (CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT)

16/05/198352010-PCA-0005-04 classique Nouveau plan d'exprop approbation (CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT)

09/07/200352010-PCA-0006-01 dérogatoire Décision Elaboration décision favorableLa valeriane (CHAPELLE-LEZ-
HERLAIMONT)

27/05/2009 12/06/200952010-PCA-0006-02 L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-
02 de la commune de Chastre

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionLa valeriane (CHAPELLE-LEZ-
HERLAIMONT)

27/05/2009 12/06/200952010-PCA-0007-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 
dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionZone d'activité economique piéton 
(PIÉTON)

12/05/2011 08/07/201152010-PCA-0007-02 28/06/2011révisionnel Inscription ou retrait de retraitZone d'activité economique piéton 
(PIÉTON)

CHARLEROI

26/02/194752011-PCA-0001-01 classique Nouveau PCA approbationQuartier de la sambre remblayee 
(CHARLEROI)

14/11/195052011-PCA-0001-02 classique Révision d'un PCA approbationQuartier de la sambre remblayee 
(CHARLEROI)
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L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-
02 de la commune de Chastre

L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 
dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre
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Nom Date

d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

29/07/195252011-PCA-0001-03 classique Révision d'un PCA approbationProjet de Boulevard sur l'ancien lit de la 
Sambre (CHARLEROI)

14/07/195352011-PCA-0001-04 classique Révision d'un PCA approbationProjet de Boulevard sur l'ancien lit de la 
Sambre (CHARLEROI)

13/11/195352011-PCA-0001-05 classique Révision d'un PCA approbationProjet de Boulevard sur l'ancien lit de la 
Sambre (CHARLEROI)

29/01/196452011-PCA-0001-06 classique Révision d'un PCA approbationQuartier de la sambre remblayee 
(CHARLEROI)

24/10/197452011-PCA-0001-07 classique Décision Révision décision favorableQuartier sambre remblayee 
(CHARLEROI)

17/12/197652011-PCA-0001-08 L&#8217;abrogation ne concerne 
que la partie de la révision 

partielle dite "Quartier de la 
Villette" du plan communal 

d'aménagement n°1 dit "Quartier 

de la Sambre remblayée" de 
Charleroi, approuvée par le Roi le 

17 décembre 1976, qui ne se situe 

pas en zone d'aménagement 
communal concerté au plan de 

secteur.

classique Révision d'un PCA approbationQuartier de la villette (CHARLEROI)

13/07/197952011-PCA-0001-09 classique Décision Révision décision favorableBoulevard Tirou (CHARLEROI)

03/06/195552011-PCA-0001-10 classique Révision d'un PCA approbationQuartier sambre remblayee 
(CHARLEROI)

29/10/2012 13/12/201252011-PCA-0001-11 L'arrêté du 29 octobre 2012 

approuvant partiellement 

l'abrogation totale du plan 

communal d'aménagement n°1 dit 

"Quartier de la Sambre 

remblayée", à Charleroi est retiré 

par l'arrêté ministériel du 07 

janvier 2013.

03/12/2012classique Abrogation partielle approbationQuartier de la Sambre remblayée 
(CHARLEROI)
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L&#8217;abrogation ne concerne 
que la partie de la révision 

partielle dite "Quartier de la 
Villette" du plan communal 

d'aménagement n°1 dit "Quartier 

de la Sambre remblayée" de 
Charleroi, approuvée par le Roi le 

17 décembre 1976, qui ne se situe 

pas en zone d'aménagement 
communal concerté au plan de 

secteur.

L'arrêté du 29 octobre 2012 

approuvant partiellement 

l'abrogation totale du plan 

communal d'aménagement n°1 dit 

"Quartier de la Sambre 

remblayée", à Charleroi est retiré 

par l'arrêté ministériel du 07 

janvier 2013.
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Nom Date

d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

07/01/2013 11/02/201352011-PCA-0001-12 Cet arrêté ministériel du 07 janvier 

2013 retire l'arrêté du 29 octobre 

2012 approuvant partiellement 
l'abrogation totale du plan 

communal d'aménagement n°1 dit 
"Quartier de la Sambre 

remblayée", à Charleroi.

Le plan précisant la partie du PCA 

et de sa révision qui est abrogée 

est un plan illustratif de 
l&#8217;arrêté ministériel du 7 

janvier 2013 d&#8217;approbation 
partielle de l&#8217;abrogation 

totale du PCA.  Ce plan 

n&#8217;a pas été signé par le 
Ministre et n&#8217;a donc 

aucune valeur légale.  

!!! L'arrêté du 07 janvier 2013 

approuvant partiellement 

l'abrogation partielle du plan 
communal d'aménagement n°1 dit 

"Quartier de la Sambre 

remblayée", à Charleroi est retiré 
par l'arrêté ministériel du 27 mai 

2014. !!! (52011-PCA-0001-13)

01/02/2013classique Abrogation partielle approbationQuartier de la Sambre remblayée 
(CHARLEROI)

27/05/2014 03/07/201452011-PCA-0001-13 Cet arrêté ministériel du 27 mai 
2014 retire l'arrêté du 07 janvier 

2013 approuvant partiellement 
l'abrogation totale du plan 

communal d'aménagement n°1 dit 

"Quartier de la Sambre 
remblayée", à Charleroi. (52011-

PCA-0001-12)

23/06/2014classique Abrogation partielle approbationQuartier de la Sambre remblayée 
(CHARLEROI)
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Cet arrêté ministériel du 07 janvier 

2013 retire l'arrêté du 29 octobre 

2012 approuvant partiellement 
l'abrogation totale du plan 

communal d'aménagement n°1 dit 
"Quartier de la Sambre 

remblayée", à Charleroi.

Le plan précisant la partie du PCA 

et de sa révision qui est abrogée 

est un plan illustratif de 
l&#8217;arrêté ministériel du 7 

janvier 2013 d&#8217;approbation 
partielle de l&#8217;abrogation 

totale du PCA.  Ce plan 

n&#8217;a pas été signé par le 
Ministre et n&#8217;a donc 

aucune valeur légale.  

!!! L'arrêté du 07 janvier 2013 

approuvant partiellement 

l'abrogation partielle du plan 
communal d'aménagement n°1 dit 

"Quartier de la Sambre 

remblayée", à Charleroi est retiré 
par l'arrêté ministériel du 27 mai 

2014. !!! (52011-PCA-0001-13)

Cet arrêté ministériel du 27 mai 
2014 retire l'arrêté du 07 janvier 

2013 approuvant partiellement 
l'abrogation totale du plan 

communal d'aménagement n°1 dit 

"Quartier de la Sambre 
remblayée", à Charleroi. (52011-

PCA-0001-12)
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Nom Date

d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

03/11/2016 05/12/201652011-PCA-0001-14 Le plan communal 

d'aménagement a d'abord été 

abrogé partiellement par l'arrêté 
ministériel du 29/10/2012 (dossier 

n°52011-PCA-0001-11), remplacé 
par l'arrêté ministériel du 

07/01/2013 (dossier n°52011-PCA-

0001-12), remplacé par l'arrêté 
ministériel du 27/05/2014 (dossier 

n°52011-PCA-0001-13).  Son 

solde (la partie non abrogée) a 
ensuite été abrogée totalement 

par le présent arrêté ministériel 
(dossier n°52011-PCA-0001-

14). Il en résulte que le plan 

communal d'aménagement et ses 
révisions sont totalement abrogés.

25/11/2016classique Abrogation totale approbationQuartier de la Sambre remblayée 
(CHARLEROI)

30/11/194852011-PCA-0002-01 A L'EXCLUSION DES PARTIES 

DU PLAN DE DESTINATION 
ENTOUREES D'UN LISERE 

ROUGE

classique Nouveau PCA approbationQuartier du bois de lobbes (GILLY)

19/02/195452011-PCA-0002-02 classique Révision d'un PCA approbationQuartier du bois de lobbes (GILLY)

11/12/195452011-PCA-0002-03 classique Révision d'un PCA approbationQuartier du bois de lobbes (GILLY)

25/05/196452011-PCA-0002-04 classique Révision d'un PCA approbationQuartier du bois de lobbes (GILLY)

04/09/196852011-PCA-0002-05 classique Décision Révision décision favorableQuartier du bois de lobbes (GILLY)

28/04/197052011-PCA-0002-06 classique Révision d'un PCA approbationQuartier du bois de lobbes (GILLY)

22/06/197152011-PCA-0002-07 classique Décision Révision décision favorableQuartier du bois de lobbes (GILLY)

16/02/197352011-PCA-0002-08 classique Révision d'un PCA approbationQuartier du bois de lobbes (GILLY)

11/02/197652011-PCA-0002-09 classique Décision Révision décision favorableQuartier du bois de lobbes (GILLY)

20/01/199852011-PCA-0002-10 dérogatoire Décision Révision décision favorableQuartier du Bois de Lobbes (GILLY)

18/07/200252011-PCA-0002-11 classique Révision d'un PCA approbationBois de Lobbes &#8211; Partie sud 
(GILLY)

26/09/195652011-PCA-0002-12 classique Révision d'un PCA approbation (GILLY)

04/09/198152011-PCA-0002-13 classique Décision Révision décision favorableBois de lobbes (GILLY)

10/01/195052011-PCA-0004-01 classique Nouveau PCA approbationHaut du village (DAMPREMY)

23/07/196452011-PCA-0004-02 classique Révision d'un PCA approbation (DAMPREMY)

30/10/196452011-PCA-0004-03 classique Décision Révision décision favorableHaut du village (DAMPREMY)

31/03/196752011-PCA-0004-04 classique Révision d'un PCA approbationHaut du village (DAMPREMY)

20/01/195052011-PCA-0005-01 classique Nouveau PCA approbationQuartier nord (CHARLEROI)
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Le plan communal 

d'aménagement a d'abord été 

abrogé partiellement par l'arrêté 
ministériel du 29/10/2012 (dossier 

n°52011-PCA-0001-11), remplacé 
par l'arrêté ministériel du 

07/01/2013 (dossier n°52011-PCA-

0001-12), remplacé par l'arrêté 
ministériel du 27/05/2014 (dossier 

n°52011-PCA-0001-13).  Son 

solde (la partie non abrogée) a 
ensuite été abrogée totalement 

par le présent arrêté ministériel 
(dossier n°52011-PCA-0001-

14). Il en résulte que le plan 

communal d'aménagement et ses 
révisions sont totalement abrogés.

A L'EXCLUSION DES PARTIES 

DU PLAN DE DESTINATION 
ENTOUREES D'UN LISERE 

ROUGE
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Nom Date

d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

25/03/195252011-PCA-0005-02 classique Révision d'un PCA approbationQuartier nord (CHARLEROI)

15/10/195552011-PCA-0005-03 A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 

ENTOUREE D'UN LISERE 
MARRON

classique Révision d'un PCA approbationQuartier nord (CHARLEROI)

04/02/196352011-PCA-0005-04 classique Révision d'un PCA approbationQuartier nord (CHARLEROI)

25/01/196552011-PCA-0005-05 classique Décision Révision décision favorableQuartier nord (CHARLEROI)

04/12/196752011-PCA-0005-06 classique Révision d'un PCA approbationQuartier nord (CHARLEROI)

20/05/197052011-PCA-0005-07 classique Décision Révision décision favorableQuartier nord (CHARLEROI)

22/08/197452011-PCA-0005-08 classique Révision d'un PCA approbationQuartier nord (CHARLEROI)

24/10/197452011-PCA-0005-09 classique Révision d'un PCA approbationQuartier nord (CHARLEROI)

03/06/195552011-PCA-0005-10 classique Révision d'un PCA approbationQuartier nord (CHARLEROI)

04/09/198152011-PCA-0005-11 classique Décision Révision décision favorableQuartier nord (CHARLEROI)

20/01/195052011-PCA-0006-01 classique Nouveau PCA approbationQuartier du manege (CHARLEROI ET 
DAMPREMY)

14/08/195152011-PCA-0006-02 classique Révision d'un PCA approbationQuartier du manege (CHARLEROI ET 
DAMPREMY)

22/09/195352011-PCA-0006-03 classique Révision d'un PCA approbationQuartier du manege (CHARLEROI ET 
DAMPREMY)

08/05/195752011-PCA-0006-04 classique Révision d'un PCA approbationQuartier du manege (CHARLEROI ET 
DAMPREMY)

06/04/196752011-PCA-0006-05 classique Décision Révision décision favorableQuartier du manege (CHARLEROI ET 
DAMPREMY)

11/09/196952011-PCA-0006-06 classique Révision d'un PCA approbationQuartier du manege (CHARLEROI ET 
DAMPREMY)

03/06/195552011-PCA-0006-07 classique Révision d'un PCA approbationQuartier du manege (CHARLEROI ET 
DAMPREMY)

04/09/198152011-PCA-0006-08 classique Décision Révision décision favorableQuartier du manège (CHARLEROI ET 
DAMPREMY)

17/03/195052011-PCA-0007-01 classique Nouveau PCA approbationSecteur iv (ROUX)

05/03/195852011-PCA-0007-02 classique Révision d'un PCA approbationSecteur IV (ROUX)

27/07/196052011-PCA-0007-03 classique Révision d'un PCA approbationSecteur IV (ROUX)

09/05/200552011-PCA-0007-04 classique Abrogation totale approbationSecteur iv (ROUX)

15/05/195052011-PCA-0008-01 classique Nouveau PCA approbationQuartier du blot

23/07/2012 17/09/201252011-PCA-0008-02 07/09/2012classique Abrogation totale approbationQuartier du blot (MONTIGNIES-SUR-
SAMBRE)

20/07/2016 01/06/201852011-PCA-0009-02 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoptionQuartier de la rue de la halle 
(MONCEAU-SUR-SAMBRE)
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A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 

ENTOUREE D'UN LISERE 
MARRON

27/01/2023
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d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

04/10/195052011-PCA-0010-01 classique Nouveau PCA approbationPlace charles II (CHARLEROI)

08/03/195552011-PCA-0010-02 A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 

ENTOUREE D'UN LISERE NOIR

classique Révision d'un PCA approbationPlace charles II (CHARLEROI)

08/07/199952011-PCA-0010-03 classique Révision d'un PCA approbationEspace Bertrand (CHARLEROI)

19/10/200052011-PCA-0010-04 classique Extrême urgence dema décision favorableEspace Bertrand (CHARLEROI)

03/06/195552011-PCA-0010-05 classique Révision d'un PCA approbationPlace charles II (CHARLEROI)

19/03/195152011-PCA-0011-01 classique Nouveau PCA approbationQuartier du gadin (MONT-SUR-
MARCHIENNE)

13/06/200652011-PCA-0011-02 classique Abrogation totale approbationQuartier Gadin (MONT-SUR-
MARCHIENNE)

16/04/195152011-PCA-0012-01 classique Nouveau PCA approbationQuartier du spignat (MARCHIENNE-AU-
PONT)

30/12/195552011-PCA-0012-02 classique Nouveau PCA approbationQuartier du spignat (MARCHIENNE-AU-
PONT)

21/02/196252011-PCA-0012-03 classique Révision d'un PCA approbationQuartier du spignat (MARCHIENNE-AU-
PONT)

15/05/197252011-PCA-0012-04 classique Décision Révision décision favorableHaut spigniat (MARCHIENNE-AU-
PONT)

14/11/197452011-PCA-0012-05 classique Révision d'un PCA approbationCite rue des carrieres (MARCHIENNE-
AU-PONT)

04/09/198152011-PCA-0012-06 classique Décision Révision décision favorableQuartier Spignat (MARCHIENNE-AU-
PONT)

25/07/2016 19/09/201652011-PCA-0012-07 09/09/2016classique Abrogation totale approbationQuartier du Spignat (MARCHIENNE-AU-
PONT)

15/05/195152011-PCA-0013-01 classique Nouveau PCA approbation (COUILLET)

28/10/195252011-PCA-0013-02 classique Nouveau PCA approbation (COUILLET)

04/03/195452011-PCA-0013-03 classique Révision d'un PCA approbation (COUILLET)

04/03/195452011-PCA-0013-04 classique Révision d'un PCA approbation (COUILLET)

29/10/195452011-PCA-0013-05 classique Révision d'un PCA approbation (COUILLET)

12/12/195552011-PCA-0013-06 classique Révision d'un PCA approbation (COUILLET)

25/06/195752011-PCA-0013-07 classique Décision Révision décision favorable (COUILLET)

11/12/195752011-PCA-0013-08 classique Révision d'un PCA approbation (COUILLET)

04/01/196352011-PCA-0013-09 classique Révision d'un PCA approbation (COUILLET)

19/07/196352011-PCA-0013-10 classique Révision d'un PCA approbationRue des sarts et des peupliers 
(COUILLET)

14/10/196552011-PCA-0013-11 FAIT REFERENCE A 

PLUSIEURS DATES VOIR SI 
MULTIPCA ?

classique Décision Révision décision favorable (COUILLET)
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A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 

ENTOUREE D'UN LISERE NOIR

FAIT REFERENCE A 

PLUSIEURS DATES VOIR SI 
MULTIPCA ?
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d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

10/03/196952011-PCA-0013-12 classique Décision Révision décision favorable (COUILLET)

29/03/197352011-PCA-0013-13 classique Révision d'un PCA approbation (COUILLET)

01/09/195552011-PCA-0013-14 classique Révision d'un PCA approbationAmend. aux p.u. des ppa approuves 
(COUILLET)

04/09/198152011-PCA-0013-15 classique Décision Révision décision favorableSarts communaux (COUILLET)

20/07/2016 01/06/201852011-PCA-0014-05 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoptionFragment du quartier de l' Amérique 
(COUILLET)

19/09/195152011-PCA-0015-01 classique Nouveau PCA approbationQuartier de la gare du sud 
(CHARLEROI)

09/05/195952011-PCA-0015-02 classique Révision d'un PCA approbationQuartier de la gare du sud 
(CHARLEROI)

03/06/195552011-PCA-0015-03 classique Révision d'un PCA approbationQuartier de la gare du sud 
(CHARLEROI)

04/09/198152011-PCA-0015-04 classique Décision Révision décision favorableGare du sud (CHARLEROI)

27/01/200652011-PCA-0015-05 classique Abrogation totale approbationGare du sud (CHARLEROI)

13/11/195152011-PCA-0016-01 classique Nouveau PCA approbationQuartier sinistre de heigne (JUMET)

21/09/195352011-PCA-0016-02 4 PLANS DE RELOTISSEMENTclassique Révision d'un plan de r approbationQuartier sinistre de heigne plan de 
relotissement (JUMET)

25/08/195552011-PCA-0016-03 classique Révision d'un PCA approbationQuartier sinistre de heigne (JUMET)

05/08/196052011-PCA-0016-04 classique Révision d'un PCA approbationQuartier sinistre de heigne (JUMET)

09/05/200552011-PCA-0016-05 classique Abrogation totale approbationQuartier sinistré de Heigne (JUMET)

20/07/2016 01/06/201852011-PCA-0017-03 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoptionDetombay (MARCINELLE)

19/12/195152011-PCA-0018-01 classique Nouveau PCA approbation (MONTIGNIES-SUR-SAMBRE)

18/01/195452011-PCA-0018-02 classique Révision d'un PCA approbation (MONTIGNIES-SUR-SAMBRE)

27/07/196152011-PCA-0018-03 classique Révision d'un PCA approbation (MONTIGNIES-SUR-SAMBRE)

27/09/196652011-PCA-0018-04 classique Décision Révision décision favorable (MONTIGNIES-SUR-SAMBRE)

25/04/196952011-PCA-0018-05 classique Révision d'un PCA approbation (MONTIGNIES-SUR-SAMBRE)

22/01/195252011-PCA-0019-01 classique Nouveau PCA approbation

31/12/195252011-PCA-0019-02 classique Révision d'un PCA approbation

22/11/195652011-PCA-0019-03 classique Révision d'un PCA approbation

09/07/2009 21/08/200952011-PCA-0019-04 Cet arrêté est remplacé par 

l'arrêté du 21/09/2009 (52011-

PCA-0019-05)

11/08/2009classique Abrogation totale approbation (MONTIGNIES-SUR-SAMBRE)

21/09/2009 04/12/200952011-PCA-0019-05 Cet arrêté remplace l'arrêté du 

09/07/2009 (52011-PCA-0019-04)

24/11/2009classique Abrogation totale approbation (MONTIGNIES-SUR-SAMBRE)
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4 PLANS DE RELOTISSEMENT

Cet arrêté est remplacé par 

l'arrêté du 21/09/2009 (52011-

PCA-0019-05)

Cet arrêté remplace l'arrêté du 

09/07/2009 (52011-PCA-0019-04)
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Nom Date

d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

28/03/195252011-PCA-0020-01 classique Nouveau PCA approbationQuartier de la plaine des man½uvres 
(CHARLEROI)

21/03/197952011-PCA-0020-02 classique Décision Révision décision favorablePlaine des Manœ½uvres (CHARLEROI)

06/07/198152011-PCA-0020-03 classique Révision d'un PCA approbationQuartier de parcs (CHARLEROI)

26/09/199452011-PCA-0020-04 classique Décision Révision décision favorableQuartier des parcs (CHARLEROI)

03/06/195552011-PCA-0020-05 classique Révision d'un PCA approbationQuartier de la plaine des Man½uvres 
(CHARLEROI)

25/04/195252011-PCA-0021-01 Par la loi du 23 décembre 1982, 

les limites de la Ville de Charleroi 

(anciennement Mont-sur-

Marchienne) et de la Commune de 

Montigny-le-Tilleul (anciennement 

Montigny-le-Tilleul) ont 01), s’en 

est retrouvé localisé uniquement 

sur le territoire de Charleroi. été 

modifiées. Le Présent PCA qui 

s’étendait jusqu’alors sur les deux 

communes et avait été élaboré 

concomitamment par celles-ci 

(dossiers n°52011-PCA-0021-01 

et 52048-PCA-0008-01).

classique Nouveau PCA approbationQuartier du gadin (MONT-SUR-
MARCHIENNE)

22/01/200752011-PCA-0021-02 classique Abrogation totale approbationQuartier du Gadin (MONT-SUR-
MARCHIENNE)

31/07/195252011-PCA-0022-01 A L'EXCLUSION DES ILOTS 
HACHURES N°1 ET 2

classique Nouveau PCA approbationQuartier de l'église (MONTIGNIES-SUR-
SAMBRE)

16/01/195352011-PCA-0022-02 classique Révision d'un PCA approbationQuartier de l'église (MONTIGNIES-SUR-
SAMBRE)

16/10/195452011-PCA-0022-03 classique Révision d'un PCA approbationQuartier de l'église (MONTIGNIES-SUR-
SAMBRE)

22/03/195652011-PCA-0022-04 classique Révision d'un PCA approbationQuartier de l'église (MONTIGNIES-SUR-
SAMBRE)

23/07/2012 17/09/201252011-PCA-0022-05 07/09/2012classique Abrogation totale approbationQuartier de l'église (MONTIGNIES-SUR-
SAMBRE)
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Par la loi du 23 décembre 1982, 

les limites de la Ville de Charleroi 

(anciennement Mont-sur-

Marchienne) et de la Commune de 

Montigny-le-Tilleul (anciennement 

Montigny-le-Tilleul) ont 01), s’en 

est retrouvé localisé uniquement 

sur le territoire de Charleroi. été 

modifiées. Le Présent PCA qui 

s’étendait jusqu’alors sur les deux 

communes et avait été élaboré 

concomitamment par celles-ci 

(dossiers n°52011-PCA-0021-01 

et 52048-PCA-0008-01).

A L'EXCLUSION DES ILOTS 
HACHURES N°1 ET 2
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Remarques

20/09/195252011-PCA-0023-01 Ce plan communal 

d’aménagement :    -  révise 

partiellement le plan communal 
d’aménagement n°2 de Couillet dit 

«Fragment du Quartier de 
l’Amérique », approuvé par le 

Prince royal, le 15/05/1951 

(dossier n°52011-PCA-0014-01) 
; -  est révisé partiellement par le 

plan communal d’aménagement 

n°2-4 de Couillet dit « Quartier de 
l’Amérique », approuvé par le Roi, 

le 13/08/1953 (dossier n°52011-
PCA-0077-01). 

classique Nouveau PCA approbationQuartier de l'amerique (COUILLET)

29/06/196152011-PCA-0023-02 classique Révision d'un PCA approbationQuartier de l'amerique (COUILLET)

09/09/196452011-PCA-0023-03 classique Révision d'un PCA approbationDe l'amerique (COUILLET)

20/05/196552011-PCA-0023-04 classique Décision Révision décision favorableQuartier de l'amerique (COUILLET)

15/04/196652011-PCA-0023-05 classique Révision d'un PCA approbationQuartier dit rue de l'amerique 
(COUILLET)

21/09/196652011-PCA-0023-06 classique Décision Révision décision favorableQuartier de l'amerique (COUILLET)

19/03/196852011-PCA-0023-07 classique Révision d'un PCA approbationQuartier de l'amerique (COUILLET)

01/09/195552011-PCA-0023-08 classique Révision d'un PCA approbation (COUILLET)

28/10/195252011-PCA-0024-01 classique Nouveau PCA approbationRue st. marceau (COUILLET)

13/08/195352011-PCA-0024-02 classique Révision d'un PCA approbation (COUILLET)

21/09/196652011-PCA-0024-03 classique Décision Révision décision favorable (COUILLET)

04/01/196852011-PCA-0024-04 classique Révision d'un PCA approbation (COUILLET)

01/09/195552011-PCA-0024-05 classique Révision d'un PCA approbationRue st. marceau (COUILLET)

28/10/195252011-PCA-0027-01 classique Nouveau PCA approbationQuartier de warmonceau (CHARLEROI 
; MONTIGNIES-SUR-SAMBRE ; GILLY 
; LODELINSART)

16/03/195552011-PCA-0027-03 classique Révision d'un PCA approbationQuartier de warmonceau (CHARLEROI)

03/05/195752011-PCA-0027-04 classique Révision d'un PCA approbationQuartier de warmonceau (CHARLEROI)

10/12/195852011-PCA-0027-05 classique Révision d'un PCA approbationQuartier de warmonceau (CHARLEROI)

19/06/196152011-PCA-0027-06 classique Révision d'un PCA approbationQuartier de Warmonceau (CHARLEROI)

22/10/196452011-PCA-0027-07 classique Décision Révision décision favorableQuartier de warmonceau (CHARLEROI)

25/03/196552011-PCA-0027-08 classique Décision Révision décision favorableQuartier de warmonceau (CHARLEROI)

13/07/196652011-PCA-0027-09 classique Révision d'un PCA approbationQuartier de warmonceau (CHARLEROI)
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Ce plan communal 

d’aménagement :    -  révise 

partiellement le plan communal 
d’aménagement n°2 de Couillet dit 

«Fragment du Quartier de 
l’Amérique », approuvé par le 

Prince royal, le 15/05/1951 

(dossier n°52011-PCA-0014-01) 
; -  est révisé partiellement par le 

plan communal d’aménagement 

n°2-4 de Couillet dit « Quartier de 
l’Amérique », approuvé par le Roi, 

le 13/08/1953 (dossier n°52011-
PCA-0077-01). 
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Remarques

28/07/196652011-PCA-0027-10 classique Révision d'un PCA approbationQuartier de warmonceau (CHARLEROI)

11/09/196952011-PCA-0027-11 classique Décision Révision décision favorableQuartier de warmonceau (CHARLEROI)

01/03/197152011-PCA-0027-12 classique Révision d'un PCA approbationQuartier de warmonceau (CHARLEROI)

03/10/197452011-PCA-0027-13 classique Décision Révision décision favorableQuartier de warmonceau (CHARLEROI)

29/09/197652011-PCA-0027-14 (ARTICLE 17)classique Révision d'un PCA approbationQuartier de warmonceau (CHARLEROI)

29/09/197652011-PCA-0027-15 (ARTICLE 16)

Les prescriptions sont les mêmes 

que celles des PCA révisés.

classique Révision d'un PCA approbationQuartier de warmonceau (CHARLEROI)

03/06/195552011-PCA-0027-16 classique Révision d'un PCA approbationQuartier de warmonceau (CHARLEROI)

04/09/198152011-PCA-0027-17 classique Décision Révision décision favorable (CHARLEROI)

18/12/195252011-PCA-0028-01 classique Nouveau PCA approbation (MONTIGNIES-SUR-SAMBRE)

10/09/2012 10/10/201252011-PCA-0028-02 27/09/2012classique Abrogation totale approbation (MONTIGNIES-SUR-SAMBRE)

18/12/195252011-PCA-0029-01 A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 

ENTOUREE D'UN LISERE 

VIOLET

classique Nouveau PCA approbationQuartier du parc (MARCHIENNE-AU-
PONT)

04/09/198152011-PCA-0029-02 classique Décision Révision décision favorable (MARCHIENNE-AU-PONT)

25/07/2016 19/09/201652011-PCA-0029-03 A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 

ENTOUREE D'UN LISERE 
VIOLET

09/09/2016classique Abrogation totale approbationQuartier du parc (MARCHIENNE-AU-
PONT)

18/12/195252011-PCA-0030-01 Le périmètre en liseré bleu est 
soumis à l'approbation royale

classique Nouveau PCA approbation (MONTIGNIES-SUR-SAMBRE)

14/06/2011 15/07/201152011-PCA-0030-02 05/07/2011classique Abrogation totale approbation (MONTIGNIES-SUR-SAMBRE)

20/07/2016 01/06/201852011-PCA-0031-05 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoptionQuartier des ponts (MARCHIENNE-AU-
PONT)

06/06/195352011-PCA-0032-01 classique Nouveau PCA approbation (MONT-SUR-MARCHIENNE)

27/05/195552011-PCA-0032-02 classique Révision d'un PCA approbation (MONT-SUR-MARCHIENNE)

01/02/195652011-PCA-0032-03 classique Révision d'un PCA approbation (MONT-SUR-MARCHIENNE)

02/06/196152011-PCA-0032-04 classique Révision d'un PCA approbation (MONT-SUR-MARCHIENNE)

29/11/196352011-PCA-0032-05 classique Révision d'un PCA approbationPlaine de la pige (MONT-SUR-
MARCHIENNE)

05/02/196552011-PCA-0032-06 classique Décision Révision décision favorable (MONT-SUR-MARCHIENNE)

05/08/195352011-PCA-0033-01 A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 

ENTOUREE D'UN LISERE 
VIOLET DANS LE PLAN N°2

DANS LE DOSSIER JAUNE UN 

SEUL PLAN

classique Nouveau PCA approbation (GILLY)
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(ARTICLE 17)

(ARTICLE 16)

Les prescriptions sont les mêmes 

que celles des PCA révisés.

A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 

ENTOUREE D'UN LISERE 

VIOLET

A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 

ENTOUREE D'UN LISERE 
VIOLET

Le périmètre en liseré bleu est 
soumis à l'approbation royale

A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 

ENTOUREE D'UN LISERE 
VIOLET DANS LE PLAN N°2

DANS LE DOSSIER JAUNE UN 

SEUL PLAN
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29/11/196252011-PCA-0033-02 classique Révision d'un PCA approbation (GILLY)

25/03/196452011-PCA-0033-03 classique Décision Révision décision favorable (GILLY)

30/10/196452011-PCA-0033-04 classique Décision Révision décision favorable (GILLY)

04/04/196752011-PCA-0033-05 classique Décision Révision décision favorable (GILLY)

05/05/197052011-PCA-0033-06 classique Révision d'un PCA approbation (GILLY)

26/09/195652011-PCA-0033-07 classique Révision d'un PCA approbation (GILLY)

04/09/198152011-PCA-0033-08 classique Décision Révision décision favorable (GILLY)

05/08/195352011-PCA-0034-01 classique Nouveau PCA approbation (GILLY)

19/02/195452011-PCA-0034-02 classique Révision d'un PCA approbation (GILLY)

14/02/196252011-PCA-0034-03 classique Révision d'un PCA approbation (GILLY)

10/01/196452011-PCA-0034-04 classique Révision d'un PCA approbation (GILLY)

02/07/196452011-PCA-0034-05 classique Décision Révision décision favorable (GILLY)

08/02/196552011-PCA-0034-06 classique Décision Révision décision favorable (GILLY)

11/03/197052011-PCA-0034-07 classique Révision d'un PCA approbation (GILLY)

08/10/197052011-PCA-0034-08 classique Révision d'un PCA approbation (GILLY)

28/01/199152011-PCA-0034-09 dérogatoire Révision d'un PCA approbation (GILLY)

21/09/200152011-PCA-0034-10 classique Révision d'un PCA approbationVallée du Lonzauri (GILLY)

26/09/195652011-PCA-0034-11 classique Révision d'un PCA approbation (GILLY)

04/09/198152011-PCA-0034-12 classique Décision Révision décision favorable (GILLY)

04/03/195452011-PCA-0036-01 classique Nouveau PCA approbation (GILLY)

06/11/195652011-PCA-0036-02 classique Révision d'un PCA approbation (GILLY)

14/02/200552011-PCA-0036-03 classique Abrogation totale approbation (GILLY)

26/09/195652011-PCA-0036-04 classique Révision d'un PCA approbation (GILLY)

20/07/2016 01/06/201852011-PCA-0037-05 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoptionQuartier du parc (MARCINELLE)

18/07/195552011-PCA-0038-01 classique Nouveau PCA approbationQuartier du moulin (COUILLET)

05/03/196452011-PCA-0038-02 A L'EXCLUSION DU PLAN 

D'EXPROPRIATION

classique Révision d'un PCA approbationRue du moulin (COUILLET)

14/10/196552011-PCA-0038-03 classique Décision Révision décision favorableQuartier du moulin (COUILLET)

04/04/196752011-PCA-0038-04 PLAN EXPROPRIATION VOIR 

PLAN DE DESTINATION

classique Révision d'un PCA approbationQuartier du moulin (COUILLET)

16/11/197052011-PCA-0038-05 classique Décision Révision décision favorableQuartier du moulin (COUILLET)

15/06/197652011-PCA-0038-06 ZONE PROTEGEE = AUTRES 

AFFECTATIONS?

classique Révision d'un PCA approbation (COUILLET)
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A L'EXCLUSION DU PLAN 

D'EXPROPRIATION

PLAN EXPROPRIATION VOIR 

PLAN DE DESTINATION

ZONE PROTEGEE = AUTRES 

AFFECTATIONS?
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M.B.

Remarques

15/11/198852011-PCA-0038-07 MODIFIE COMPLETEMENT LE 

PPA 5 ET PARTIELLEMENT LE 

PPA 6 "TRANSVAAL"
NOUVELLE FILIERE ?

dérogatoire Révision d'un PCA approbationQuartier du moulin (COUILLET)

04/09/198152011-PCA-0038-08 classique Décision Révision décision favorable (COUILLET)

12/05/2011 08/07/201152011-PCA-0038-09 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 28/06/2011 se trouvent 

dans la farde N°25005-PCA-0001-

01 de la commune de Beauvechain

Révision partielle

28/06/2011révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionQuartier du moulin (COUILLET)

25/08/195552011-PCA-0039-01 classique Nouveau PCA approbationQuartier du coucou (COUILLET)

07/02/196152011-PCA-0039-02 A L'EXCLUSION DES PARTIES 

ENTOUREES D'UN LISERE 
VIOLET

classique Révision d'un PCA approbationQuartier du coucou (COUILLET)

23/01/196352011-PCA-0039-03 classique Révision d'un PCA approbation (COUILLET)

29/07/196352011-PCA-0039-04 classique Révision d'un PCA approbationQuartier du coucou (COUILLET)

17/05/196552011-PCA-0039-05 classique Décision Révision décision favorable (COUILLET)

07/12/196652011-PCA-0039-06 classique Révision d'un PCA approbationQuartier du coucou (COUILLET)

05/12/195552011-PCA-0041-01 classique Nouveau PCA approbationQuartier des routes de mons et de 
bruxelles (CHARLEROI)

26/03/195952011-PCA-0041-02 ET POUR LE QUARTIER DE LA 

BOUCHETERRE APPROUVE LE 

31/01/59 FILIERE 050 PCA N° 10

classique Révision d'un PCA approbationQuartier des routes de mons et de 
bruxelles (CHARLEROI)

12/12/196152011-PCA-0041-03 classique Révision d'un PCA approbationQuartier des routes de mons et de 
bruxelles (CHARLEROI)

04/09/198152011-PCA-0041-04 classique Décision Révision décision favorable (CHARLEROI)

16/01/200652011-PCA-0041-05 classique Abrogation totale approbationQuartier des routes de Mons et de 
Bruxelles (CHARLEROI)

12/09/195652011-PCA-0044-01 Périmètre se situant sur les 

anciennes communes de Mont-sur-

Marchienne et de Marcinelle

classique Nouveau PCA approbationQuartier du beau site (MONT-SUR-
MARCHIENNE)

17/04/196252011-PCA-0044-02 Périmètre se situant sur les 

anciennes communes de Mont-sur-
Marchienne et de Marcinelle.

La rue de la Tombe = La rue 

Hoyas

classique Révision d'un PCA approbationPlaine du beau site (MONT-SUR-
MARCHIENNE)

26/11/196452011-PCA-0044-03 classique Décision Révision décision favorable (MONT-SUR-MARCHIENNE)
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MODIFIE COMPLETEMENT LE 

PPA 5 ET PARTIELLEMENT LE 

PPA 6 "TRANSVAAL"
NOUVELLE FILIERE ?

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 28/06/2011 se trouvent 

dans la farde N°25005-PCA-0001-

01 de la commune de Beauvechain

Révision partielle

A L'EXCLUSION DES PARTIES 

ENTOUREES D'UN LISERE 
VIOLET

ET POUR LE QUARTIER DE LA 

BOUCHETERRE APPROUVE LE 

31/01/59 FILIERE 050 PCA N° 10

Périmètre se situant sur les 

anciennes communes de Mont-sur-

Marchienne et de Marcinelle

Périmètre se situant sur les 

anciennes communes de Mont-sur-
Marchienne et de Marcinelle.

La rue de la Tombe = La rue 

Hoyas
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Remarques

14/11/197252011-PCA-0044-04 classique Révision d'un PCA approbation (MONT-SUR-MARCHIENNE)

25/02/199252011-PCA-0044-05 classique Décision Révision décision favorableQuartier du beau-site (MONT-SUR-
MARCHIENNE)

27/01/199752011-PCA-0044-06 Périmètre se situant sur les 

anciennes communes de Mont-sur-
Marchienne et de Marcinelle

classique Révision d'un PCA approbationQuartier du beau site (MONT-SUR-
MARCHIENNE ; MARCINELLE)

07/01/195752011-PCA-0045-01 classique Nouveau PCA approbationComplexe sportif et environs (JUMET)

09/08/196852011-PCA-0045-02 classique Décision Révision décision favorableComplexe sportif et environs (JUMET)

04/07/200552011-PCA-0045-03 classique Abrogation totale approbationComplexe sportif et environs (JUMET)

19/10/195752011-PCA-0046-01 classique Nouveau PCA approbation (MONTIGNIES-SUR-SAMBRE)

24/10/197452011-PCA-0046-02 classique Décision Révision décision favorable (MONTIGNIES-SUR-SAMBRE)

03/06/198352011-PCA-0046-03 classique Révision d'un PCA approbation (MONTIGNIES-SUR-SAMBRE)

20/07/2016 01/06/201852011-PCA-0047-03 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoptionBois du prince (MARCINELLE)

09/08/194952011-PCA-0048-01 classique Nouveau PCA approbationQuartier sinistre du martinet (ROUX)

04/02/195852011-PCA-0048-02 classique Révision d'un PCA approbationSecteur i (ROUX)

27/07/196052011-PCA-0048-03 classique Révision d'un PCA approbationSecteur I (ROUX)

14/01/196652011-PCA-0048-04 classique Décision Révision décision favorableSecteur i (ROUX)

17/05/196852011-PCA-0048-05 classique Révision d'un PCA approbationSecteur i (ROUX)

09/09/197152011-PCA-0048-06 classique Décision Révision décision favorableQuartier du martinet (ROUX)

09/09/197152011-PCA-0048-07 classique Décision Révision décision favorableSecteur i (ROUX)

04/09/198152011-PCA-0048-08 classique Décision Révision décision favorable (ROUX)

10/01/2017 11/02/201752011-PCA-0048-09 01/02/2017classique Abrogation totale approbationQuartier sinistré du Martinet (ROUX)

22/02/195852011-PCA-0049-01 classique Nouveau PCA approbationSecteur III (ROUX)

20/05/196352011-PCA-0049-02 classique Révision d'un PCA approbationSecteur III (ROUX)

15/03/196652011-PCA-0049-03 classique Décision Révision décision favorableSecteur III (ROUX)

25/04/196952011-PCA-0049-04 classique Révision d'un PCA approbationSecteur III (ROUX)

29/04/196952011-PCA-0049-05 classique Décision Révision décision favorableSecteur III (ROUX)

07/09/197152011-PCA-0049-06 classique Décision Révision décision favorableSecteur III (ROUX)

14/08/197252011-PCA-0049-07 classique Décision Révision décision favorableSecteur III (ROUX)

13/12/197352011-PCA-0049-08 classique Révision d'un PCA approbationSecteur III (ROUX)

20/01/199852011-PCA-0049-09 classique Décision Révision décision favorableSecteur III (ROUX)

27/07/196052011-PCA-0049-10 classique Révision d'un PCA approbationSecteur III (ROUX)

04/09/198152011-PCA-0049-11 classique Décision Révision décision favorableLa gare (ROUX)
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Périmètre se situant sur les 

anciennes communes de Mont-sur-
Marchienne et de Marcinelle
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Remarques

26/04/200652011-PCA-0049-12 classique Révision d'un PCA approbationQuartier de la gare (ROUX)

20/07/2016 01/06/201852011-PCA-0050-04 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoptionQuartier Boucheterre (CHARLEROI)

17/03/195952011-PCA-0051-01 UNE PARTIE DE CE 

PERIMETRE A ETE ROGNEE 
PAR LA FILIERE 038

classique Nouveau PCA approbationQuartier du transvaal (COUILLET)

10/06/196052011-PCA-0051-02 classique Révision d'un PCA approbation (COUILLET)

09/11/196052011-PCA-0051-03 A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 

ENTOUREE D'UN LISERE 
VIOLET

classique Révision d'un PCA approbationQuartier du transvaal (COUILLET)

20/05/196352011-PCA-0051-04 classique Révision d'un PCA approbationQuartier du transvaal (COUILLET)

09/09/196452011-PCA-0051-05 classique Décision Révision décision favorableQuartier du transvaal (COUILLET)

20/01/197652011-PCA-0051-06 classique Révision d'un PCA approbation (COUILLET)

04/09/198152011-PCA-0051-07 classique Décision Révision décision favorableTransvaal (COUILLET)

18/05/195952011-PCA-0052-01 classique Nouveau PCA approbationAmerique (solde) (COUILLET)

09/05/200552011-PCA-0052-02 classique Abrogation totale approbationAmérique (solde) (COUILLET)

24/05/195952011-PCA-0053-01 A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 

ENTOUREE D'UN LISERE 

MAUVE

classique Nouveau PCA approbation (GILLY)

14/07/198352011-PCA-0053-02 classique Décision Révision décision favorable (GILLY)

09/05/200552011-PCA-0053-03 classique Abrogation totale approbation (GILLY)

20/07/2016 01/06/201852011-PCA-0054-02 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoptionSecteur v (GOUTROUX)

16/04/196252011-PCA-0055-01 classique Nouveau PCA approbationCite-parc (MARCINELLE)

30/10/197252011-PCA-0055-02 classique Décision Révision décision favorableCite-parc (MARCINELLE)

14/11/197452011-PCA-0055-03 classique Révision d'un PCA approbationCite-parc (MARCINELLE)

12/10/196252011-PCA-0056-01 classique Nouveau PCA approbationQuartier du centenaire (MONT-SUR-
MARCHIENNE)

05/02/196552011-PCA-0056-02 classique Décision Révision décision favorableQuartier des deportes (MONT-SUR-
MARCHIENNE)

30/12/197052011-PCA-0056-03 classique Révision d'un PCA approbationQuartier des deportes (MONT-SUR-
MARCHIENNE)

15/03/197452011-PCA-0056-04 classique Décision Révision décision favorable (MONT-SUR-MARCHIENNE)

03/11/2016 05/12/201652011-PCA-0056-05 25/11/2016classique Abrogation totale approbationQuartier du Centenaire (MONT-SUR-
MARCHIENNE)

02/12/196652011-PCA-0057-01 classique Nouveau PCA approbationSecteur VIII c (ROUX)

23/11/198252011-PCA-0057-02 classique Décision Révision décision favorableSecteur VIII (ROUX)

04/04/196752011-PCA-0058-01 classique Nouveau PCA approbationSecteur n°IX (ROUX)
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UNE PARTIE DE CE 

PERIMETRE A ETE ROGNEE 
PAR LA FILIERE 038

A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 

ENTOUREE D'UN LISERE 
VIOLET

A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 

ENTOUREE D'UN LISERE 

MAUVE
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d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

07/09/197152011-PCA-0058-02 classique Décision Révision décision favorableSecteur IX (ROUX)

02/04/2013 18/05/201352011-PCA-0058-03 08/05/2013classique Abrogation totale approbationSecteur n°IX (ROUX)

05/04/196752011-PCA-0059-01 classique Nouveau PCA approbationSecteur de la Ville basse (CHARLEROI)

26/09/2012 04/11/201252011-PCA-0059-02 Cet arrêté ministériel est retiré par 

l'arrêté ministériel du 27 mai 2014 

(52011-PCA-0059-03)

25/10/2012classique Abrogation totale approbationSecteur de la Ville basse (CHARLEROI)

27/05/2014 03/07/201452011-PCA-0059-03 Cet arrêté ministériel retire l'arrêté 

ministériel du 26 septembre 2012 
(52011-PCA-0059-02)

23/06/2014classique Abrogation totale approbationSecteur de la Ville basse (CHARLEROI)

06/04/196752011-PCA-0060-01 classique Nouveau PCA approbationQuartier du sporting (CHARLEROI)

30/10/199852011-PCA-0060-02 REVISION DU PPA N°12 
ARRETE LE 6/4/67

dérogatoire Décision Elaboration décision favorableQuartier du sporting (CHARLEROI)

28/02/200152011-PCA-0060-03 1) Par son arrêt n°111.657 du 

17/10/2002 dit "Orland et Antoine", 

le Conseil d'Etat annule, une 

première fois: - la délibération du 

Conseil communal du 24/02/2000 

adoptant définitivement la révision 

complète du PCA; - l'arrêté 

ministériel du 28/02/2001 

d'approbation de la révision 

complète du PCA. L'annulation 

partielle porte sur une prescription 

et sur deux zones du plan.  2) 

Par son arrêt  n°188.451 du 

03/12/2008 dit "Orland, Antoine et 

Commun", le Conseil d'Etat 

annule, une seconde fois: - la 

délibération du Conseil communal 

du 24/02/2000 adoptant 

définitivement la révision complète 

du PCA; - l'arrêté ministériel du 

28/02/2001 d'approbation de la 

révision complète du 

PCA. L'annulation partielle porte 

sur deux zones du plan.

dérogatoire Révision d'un PCA approbationQuartier du sporting (CHARLEROI)

04/09/198152011-PCA-0060-05 classique Décision Révision décision favorableQuartier du sporting (CHARLEROI)

23/04/196852011-PCA-0061-01 classique Nouveau PCA approbationSecteur VIII b (ROUX)

05/03/197352011-PCA-0061-02 classique Décision Révision décision favorableSecteur VIII b

23/11/198252011-PCA-0061-03 classique Décision Révision décision favorableSecteur VIII b (ROUX)

04/08/196952011-PCA-0062-01 classique Nouveau PCA approbationSecteurVIII d (ROUX)
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Cet arrêté ministériel est retiré par 

l'arrêté ministériel du 27 mai 2014 

(52011-PCA-0059-03)

Cet arrêté ministériel retire l'arrêté 

ministériel du 26 septembre 2012 
(52011-PCA-0059-02)

REVISION DU PPA N°12 
ARRETE LE 6/4/67

1) Par son arrêt n°111.657 du 

17/10/2002 dit "Orland et Antoine", 

le Conseil d'Etat annule, une 

première fois: - la délibération du 

Conseil communal du 24/02/2000 

adoptant définitivement la révision 

complète du PCA; - l'arrêté 

ministériel du 28/02/2001 

d'approbation de la révision 

complète du PCA. L'annulation 

partielle porte sur une prescription 

et sur deux zones du plan.  2) 

Par son arrêt  n°188.451 du 

03/12/2008 dit "Orland, Antoine et 

Commun", le Conseil d'Etat 

annule, une seconde fois: - la 

délibération du Conseil communal 

du 24/02/2000 adoptant 

définitivement la révision complète 

du PCA; - l'arrêté ministériel du 

28/02/2001 d'approbation de la 

révision complète du 

PCA. L'annulation partielle porte 

sur deux zones du plan.

27/01/2023
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d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

23/11/198252011-PCA-0062-02 classique Décision Révision décision favorableSecteur VIII (ROUX)

09/04/197152011-PCA-0063-01 classique Nouveau PCA approbationSecteur VII a (ROUX)

28/12/197352011-PCA-0065-01 classique Nouveau PCA approbationSecteur 6 (ROUX)

04/09/198152011-PCA-0065-02 classique Décision Révision décision favorable (ROUX)

14/01/197752011-PCA-0066-01 classique Nouveau PCA approbationLa siberie (COUILLET)

19/12/198052011-PCA-0067-01 A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 

ENTOUREE D'UN LISERE 

VIOLET

classique Nouveau PCA approbation (MONCEAU-SUR-SAMBRE)

09/03/198252011-PCA-0068-01 Ce PCA du 09 mars 1982 (52011-

PCA-0068-01) est totalement 

révisé par le PCA du 16 mars 
2012 (52011-PCA-0068-02).

classique Nouveau PCA approbationMarine-Puissant (JUMET)

16/03/2012 20/05/201252011-PCA-0068-02 Ce PCA (52011-PCA-0068-02) 

révise totalement le PCA "Marine-

Puissant" approuvé le 09 mars 

1982 (52011-PCA-0068-01)

10/05/2012classique Révision d'un PCA approbationRues de la Marine et Puissant (JUMET)

10/03/198252011-PCA-0069-01 A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 

ENTOUREE D'UN LISERE 

VIOLET

classique Nouveau PCA approbation (JUMET)

15/03/198252011-PCA-0070-01 A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 

ENTOUREE D'UN LISERE 

ROUGE

Plan révisé entièrement par le 
PCA N°7 approuvé le 18 

novembre 2002 (52011-PCA-086-

01).

classique Nouveau PCA approbation (JUMET)

01/04/198252011-PCA-0071-01 Plan révisé entièrement par le 

PCA N°7 approuvé le 18 
novembre 2002 (52011-PCA-086-

01).

classique Nouveau PCA approbation (JUMET)

01/09/198952011-PCA-0072-01 classique Nouveau PCA approbation (MONCEAU-SUR-SAMBRE)

27/07/199852011-PCA-0074-01 dérogatoire Décision Elaboration décision favorableQuartier du Warchat (LODELINSART ; 
DAMPREMY)

20/07/2016 01/06/201852011-PCA-0077-02 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoptionQuartier de l'Amérique (COUILLET)

18/07/200252011-PCA-0078-01 Ce PCA révise partiellement le 

PCA N°1 "Bois de Lobbes" de 

Gilly et partiellement le PCA N°3 

de Gilly

classique Révision d'un PCA approbationBois de Lobbes &#8211; Partie nord 
(GILLY)

18/07/200252011-PCA-0079-01 dérogatoire Révision d'un PCA approbationSaint-Xavier (GILLY ; JUMET)

12/02/199952011-PCA-0079-02 dérogatoire Décision Elaboration décision favorable (GILLY ET JUMET)
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A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 

ENTOUREE D'UN LISERE 

VIOLET

Ce PCA du 09 mars 1982 (52011-

PCA-0068-01) est totalement 

révisé par le PCA du 16 mars 
2012 (52011-PCA-0068-02).

Ce PCA (52011-PCA-0068-02) 

révise totalement le PCA "Marine-

Puissant" approuvé le 09 mars 

1982 (52011-PCA-0068-01)

A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 

ENTOUREE D'UN LISERE 

VIOLET

A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 

ENTOUREE D'UN LISERE 

ROUGE

Plan révisé entièrement par le 
PCA N°7 approuvé le 18 

novembre 2002 (52011-PCA-086-

01).

Plan révisé entièrement par le 

PCA N°7 approuvé le 18 
novembre 2002 (52011-PCA-086-

01).

Ce PCA révise partiellement le 

PCA N°1 "Bois de Lobbes" de 

Gilly et partiellement le PCA N°3 

de Gilly
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Remarques

07/12/196652011-PCA-0080-01 classique Nouveau PCA approbationSecteur II A (ROUX)

07/09/197152011-PCA-0080-02 classique Décision Révision décision favorableSecteur II A (ROUX)

14/06/2016 21/07/201652011-PCA-0080-03 11/07/2016classique Abrogation totale approbationSecteur II A (ROUX)

06/02/196252011-PCA-0081-01 classique Nouveau PCA approbationSecteur VIII a (ROUX)

04/07/200552011-PCA-0081-02 classique Abrogation totale approbationSecteur VIII a (ROUX)

23/11/198252011-PCA-0081-03 classique Décision Révision décision favorableSecteur VIII (ROUX)

05/07/200052011-PCA-0082-01 dérogatoire Décision Elaboration décision favorableLes remparts (CHARLEROI)

27/05/2009 12/06/200952011-PCA-0082-02 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 
dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionLes remparts (CHARLEROI)

25/10/200152011-PCA-0084-01 dérogatoire Décision Elaboration décision favorableRue du Pont-à-Migneloux (GOSSELIES)

21/06/200452011-PCA-0084-02 dérogatoire Nouveau PCA approbationRue Pont-à-Migneloux (GOSSELIES)

27/05/2009 12/06/200952011-PCA-0084-03 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 
dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionRue du Pont-a-Migneloux (GOSSELIES)

25/10/200152011-PCA-0085-01 classique Décision Elaboration décision favorableNord de l'autoroute de Wallonie 
(GOSSELIES)

27/05/2009 12/06/200952011-PCA-0085-02 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 
dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionNord de l'autoroute de Wallonie 
(GOSSELIES)

18/11/200252011-PCA-0086-01 Plan en deux parties (Nord et Sud).

Ce PCA révise totalement le PCA 

n°7A approuvé le 10 mars 1982 

(52011-PCA-070-01 et le PCA 

N°7B approuvé le 15 mars 1982 

(52011-PCA-071-01).

classique Nouveau PCA approbationLes Hamendes (JUMET)

31/10/195552011-PCA-0087-01 classique Nouveau PCA approbationQuartier du bon-air (LODELINSART)

10/10/196052011-PCA-0087-02 classique Révision d'un PCA approbationQuartier du bon-air (LODELINSART)

16/04/196252011-PCA-0087-03 classique Révision d'un PCA approbationQuartier du bon-air (LODELINSART)

11/10/197152011-PCA-0087-04 classique Décision Révision décision favorableQuartier du bon-air (LODELINSART)

13/01/200452011-PCA-0087-05 classique Révision d'un PCA prorogation de délaiQuartier du bon-air (LODELINSART)

21/06/200452011-PCA-0087-06 classique Abrogation totale approbationQuartier du bon-air (LODELINSART)
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L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 
dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 
dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 
dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

Plan en deux parties (Nord et Sud).

Ce PCA révise totalement le PCA 

n°7A approuvé le 10 mars 1982 

(52011-PCA-070-01 et le PCA 

N°7B approuvé le 15 mars 1982 

(52011-PCA-071-01).
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d'arrêté
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application
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M.B.

Remarques

08/09/196452011-PCA-0088-01 Le plan d´expropriations est aussi 

un plan de destination.

classique Nouveau PCA approbationRues motte, des verreries, jonet et le 
chemin de fer (CHARLEROI ; 
LODELINSART)

16/09/196652011-PCA-0088-02 classique Décision Révision décision favorableRue des verreries (CHARLEROI ; 
LODELINSART)

07/05/196952011-PCA-0088-03 classique Révision d'un PCA approbationRue des verreries (CHARLEROI ; 
LODELINSART)

20/02/2009 24/04/200952011-PCA-0089-01 14/04/2009dérogatoire Décision Elaboration décision favorablePartie septentrionale de la nationale 5 
(GOSSELIES)

27/05/2009 12/06/200952011-PCA-0089-02 L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 
dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionPartie septentrionale de la nationale 5 
(GOSSELIES)

21/05/2013 22/06/201352011-PCA-0089-03 12/06/2013révisionnel Décision Elaboration décision favorablePartie septentrionale de la nationale 5 
(GOSSELIES)

04/06/2015 12/07/201552011-PCA-0089-04 02/07/2015révisionnel Nouveau PCA approbationPartie septentrionale de la nationale 5 
(GOSSELIES)

12/09/195652011-PCA-0090-01 Seul le périmètre défini par un trait 

noir discontinu est soumis à 
l'approbation royale

classique Nouveau PCA approbation (MONTIGNIES-SUR-SAMBRE)

14/06/2011 21/09/201152011-PCA-0090-02 29/06/2011classique Abrogation totale approbation (MONTIGNIES-SUR-SAMBRE)

12/05/2011 08/07/201152011-PCA-0091-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 28/06/2011 se trouvent 

dans la farde N°25005-PCA-0001-

01 de la commune de Beauvechain

Elaboration

28/06/2011révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionExtension ouest de la ZAE (JUMET)

12/05/2011 08/07/201152011-PCA-0092-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 28/06/2011 se trouvent 

dans la farde N°25005-PCA-0001-
01 de la commune de Beauvechain

Elaboration

28/06/2011révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionVerlipack (JUMET)

CHASTRE

19/11/197925117-PCA-0001-01 Voir également le plan communal 

d&#8217;aménagement n°2 qui lui 

est complémentaire (dossier 
n°25117-PCA-0003-01)

classique Nouveau PCA approbationArt. 16 (CHASTRE ; VILLEROUX ; 
BLANMONT)
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Le plan d´expropriations est aussi 

un plan de destination.

L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 
dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

Seul le périmètre défini par un trait 

noir discontinu est soumis à 
l'approbation royale

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 28/06/2011 se trouvent 

dans la farde N°25005-PCA-0001-

01 de la commune de Beauvechain

Elaboration

L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 28/06/2011 se trouvent 

dans la farde N°25005-PCA-0001-
01 de la commune de Beauvechain

Elaboration

Voir également le plan communal 

d&#8217;aménagement n°2 qui lui 

est complémentaire (dossier 
n°25117-PCA-0003-01)
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d'arrêté

Date 

application

Date
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27/07/199425117-PCA-0001-02 classique Décision Révision décision favorableBoischamps (CHASTRE ; VILLEROUX 
; BLANMONT)

10/06/2014 14/07/201425117-PCA-0001-03 04/07/2014classique Abrogation partielle approbationArt. 16 (CHASTRE ; VILLEROUX ; 
BLANMONT)

18/05/2009 16/07/200925117-PCA-0002-01 06/07/2009dérogatoire Décision Elaboration décision favorablePlace de la gare (CHASTRE-
VILLEROUX-BLANMONT)

27/05/2009 12/06/200925117-PCA-0002-02 17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionPlace de la gare (CHASTRE ; 
VILLEROUX ; BLANMONT)

04/11/2010 13/12/201025117-PCA-0002-03 03/12/2010révisionnel Décision Elaboration décision favorablePlace de la gare (CHASTRE-
VILLEROUX-BLANMONT)

26/10/2012 13/12/201225117-PCA-0002-04 03/12/2012révisionnel Nouveau PCA approbationPlace de la gare (CHASTRE ; 
VILLEROUX ; BLANMONT)

19/11/197925117-PCA-0003-01 Voir également le plan communal 
d&#8217;aménagement n°1 qui lui 

est complémentaire (dossier 

n°25117-PCA-0001-01)

classique Nouveau PCA approbationArt. 17 (CHASTRE ; VILLEROUX ; 
BLANMONT)

CHATELET

06/07/194852012-PCA-0001-01 A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 

DE CE PLAN ENTOUREE D'UN 

LISERE VIOLET

classique Nouveau PCA approbationQuartier du boubier (CHÂTELET)

09/04/194952012-PCA-0001-02 classique Révision d'un PCA approbationQuartier du boubier (CHÂTELET)

15/04/195052012-PCA-0001-03 classique Révision d'un PCA approbationQuartier du boubier (CHÂTELET)

23/12/195252012-PCA-0001-04 A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 

ENTOUREE D'UN LISERE 

VIOLET

classique Révision d'un PCA approbationQuartier du boubier (CHÂTELET)

14/01/195452012-PCA-0001-05 classique Révision d'un PCA approbationQuartier du boubier (CHÂTELET)

18/04/195652012-PCA-0001-06 classique Révision d'un PCA approbationQuartier du boubier (CHÂTELET)

27/09/196652012-PCA-0001-07 classique Décision Révision décision favorable (CHÂTELET)

27/09/196652012-PCA-0001-08 classique Décision Révision décision favorablePpa annexe au ppa nm1bis feuille a 
(CHÂTELET)

27/09/196652012-PCA-0001-09 classique Décision Révision décision favorableQuartier du boubier (CHÂTELET)

14/12/198152012-PCA-0001-10 classique Décision Révision décision favorableQuartier du boubier (CHÂTELET)

07/08/200352012-PCA-0001-11 classique Abrogation totale approbationQuartier du boubier (CHÂTELET)

27/04/198152012-PCA-0001-12 classique Décision Révision décision favorablePpa des communes de chatelet & 
chatelineau (CHÂTELET)

30/10/195152012-PCA-0003-01 classique Nouveau PCA approbationRue des trieux (CHÂTELET)

15/06/196452012-PCA-0003-02 classique Révision d'un PCA approbationRue des trieux (CHÂTELET)

07/08/200352012-PCA-0003-03 classique Abrogation totale approbationRue des trieux (CHÂTELET)
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Voir également le plan communal 
d&#8217;aménagement n°1 qui lui 

est complémentaire (dossier 

n°25117-PCA-0001-01)

A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 

DE CE PLAN ENTOUREE D'UN 

LISERE VIOLET

A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 

ENTOUREE D'UN LISERE 

VIOLET
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Nom Date

d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

21/02/195652012-PCA-0004-01 classique Nouveau PCA approbationSecteur XIV A (CHÂTELINEAU)

10/07/200352012-PCA-0004-02 classique Abrogation totale approbationCharbonnage du gouffre 
(CHÂTELINEAU)

02/05/196352012-PCA-0005-01 classique Nouveau PCA approbationCite rue des lorrains (CHÂTELET)

27/04/198152012-PCA-0005-02 classique Décision Révision décision favorablePpa des communes de chatelet & 
chatelineau (CHÂTELET)

13/03/196952012-PCA-0006-01 classique Nouveau PCA approbationDe la franche chambre (CHÂTELINEAU)

29/09/196952012-PCA-0007-01 classique Nouveau PCA approbationDu centre (CHÂTELET)

27/04/198152012-PCA-0007-02 classique Décision Révision décision favorablePpa des communes de chatelet & 
chatelineau (CHÂTELET)

26/03/197352012-PCA-0009-01 classique Nouveau PCA approbationSecteur Ia (CHÂTELINEAU)

03/07/197552012-PCA-0009-02 classique Extrême urgence dema décision favorableExtreme urgence (CHÂTELINEAU)

02/02/200452012-PCA-0009-03 dérogatoire Décision Révision décision favorableQuartier de la gare (CHÂTELINEAU)

12/05/2011 08/07/201152012-PCA-0009-04 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 28/06/2011 se trouvent 
dans la farde N°25005-PCA-0001-

01 de la commune de Beauvechain

Révision complète

28/06/2011révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionQuartier de la gare (CHÂTELINEAU)

13/01/2014 09/02/201452012-PCA-0009-05 30/01/2014révisionnel Décision Révision décision favorableQuartier de la Gare (CHÂTELINEAU)

01/04/198852012-PCA-0011-01 dérogatoire Nouveau PCA approbationDe la blanche borne (BOUFFIOULX)

07/07/199852012-PCA-0012-01 dérogatoire Décision Elaboration décision favorableQuartier des motards (CHÂTELINEAU)

26/06/200152012-PCA-0012-02 dérogatoire Décision Elaboration prolongation de délaiLes mottards (CHÂTELINEAU)

21/09/200152012-PCA-0012-03 Par son arrêt n°175.276 du 
02/10/2007 dit "Van Bever", le 

Conseil d'Etat annule l'arrêté 

ministériel du 14/11/2005 refusant 
à Monsieur Van Bever, un permis 

d'urbanisme.  Le Conseil d'Etat 
invoque, en effet, l'illégalité du 

plan communal d'aménagement 

pour les parcelles de la rue de 
Gilly à CHATELET (Châtelineau), 

cadastrées section C, n°40a10 et 

40z.   Toutefois, le plan 
communal d'aménagement n'en 

est pas pour autant annulé, pour 
les parcelles en question.

dérogatoire Nouveau PCA approbationLes Mottards (CHÂTELINEAU)

05/01/201652012-PCA-0012-04 08/02/2016dérogatoire Abrogation totale refusLes Mottards (CHÂTELINEAU)

27/01/2023

Page 69 sur 344

Mise à jour le Direction générale opérationnelle Aménagement du territoire, Logement, Patrimoine et Energie

Département de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme



L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 28/06/2011 se trouvent 
dans la farde N°25005-PCA-0001-

01 de la commune de Beauvechain

Révision complète

Par son arrêt n°175.276 du 
02/10/2007 dit "Van Bever", le 

Conseil d'Etat annule l'arrêté 

ministériel du 14/11/2005 refusant 
à Monsieur Van Bever, un permis 

d'urbanisme.  Le Conseil d'Etat 
invoque, en effet, l'illégalité du 

plan communal d'aménagement 

pour les parcelles de la rue de 
Gilly à CHATELET (Châtelineau), 

cadastrées section C, n°40a10 et 

40z.   Toutefois, le plan 
communal d'aménagement n'en 

est pas pour autant annulé, pour 
les parcelles en question.
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Nom Date

d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

12/03/200252012-PCA-0013-01 dérogatoire Décision Elaboration décision favorableQuartiers du centre et de la chambre 
(CHÂTELINEAU ; CHÂTELET)

27/05/2009 12/06/200952012-PCA-0013-02 L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-
02 de la commune de Chastre

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionQuartiers du centre et de la chambre 
(CHÂTELINEAU ; CHÂTELET)

CHAUDFONTAINE

29/12/194962022-PCA-0001-01 classique Nouveau PCA approbationNinane (CHAUDFONTAINE)

31/05/2018 05/06/201862022-PCA-0001-02 classique Maintien des PCA anté décision favorableNinane (CHAUDFONTAINE)

20/07/2016 01/06/201862022-PCA-0002-02 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoption (VAUX-SOUS-CHÈVREMONT)

20/07/2016 01/06/201862022-PCA-0003-02 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoptionPres de la tour (VAUX-SOUS-
CHÈVREMONT)

20/07/2016 01/06/201862022-PCA-0004-02 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoption (VAUX-SOUS-CHÈVREMONT)

28/03/196062022-PCA-0005-01 classique Nouveau PCA approbationBasse ransy (VAUX-SOUS-
CHÈVREMONT)

28/04/197062022-PCA-0005-02 classique Décision Révision décision favorableBasse ransy (VAUX-SOUS-
CHÈVREMONT)

18/07/200262022-PCA-0005-03 dérogatoire Décision Révision décision favorableBasse ransy (VAUX-SOUS-
CHÈVREMONT)

02/09/200362022-PCA-0005-04 classique Abrogation totale prorogation de délaiBasse ransy (VAUX-SOUS-
CHÈVREMONT)

06/02/200462022-PCA-0005-05 classique Abrogation totale approbationBasse-ransy (VAUX-SOUS-
CHÈVREMONT)

16/04/196262022-PCA-0006-01 A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 

ENTOUREE D'UN LISERE 
VIOLET

classique Nouveau PCA approbationDomaine de sainval - partie haute 
(CHAUDFONTAINE)

31/05/2018 05/06/201862022-PCA-0006-02 classique Maintien des PCA anté décision favorableDomaine de sainval - partie haute 
(CHAUDFONTAINE)

16/04/196262022-PCA-0007-01 classique Nouveau PCA approbationDomaine de sainval - partie haute 
(BEAUFAYS)

31/05/2018 05/06/201862022-PCA-0007-02 classique Maintien des PCA anté décision favorableDomaine de sainval - partie haute 
(BEAUFAYS)

11/02/197662022-PCA-0008-01 classique Nouveau PCA approbationZone industrielle de chaudfontaine 
monopole (CHAUDFONTAINE)

11/04/199162022-PCA-0008-02 classique Décision Révision décision favorableZone industrielle de chaudfontaine 
monopole (CHAUDFONTAINE)

27/11/199662022-PCA-0008-03 classique Révision d'un PCA approbation (CHAUDFONTAINE)

24/10/200262022-PCA-0009-01 dérogatoire Décision Elaboration décision favorableMehagne (VAUX-SOUS-
CHÈVREMONT)
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L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-
02 de la commune de Chastre

A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 

ENTOUREE D'UN LISERE 
VIOLET

27/01/2023
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Nom Date

d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

06/12/200462022-PCA-0009-02 dérogatoire Nouveau PCA approbationMehagne (VAUX-SOUS-
CHÈVREMONT)

06/02/200462022-PCA-0010-01 dérogatoire Décision Elaboration décision favorable (VAUX-SOUS-CHÈVREMONT)

20/06/200562022-PCA-0010-02 Le second plan de destination est 

un plan d'assainissement des sols 
et protection des eaux 

souterraines. Ce dernier est 

annexé à l'arrêté du 20/06/2005.

dérogatoire Nouveau PCA approbationBasse-Ransy (VAUX-SOUS-
CHÈVREMONT)

29/10/2010 27/11/201062022-PCA-0011-01 Art. 2 : Préalablement à 

l'exécution de ce plan communal 
d'aménagement, l'autorité locale 

devra se plier aux procédures 
relatives à l'ouverture de nouvelles 

voiries communales qui 

comprennent l'adoption d'un plan 

d'alignement.

17/11/2010classique Nouveau PCA approbationMehagne 2 (VAUX-SOUS-
CHÈVREMONT)

CHIEVRES

08/03/195051014-PCA-0001-01 A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 

ENTOUREE D'UN LISERE BLEU

classique Nouveau PCA approbationQuartier du centre (CHIÈVRES)

04/11/195551014-PCA-0001-02 classique Révision d'un PCA approbationQuartier du centre (CHIÈVRES)

05/04/196751014-PCA-0001-03 classique Décision Révision décision favorableQuartier du centre (CHIÈVRES)

15/10/200351014-PCA-0001-04 classique Abrogation totale approbationQuartier du centre (CHIÈVRES)

27/08/195151014-PCA-0002-01 classique Nouveau PCA approbationRue de mons (CHIÈVRES)

15/10/200351014-PCA-0002-02 classique Abrogation totale approbationRue de mons (CHIÈVRES)

11/02/195851014-PCA-0002-03 classique Révision d'un PCA approbationAmendement aux p.u. (CHIÈVRES)

28/03/195251014-PCA-0003-01 classique Nouveau PCA approbationCite-parc (CHIÈVRES)

25/02/195951014-PCA-0003-02 A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 

ENTOUREE D'UN LISERE 
VIOLET

classique Révision d'un PCA approbationEglise (CHIÈVRES)

02/06/196151014-PCA-0003-03 classique Révision d'un PCA approbationCite-parc (CHIÈVRES)

02/06/196151014-PCA-0003-04 classique Révision d'un PCA approbationCite parc e. dooms (CHIÈVRES)

25/03/196451014-PCA-0003-05 classique Décision Révision décision favorable (CHIÈVRES)

15/10/200351014-PCA-0003-06 classique Abrogation totale approbationCite-parc e. dooms (CHIÈVRES)

11/02/195851014-PCA-0003-07 classique Révision d'un PCA approbationAmendement aux p.u. (CHIÈVRES)

08/12/195851014-PCA-0004-01 classique Nouveau PCA approbationCentre et saint jean (CHIÈVRES)

15/10/200351014-PCA-0004-02 classique Abrogation totale approbationCentre et saint-jean (CHIÈVRES)
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Le second plan de destination est 

un plan d'assainissement des sols 
et protection des eaux 

souterraines. Ce dernier est 

annexé à l'arrêté du 20/06/2005.

Art. 2 : Préalablement à 

l'exécution de ce plan communal 
d'aménagement, l'autorité locale 

devra se plier aux procédures 
relatives à l'ouverture de nouvelles 

voiries communales qui 

comprennent l'adoption d'un plan 

d'alignement.

A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 

ENTOUREE D'UN LISERE BLEU

A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 

ENTOUREE D'UN LISERE 
VIOLET

27/01/2023
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Nom Date

d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

20/07/2016 01/06/201851014-PCA-0005-02 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoptionQuievremont (CHIÈVRES)

23/01/196351014-PCA-0006-01 classique Nouveau PCA approbationQuartier de la rue maifrette 
(HUISSIGNIES)

30/09/197551014-PCA-0007-01 classique Nouveau PCA approbationQuartier de la basilique (TONGRE-
NOTRE-DAME)

11/06/198151014-PCA-0007-02 classique Décision Révision décision favorableQuartier de la basilique (TONGRE-
NOTRE-DAME)

25/02/195951014-PCA-0008-01 classique Nouveau PCA approbationEglise (CHIÈVRES)

25/03/196451014-PCA-0008-02 classique Décision Révision décision favorableEglise (CHIÈVRES)

15/10/200351014-PCA-0008-03 classique Abrogation totale approbationQuartier de l'eglise saint-martin 
(CHIÈVRES)

CHIMAY

20/12/197256016-PCA-0001-01 A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 

ENTOUREE D'UN LISERE 

VIOLET

classique Nouveau PCA approbationRue des batis (BAILEUX)

28/01/197456016-PCA-0001-02 classique Extrême urgence dema décision favorableRue des batis (BAILEUX)

22/11/197356016-PCA-0002-01 classique Nouveau PCA approbationTrieux boutons (BAILEUX)

05/04/198256016-PCA-0002-02 classique Décision Révision décision favorableTrieux boutons (BAILEUX)

31/07/197356016-PCA-0004-01 A L'EXCLUSION DES PARTIES 

HACHUREES EN ROUGE AU 
PLAN

classique Nouveau PCA approbationQuartier de la bouchere (CHIMAY)

05/04/198256016-PCA-0004-02 classique Décision Révision décision favorableQuartier de la bouchere (CHIMAY)

02/02/199656016-PCA-0005-01 Lors de son approbation, ce PCA 

était dérogatoire au plan de 
secteur. Par la suite, celui-ci a été 

repris dans le périmètre de la 
modification du plan de secteur 

adoptée définitivement par le 

Gouvernement wallon, le 
22/04/2004 (voir dossier n°56016-

MPS-0004-01).  Juridiquement, le 

PCA n'est donc plus dérogatoire.  
Il reste toutefois d'application.

classique Nouveau PCA approbationZoning industriel (BAILEUX)

CHINY

25/09/195685007-PCA-0001-01 classique Nouveau PCA approbationMoyen - la neuville (IZEL)

27/09/196285007-PCA-0001-02 classique Révision d'un PCA approbation (IZEL)

13/07/197985007-PCA-0001-03 classique Décision Révision décision favorable (IZEL)

27/01/2023

Page 72 sur 344

Mise à jour le Direction générale opérationnelle Aménagement du territoire, Logement, Patrimoine et Energie

Département de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme



A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 

ENTOUREE D'UN LISERE 

VIOLET

A L'EXCLUSION DES PARTIES 

HACHUREES EN ROUGE AU 
PLAN

Lors de son approbation, ce PCA 

était dérogatoire au plan de 
secteur. Par la suite, celui-ci a été 

repris dans le périmètre de la 
modification du plan de secteur 

adoptée définitivement par le 

Gouvernement wallon, le 
22/04/2004 (voir dossier n°56016-

MPS-0004-01).  Juridiquement, le 

PCA n'est donc plus dérogatoire.  
Il reste toutefois d'application.
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Nom Date

d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

25/07/2016 19/09/201685007-PCA-0001-04 09/09/2016classique Abrogation partielle approbationMoyen - La Neuville (IZEL)

25/09/195685007-PCA-0002-01 classique Nouveau PCA approbationIzel (IZEL)

04/09/196885007-PCA-0002-02 classique Décision Révision décision favorable (IZEL)

04/06/197085007-PCA-0002-03 classique Révision d'un PCA approbation (IZEL)

13/07/197985007-PCA-0002-04 classique Décision Révision décision favorable (IZEL)

05/04/198285007-PCA-0002-05 classique Décision Révision décision favorable (IZEL)

25/07/2016 19/09/201685007-PCA-0002-06 09/09/2016classique Abrogation partielle approbationIzel (IZEL)

25/07/2016 19/09/201685007-PCA-0003-04 09/09/2016classique Abrogation partielle approbationSection de Pin et la gare (IZEL)

20/07/2016 01/06/201885007-PCA-0003-05 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoptionSection de Pin et la gare (IZEL)

06/02/196285007-PCA-0005-01 classique Nouveau PCA approbationCimetiere de pin (IZEL)

15/06/196485007-PCA-0005-02 classique Décision Révision décision favorableCimetiere de pin (IZEL)

08/01/196585007-PCA-0005-03 classique Révision d'un PCA approbationCimetiere de pin (IZEL)

28/02/196785007-PCA-0005-04 classique Décision Révision décision favorableCimetiere de pin (IZEL)

23/10/196785007-PCA-0005-05 classique Révision d'un PCA approbationCimetiere de pin (IZEL)

05/04/198285007-PCA-0005-06 classique Décision Révision décision favorable (IZEL)

25/07/2016 19/09/201685007-PCA-0005-07 09/09/2016classique Abrogation partielle approbationCimetière de pin (IZEL)

02/04/200785007-PCA-0006-01 Révise partiellement les PCA n°1 
(III A 3) dit "Izel" et 3 (III A 1-2) dit 

"Moyen - La Neuville".

Vaut, pour partie, division de biens

classique Nouveau PCA approbationSous l´église (IZEL)

12/05/2011 08/07/201185007-PCA-0007-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 28/06/2011 se trouvent 

dans la farde N°25005-PCA-0001-

01 de la commune de Beauvechain

28/06/2011révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionJamoigne

13/12/2012 18/01/201385007-PCA-0007-02 L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 13/12/2012 se trouvent 
dans la farde N°85007-PCA-0007-

02 de la commune de Chiny

08/01/2013révisionnel Inscription ou retrait de retraitJamoigne

12/05/2011 08/07/201185007-PCA-0008-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 28/06/2011 se trouvent 
dans la farde N°25005-PCA-0001-

01 de la commune de Beauvechain

28/06/2011révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionRonponcelle
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Révise partiellement les PCA n°1 
(III A 3) dit "Izel" et 3 (III A 1-2) dit 

"Moyen - La Neuville".

Vaut, pour partie, division de biens

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 28/06/2011 se trouvent 

dans la farde N°25005-PCA-0001-

01 de la commune de Beauvechain

L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 13/12/2012 se trouvent 
dans la farde N°85007-PCA-0007-

02 de la commune de Chiny

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 28/06/2011 se trouvent 
dans la farde N°25005-PCA-0001-

01 de la commune de Beauvechain

27/01/2023
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Nom Date

d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

13/12/2012 18/01/201385007-PCA-0009-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 13/12/2012 se trouvent 
dans la farde N°85007-PCA-0007-

02 de la commune de Chiny

08/01/2013révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionMicro ZAE de Jamoigne (JAMOIGNE)

30/11/2012 28/01/201385007-PCA-0009-02 Cet arrêté est remplacé par celui 

du 10/12/2015 (Dossier n° 85007-
PCA-0009-03).

18/01/2013révisionnel Décision Elaboration décision favorableMicro-ZAE de Jamoigne (JAMOIGNE)

10/12/2015 21/01/201685007-PCA-0009-03 Cet arrêté remplace celui du 
30/11/2012 (Dossier n° 85007-

PCA-0009-02).

11/01/2016révisionnel Décision Elaboration décision favorableMicro ZAE de Jamoigne (JAMOIGNE)

07/02/2019 23/03/201985007-PCA-0009-04 28/02/2019révisionnel Nouveau PCA approbationMicro ZAE de Jamoigne (JAMOIGNE)

13/12/2012 18/01/201385007-PCA-0010-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 13/12/2012 se trouvent 
dans la farde N°85007-PCA-0007-

02 de la commune de Chiny

08/01/2013révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionChâteau du Faing (JAMOIGNE)

10/02/2014 16/03/201485007-PCA-0010-02 06/03/2014révisionnel Décision Elaboration décision favorableChâteau du Faing (JAMOIGNE)

13/12/2012 18/01/201385007-PCA-0011-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 13/12/2012 se trouvent 

dans la farde N°85007-PCA-0007-

02 de la commune de Chiny

08/01/2013révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionZone d'extraction de Valansart

CINEY

16/04/196691030-PCA-0001-01 classique Nouveau PCA approbationSainfoin - Saint-Roch (CINEY)

03/06/197091030-PCA-0001-02 classique Décision Révision décision favorable (CINEY)

20/07/197191030-PCA-0001-03 Les prescriptions sont les mêmes 

que le PCA d'origine 91030-PCA-

0001-01

classique Révision d'un PCA approbation (CINEY)

06/07/198891030-PCA-0001-04 classique Décision Révision décision favorable (CINEY)

31/03/198991030-PCA-0001-05 classique Révision d'un PCA approbation (CINEY)

13/06/199191030-PCA-0001-06 classique Décision Révision décision favorableSainfoin - Saint-Roch (CINEY)

01/09/199391030-PCA-0001-07 classique Révision d'un PCA refusSainfoin - Saint-Roch (CINEY)

24/05/200291030-PCA-0001-08 dérogatoire Décision Révision décision favorableSainfoin - saint-roch (CINEY)

26/04/200691030-PCA-0001-09 dérogatoire Révision d'un PCA approbationSainfoin - Saint-Roch (CINEY)

06/10/199891030-PCA-0002-01 dérogatoire Décision Elaboration décision favorableRebompré (CINEY)

11/10/199991030-PCA-0002-02 dérogatoire Nouveau PCA approbationRebompré (CINEY)
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L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 13/12/2012 se trouvent 
dans la farde N°85007-PCA-0007-

02 de la commune de Chiny

Cet arrêté est remplacé par celui 

du 10/12/2015 (Dossier n° 85007-
PCA-0009-03).

Cet arrêté remplace celui du 
30/11/2012 (Dossier n° 85007-

PCA-0009-02).

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 13/12/2012 se trouvent 
dans la farde N°85007-PCA-0007-

02 de la commune de Chiny

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 13/12/2012 se trouvent 

dans la farde N°85007-PCA-0007-

02 de la commune de Chiny

Les prescriptions sont les mêmes 

que le PCA d'origine 91030-PCA-

0001-01
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d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

11/06/199891030-PCA-0003-01 dérogatoire Décision Elaboration décision favorableDe la Lienne (CINEY)

10/12/199991030-PCA-0003-02 dérogatoire Nouveau PCA approbationDe la Lienne (CINEY)

27/05/2009 12/06/200991030-PCA-0005-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-
02 de la commune de Chastre

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionRonveaux

19/07/2010 23/09/201091030-PCA-0005-02 13/09/2010révisionnel Décision Elaboration décision favorableRonveaux (CINEY)

04/05/2016 20/06/201691030-PCA-0005-03 10/06/2016révisionnel Nouveau PCA approbationRonveaux (CINEY)

27/05/2009 12/06/200991030-PCA-0006-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionSaint-Quentin

27/05/2009 12/06/200991030-PCA-0007-01 Ce PCA s'étend également sur le 

territoire d'Hamois (dossier 

n°91059-PCA-0001-01).

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionCiney-Biron

13/12/2012 18/01/201391030-PCA-0007-02 Ce PCA s'étend également sur le 

territoire d'Hamois (dossier 

n°91059-PCA-0001-02).

08/01/2013révisionnel Inscription ou retrait de retraitCiney-Biron

13/12/2012 18/01/201391030-PCA-0007-03 L'arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 13/12/2012 se trouvent 
dans la farde N°85007-PCA-0007-

02 de la commune de Chiny.

08/01/2013révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionExtension ZAE Ciney-Biron

16/07/2013 06/10/201391030-PCA-0007-04 Ce PCA s'étend également sur le 

territoire d'Hamois (dossier 
n°91059-PCA-0001-04).

26/09/2013révisionnel Décision Elaboration décision favorableExtension ZAE Ciney-Biron (CINEY)

14/06/2016 21/07/201691030-PCA-0007-05 - Cet arrêté ministériel modifie 

l'arrêté ministériel du 16 juillet 
2013 (91030-PCA-0007-04). - Ce 

PCA s'étend également sur le 
territoire d'Hamois (dossier 

n°91059-PCA-0001-05). 

11/07/2016révisionnel Décision Elaboration décision favorableExtension ZAE Ciney-Biron (CINEY)

09/07/2019 16/08/201991030-PCA-0007-06 Ce PCA s'étend également sur le 

territoire d'Hamois (dossier 

n°91059-PCA-0001-06).

06/08/2019révisionnel Nouveau PCA approbationExtension ZAE Ciney-Biron (CINEY)
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L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-
02 de la commune de Chastre

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

Ce PCA s'étend également sur le 

territoire d'Hamois (dossier 

n°91059-PCA-0001-01).

Ce PCA s'étend également sur le 

territoire d'Hamois (dossier 

n°91059-PCA-0001-02).

L'arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 13/12/2012 se trouvent 
dans la farde N°85007-PCA-0007-

02 de la commune de Chiny.

Ce PCA s'étend également sur le 

territoire d'Hamois (dossier 
n°91059-PCA-0001-04).

- Cet arrêté ministériel modifie 

l'arrêté ministériel du 16 juillet 
2013 (91030-PCA-0007-04). - Ce 

PCA s'étend également sur le 
territoire d'Hamois (dossier 

n°91059-PCA-0001-05). 

Ce PCA s'étend également sur le 

territoire d'Hamois (dossier 

n°91059-PCA-0001-06).
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Nom Date

d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

13/12/2012 18/01/201391030-PCA-0008-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 13/12/2012 se trouvent 
dans la farde N°85007-PCA-0007-

02 de la commune de Chiny

08/01/2013révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionSaint-Gilles

CLAVIER

12/05/2011 08/07/201161012-PCA-0001-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 28/06/2011 se trouvent 
dans la farde N°25005-PCA-0001-

01 de la commune de Beauvechain

Elaboration

28/06/2011révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionSite poncin (OCQUIER)

COLFONTAINE

27/05/195553082-PCA-0001-01 classique Nouveau PCA approbation (PÂTURAGES)

26/11/200353082-PCA-0001-02 classique Abrogation totale approbation (PÂTURAGES)

18/04/195653082-PCA-0001-03 classique Révision d'un PCA approbation (PÂTURAGES)

29/07/195553082-PCA-0002-01 classique Nouveau PCA approbation (PÂTURAGES)

24/10/196153082-PCA-0002-02 classique Révision d'un PCA approbation (PÂTURAGES)

12/11/197053082-PCA-0002-03 classique Décision Révision décision favorable (PÂTURAGES)

06/11/200353082-PCA-0002-04 03/12/2003classique Abrogation totale approbation (PÂTURAGES)

18/04/195653082-PCA-0002-05 classique Révision d'un PCA approbation (PÂTURAGES)

16/02/195653082-PCA-0003-01 classique Nouveau PCA approbation (WASMES)

06/11/200353082-PCA-0003-02 classique Abrogation totale approbation (WASMES)

24/04/195653082-PCA-0004-01 classique Nouveau PCA approbation (WARQUIGNIES)

16/09/196053082-PCA-0004-02 classique Révision d'un PCA approbation (WARQUIGNIES)

30/10/196453082-PCA-0004-03 classique Décision Révision décision favorable (WARQUIGNIES)

04/12/196753082-PCA-0004-04 Le plan d'expropriation a été 
abrogé par l'arrêté ministériel du 

19/03/1986 (Code Unique : 53082-

PCA-0004-06)

classique Révision d'un PCA approbation (WARQUIGNIES)

30/06/197253082-PCA-0004-05 classique Décision Révision décision favorable (WARQUIGNIES)

19/03/198653082-PCA-0004-06 ABROGATION DU PLAN 
D'EXPROPRIATION du code 

unique 53082-PCA-0004-04

classique Révision d'un PCA approbation (WARQUIGNIES)
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L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 13/12/2012 se trouvent 
dans la farde N°85007-PCA-0007-

02 de la commune de Chiny

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 28/06/2011 se trouvent 
dans la farde N°25005-PCA-0001-

01 de la commune de Beauvechain

Elaboration

Le plan d'expropriation a été 
abrogé par l'arrêté ministériel du 

19/03/1986 (Code Unique : 53082-

PCA-0004-06)

ABROGATION DU PLAN 
D'EXPROPRIATION du code 

unique 53082-PCA-0004-04
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d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

11/08/195653082-PCA-0005-01 Ce PPA (53082-PCA-0005-01) a 

été annulé (lire "retiré") par l'arrêté 

royal du 30/10/1961. (Voir dossier 
53082-PCA-0005-03).

classique Nouveau PCA approbationQuartier nouveau (PÂTURAGES)

18/07/196053082-PCA-0005-02 Ce PPA (53082-PCA-0005-02) a 

été annulé (lire "retiré") par l'arrêté 

royal du 30/10/1961. (Voir dossier 
53082-PCA-0005-03).

classique Révision d'un PCA approbationQuartier nouveau (PÂTURAGES)

30/10/196153082-PCA-0005-03 Le PPA n°8 de Pâturages (53082-
PCA-0005-01 et 53082-PCA-0005-

02) est annulé (lire "retiré") 

totalement par arrêté royal.

classique Hors catégorie - retrait annulation totaleQuartier nouveau (PÂTURAGES)

28/12/195653082-PCA-0006-01 classique Nouveau PCA approbation (PÂTURAGES)

26/04/196753082-PCA-0006-02 classique Décision Révision décision favorable (PÂTURAGES)

04/08/196953082-PCA-0006-03 A L'EXCLUSION DU PLAN 

D'EXPROPRIATION

classique Révision d'un PCA approbation (PÂTURAGES)

15/06/197653082-PCA-0006-04 classique Décision Révision décision favorable (PÂTURAGES)

03/11/200353082-PCA-0006-05 classique Abrogation totale refus (PÂTURAGES)

07/02/2008 08/03/200853082-PCA-0006-06 27/02/2008dérogatoire Décision Révision décision favorableOrée du bois (PÂTURAGES)

27/05/2009 12/06/200953082-PCA-0006-07 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-
02 de la commune de Chastre

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionOrée du bois (PÂTURAGES)

22/02/195853082-PCA-0008-01 classique Nouveau PCA approbation (WASMES)

16/07/196553082-PCA-0008-02 classique Décision Révision décision favorable (WASMES)

26/06/198653082-PCA-0008-03 classique Révision d'un PCA approbationLe cambry (WASMES)

09/04/195853082-PCA-0009-01 classique Nouveau PCA approbation (WASMES)

16/07/196553082-PCA-0009-02 classique Décision Révision décision favorable (WASMES)

24/07/196953082-PCA-0009-03 classique Décision Révision décision favorable (WASMES)

16/06/197253082-PCA-0009-04 Article 17classique Révision d'un PCA approbation (WASMES)

27/11/200353082-PCA-0009-05 classique Abrogation totale approbation (WASMES)

25/09/196153082-PCA-0010-01 classique Nouveau PCA approbation (WASMES)

16/07/196553082-PCA-0010-02 classique Décision Révision décision favorable (WASMES)

26/11/200353082-PCA-0010-03 classique Abrogation totale approbation (WASMES)

25/09/196153082-PCA-0011-01 classique Nouveau PCA approbation (WASMES)
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Ce PPA (53082-PCA-0005-01) a 

été annulé (lire "retiré") par l'arrêté 

royal du 30/10/1961. (Voir dossier 
53082-PCA-0005-03).

Ce PPA (53082-PCA-0005-02) a 

été annulé (lire "retiré") par l'arrêté 

royal du 30/10/1961. (Voir dossier 
53082-PCA-0005-03).

Le PPA n°8 de Pâturages (53082-
PCA-0005-01 et 53082-PCA-0005-

02) est annulé (lire "retiré") 

totalement par arrêté royal.

A L'EXCLUSION DU PLAN 

D'EXPROPRIATION

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-
02 de la commune de Chastre

Article 17
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d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

22/09/198153082-PCA-0011-02 classique Décision Révision décision favorable (WASMES)

26/11/200353082-PCA-0011-04 classique Abrogation totale approbation (WASMES)

14/03/196853082-PCA-0013-01 PEU DE REPERESclassique Nouveau PCA approbation (PÂTURAGES)

20/01/197653082-PCA-0013-02 classique Décision Révision décision favorable (PÂTURAGES)

22/12/200453082-PCA-0013-03 classique Extrême urgence dema décision favorable (PÂTURAGES)

15/06/2010 20/08/201053082-PCA-0013-04 Cet arrêté concerne la révision 

partielle du plan d'expropriation 

approuvé par le Roi le 14 mars 

1968.

10/08/2010classique Révision plan d'expropr approbation (PÂTURAGES)

07/11/196853082-PCA-0014-01 classique Nouveau PCA approbation (WASMES)

25/01/197453082-PCA-0015-01 A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 
ENTOUREE D'UN LISERE 

VIOLET

classique Nouveau PCA approbation (PÂTURAGES)

11/12/198153082-PCA-0016-01 A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 

ENTOUREE D'UN LISERE 

VIOLET

classique Nouveau PCA approbation (WASMES)

01/07/198653082-PCA-0017-01 A L'EXCLUSION DES 

PARCELLES ENTOUREES D'UN 

LISERE MAUVE

classique Nouveau PCA approbationTous vents (WASMES)

03/04/196353082-PCA-0018-01 - Ce plan communal 
d'aménagement est un nouveau 

dossier élaboré sur un site qui 
avait fait l'objet d'un premier plan 

communal d'aménagement 

(approuvé par le Roi, le 
11/08/1956 et révisé le 

18/07/1960) mais ensuite retiré et 
annulé par le Roi, le 30/10/1961 

(voir dossier n°53082-PCA-0005-

01 à 53082-PCA-0005-03) - Bien 
que le présent plan communal 

d'aménagement fasse référence 

au premier plan communal 

d'aménagement, il ne le révise pas 

et est un nouveau PCA dans la 

mesure où le premier n'avait plus 
d'existence légale.

classique Nouveau PCA approbation (PÂTURAGES)

30/09/197553082-PCA-0018-02 classique Décision Révision décision favorable (PÂTURAGES)

24/10/196153082-PCA-0019-01 classique Nouveau PCA approbationQuartier du centre administratif 
(PÂTURAGES)

27/01/2023

Page 78 sur 344

Mise à jour le Direction générale opérationnelle Aménagement du territoire, Logement, Patrimoine et Energie

Département de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme



PEU DE REPERES

Cet arrêté concerne la révision 

partielle du plan d'expropriation 

approuvé par le Roi le 14 mars 

1968.

A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 
ENTOUREE D'UN LISERE 

VIOLET

A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 

ENTOUREE D'UN LISERE 

VIOLET

A L'EXCLUSION DES 

PARCELLES ENTOUREES D'UN 

LISERE MAUVE

- Ce plan communal 
d'aménagement est un nouveau 

dossier élaboré sur un site qui 
avait fait l'objet d'un premier plan 

communal d'aménagement 

(approuvé par le Roi, le 
11/08/1956 et révisé le 

18/07/1960) mais ensuite retiré et 
annulé par le Roi, le 30/10/1961 

(voir dossier n°53082-PCA-0005-

01 à 53082-PCA-0005-03) - Bien 
que le présent plan communal 

d'aménagement fasse référence 

au premier plan communal 

d'aménagement, il ne le révise pas 

et est un nouveau PCA dans la 

mesure où le premier n'avait plus 
d'existence légale.
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d'arrêté

Date 
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M.B.

Remarques

16/03/196553082-PCA-0019-03 Filière 0002classique Révision d'un PCA approbationDe la grand-place et environs 
(PÂTURAGES)

05/01/196853082-PCA-0019-04 classique Extrême urgence dema décision favorable (PÂTURAGES)

02/07/198153082-PCA-0019-05 classique Décision Révision décision favorable (PÂTURAGES)

18/09/198153082-PCA-0019-06 classique Décision Révision décision favorable (PÂTURAGES)

COMBLAIN-AU-PONT

10/12/200362026-PCA-0001-01 dérogatoire Décision Elaboration décision favorableFawtay (POULSEUR)

22/01/2008 11/03/200862026-PCA-0001-02 Ce PCA vaut division de bien 

conformément à l’article 89, §2, 
alinéa 1er du CWATUP.

19/02/2008dérogatoire Nouveau PCA approbationFawtay (POULSEUR)

COMINES-WARNETON

10/11/195554010-PCA-0001-01 classique Nouveau PCA approbationSecteur nord (COMINES)

04/02/196354010-PCA-0001-02 classique Révision d'un PCA approbationSecteur nord (COMINES)

14/01/196654010-PCA-0001-03 classique Décision Révision décision favorableSecteur nord (COMINES)

04/12/196754010-PCA-0001-04 classique Extrême urgence dema décision favorableSecteur nord (COMINES)

09/08/196854010-PCA-0001-05 Plus application de la procédure 

d´extrême urgence

classique Révision d'un PCA approbationSecteur nord (COMINES)

28/07/196954010-PCA-0001-06 classique Décision Révision décision favorableSecteur nord (COMINES)

12/07/197454010-PCA-0001-08 classique Révision d'un PCA approbationSecteur nord (COMINES)

25/06/198154010-PCA-0001-09 classique Décision Révision décision favorableSecteur nord (COMINES)

05/04/198254010-PCA-0001-10 classique Décision Révision décision favorable (COMINES)

31/07/195754010-PCA-0002-01 classique Nouveau PCA approbation (COMINES)

17/05/196554010-PCA-0002-02 classique Décision Révision décision favorableVictoire (COMINES)

07/04/196954010-PCA-0002-03 classique Révision d'un PCA approbationVictoire (COMINES)

12/09/198654010-PCA-0002-04 classique Décision Révision décision favorableRue de la victoire (COMINES)

04/02/195854010-PCA-0003-01 A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 
ENTOUREE D'UN LISERE 

VIOLET

classique Nouveau PCA approbationDu couvent (COMINES)

29/11/196254010-PCA-0003-02 classique Révision d'un PCA approbationCouvent (COMINES)

12/09/198654010-PCA-0003-03 classique Décision Révision décision favorableCouvent (COMINES)

04/10/196154010-PCA-0004-01 classique Nouveau PCA approbationMorte-lys (COMINES)

24/02/196654010-PCA-0004-02 classique Décision Révision décision favorableMorte-lys (COMINES)

03/10/2013 17/11/201354010-PCA-0004-03 07/11/2013classique Révision d'un PCA approbationMorte-lys (COMINES)
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Filière 0002

Ce PCA vaut division de bien 

conformément à l’article 89, §2, 
alinéa 1er du CWATUP.

Plus application de la procédure 

d´extrême urgence

A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 
ENTOUREE D'UN LISERE 

VIOLET
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30/01/196354010-PCA-0005-01 classique Nouveau PCA approbationRue du triangle (COMINES)

04/07/196754010-PCA-0005-02 classique Extrême urgence dema décision favorableRue du triangle (COMINES)

12/09/198654010-PCA-0005-03 classique Décision Révision décision favorableRue du triangle (COMINES)

19/02/196554010-PCA-0006-01 A L'EXCLUSION DU PLAN 

D'EXPROPRIATION

classique Nouveau PCA approbationQuartier de l'hospice-secteur nord 
(COMINES)

03/06/196654010-PCA-0006-02 classique Décision Révision décision favorableHospice (COMINES)

24/07/196854010-PCA-0006-03 classique Révision d'un PCA approbationHospice (COMINES)

02/10/197854010-PCA-0006-04 A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 
ENTOUREE D'UN LISERE 

VIOLET

classique Nouveau plan d'exprop approbationHospice-secteur nord (COMINES)

12/09/198654010-PCA-0006-05 classique Décision Révision décision favorableHospice (COMINES)

10/02/196954010-PCA-0007-01 classique Nouveau PCA approbationLe Bizet-Centre (PLOEGSTEERT)

28/07/2017 24/09/201754010-PCA-0007-02 14/09/2017classique Abrogation totale approbationLe Bizet-Centre (PLOEGSTEERT)

05/04/198254010-PCA-0007-03 classique Décision Révision décision favorableLe Bizet-Centre (PLOEGSTEERT)

04/07/196754010-PCA-0008-01 classique Nouveau PCA approbationLe Bizet-église (Ploegsteert-église) 
(PLOEGSTEERT)

12/09/198654010-PCA-0008-02 classique Décision Révision décision favorablePloegsteert-église (PLOEGSTEERT)

27/05/2009 12/06/200954010-PCA-0009-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionSentier de Gand (PLOEGSTEERT)

23/08/2010 20/11/201054010-PCA-0009-02 10/11/2010révisionnel Décision Elaboration décision favorableEspace sentier de Gand 
(PLOEGSTEERT)

19/08/2013 10/10/201354010-PCA-0009-03 30/09/2013révisionnel Décision Elaboration décision favorableEspace sentier de Gand 
(PLOEGSTEERT)

18/12/2014 29/01/201554010-PCA-0009-04 19/01/2015révisionnel Nouveau PCA approbationEspace sentier de Gand 
(PLOEGSTEERT)

27/05/2009 12/06/200954010-PCA-0010-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionZone d'activité économique des quatre 
rois

12/05/2011 08/07/201154010-PCA-0010-02 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 28/06/2011 se trouvent 
dans la farde N°25005-PCA-0001-
01 de la commune de Beauvechain

28/06/2011révisionnel Inscription ou retrait de retraitZone d'activité économique des quatre 
rois

23/08/2010 20/11/201054010-PCA-0011-01 10/11/2010classique Décision Elaboration décision favorableRue des briqueteux (PLOEGSTEERT)
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A L'EXCLUSION DU PLAN 

D'EXPROPRIATION

A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 
ENTOUREE D'UN LISERE 

VIOLET

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 28/06/2011 se trouvent 
dans la farde N°25005-PCA-0001-
01 de la commune de Beauvechain

27/01/2023
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d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

19/08/2013 10/10/201354010-PCA-0011-02 30/09/2013classique Décision Elaboration décision favorableRue des briqueteux (PLOEGSTEERT)

18/12/2014 12/02/201554010-PCA-0011-03 02/02/2015classique Nouveau PCA approbationRue des briqueteux (PLOEGSTEERT)

27/02/2012 29/03/201254010-PCA-0012-01 19/03/2012classique Nouveau PCA approbationKortekeer (COMINES ; BAS-
WARNETON)

COURCELLES

20/07/2016 01/06/201852015-PCA-0001-05 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoptionQuartier saint joseph (TRAZEGNIES)

31/01/195252015-PCA-0002-01 classique Nouveau PCA approbationPlace du trieux (COURCELLES)

04/07/196752015-PCA-0002-02 classique Décision Révision décision favorablePlace du trieu (COURCELLES)

17/05/196852015-PCA-0002-03 classique Révision d'un PCA approbationPlace du trieu (COURCELLES)

20/07/2016 01/06/201852015-PCA-0003-03 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoption (GOUY-LEZ-PIÉTON)

20/07/2016 01/06/201852015-PCA-0004-03 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoption (GOUY-LEZ-PIÉTON)

20/07/2016 01/06/201852015-PCA-0005-04 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoptionQuartier de forriere (COURCELLES)

28/06/196652015-PCA-0006-01 classique Nouveau PCA approbationQuartier du taillis (COURCELLES)

20/02/197452015-PCA-0006-02 classique Extrême urgence dema décision favorable (COURCELLES)

27/05/197752015-PCA-0006-03 classique Décision Révision décision favorableQuartier des taillis (COURCELLES)

27/03/198052015-PCA-0006-04 classique Décision Révision décision favorableQuartier des taillis (COURCELLES)

27/05/2009 12/06/200952015-PCA-0006-05 L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 
dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionQuartier des taillis

10/12/197552015-PCA-0007-01 !! Partie exclue de l'arrêté royal !!classique Nouveau PCA approbationBenoite epine (TRAZEGNIES)

08/11/197152015-PCA-0008-01 classique Nouveau PCA approbationSecteur v (quartier de wilbeauroux) 
(ROUX)

COURT-SAINT-ETIENNE

13/04/199925023-PCA-0001-01 dérogatoire Nouveau PCA approbationSite d'usine henricot n° 1

04/12/200025023-PCA-0002-01 dérogatoire Décision Elaboration décision favorableHenricot n°2 (COURT-SAINT-ETIENNE)

06/07/200425023-PCA-0002-02 Annule et remplace l'arrêté du 4 
décembre 2000

dérogatoire Décision Elaboration décision favorableHenricot n°2 (COURT-SAINT-ETIENNE)

27/05/2009 12/06/200925023-PCA-0002-03 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-
02 de la commune de Chastre

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionHenricot n°2 (COURT-SAINT-ETIENNE)

25/02/2013 15/04/201325023-PCA-0002-04 05/04/2013révisionnel Décision Elaboration décision favorableHenricot n°2 (COURT-SAINT-ETIENNE)
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L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 
dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

!! Partie exclue de l'arrêté royal !!

Annule et remplace l'arrêté du 4 
décembre 2000

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-
02 de la commune de Chastre

27/01/2023
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Nom Date

d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

27/07/200025023-PCA-0003-01 classique Décision Elaboration décision favorableRue du buisson

10/12/2015 01/01/201625023-PCA-0004-01 L’arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l’extrait du moniteur 
belge du 22/12/2015 se trouvent 

dans la farde N° 25023-PCA-0004-

01 de la Commune de Court-Saint-
Etienne.

22/12/2015révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionDe la Filature - Mousty

COUVIN

06/06/195393014-PCA-0001-01 classique Nouveau PCA approbationQuartier de la rue moreau (COUVIN)

28/04/195593014-PCA-0001-02 classique Révision d'un PCA approbationQuartier de la rue moreau (COUVIN)

28/01/196593014-PCA-0001-03 En relation avec le PCA 93014-

PCA-0017-01

classique Décision Révision décision favorable (COUVIN)

17/03/196193014-PCA-0001-04 classique Abrogation totale approbationQuartier de la rue moreau (COUVIN)

06/06/195393014-PCA-0002-01 classique Nouveau PCA approbationR. ste barbe, regniessart, des carrieres 
(COUVIN)

17/03/196193014-PCA-0002-02 classique Abrogation totale approbationR. ste barbe, regniessart, des carrieres 
(COUVIN)

20/08/195793014-PCA-0003-01 classique Nouveau PCA approbation (MARIEMBOURG)

17/04/196293014-PCA-0003-02 classique Nouveau plan d'exprop approbation (MARIEMBOURG)

16/10/196893014-PCA-0003-03 classique Décision Révision décision favorable (MARIEMBOURG)

12/06/197293014-PCA-0003-04 classique Révision d'un PCA approbation (MARIEMBOURG)

13/07/198293014-PCA-0003-05 classique Décision Révision décision favorable (MARIEMBOURG)

17/03/196193014-PCA-0004-01 SONT ABROGES L'ARRETE DU 

6/06/53 ET CELUI DU 28/04/55.
Totalement abrogé par l'arrêté 

ministériel du 08/05/2009 ==> 

93014-PCA-0004-05

classique Nouveau PCA approbation (COUVIN)

08/01/196593014-PCA-0004-02 classique Décision Révision décision favorable (COUVIN)

27/11/199293014-PCA-0004-03 classique Décision Révision décision favorable (COUVIN)

13/07/198293014-PCA-0004-04 classique Décision Révision décision favorable (COUVIN)

08/05/2009 18/06/200993014-PCA-0004-05 08/06/2009classique Abrogation totale approbation (COUVIN)

20/08/195793014-PCA-0005-01 classique Nouveau PCA approbation (MARIEMBOURG)

31/01/196193014-PCA-0005-02 classique Révision d'un PCA approbationAmendement aux p.u. 
(MARIEMBOURG)

23/12/196493014-PCA-0005-03 classique Décision Révision décision favorable (MARIEMBOURG)

18/06/196593014-PCA-0005-04 classique Décision Révision décision favorable (MARIEMBOURG)
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L’arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l’extrait du moniteur 
belge du 22/12/2015 se trouvent 

dans la farde N° 25023-PCA-0004-

01 de la Commune de Court-Saint-
Etienne.

En relation avec le PCA 93014-

PCA-0017-01

SONT ABROGES L'ARRETE DU 

6/06/53 ET CELUI DU 28/04/55.
Totalement abrogé par l'arrêté 

ministériel du 08/05/2009 ==> 

93014-PCA-0004-05

27/01/2023
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d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

04/07/196793014-PCA-0005-05 classique Révision d'un PCA approbation (MARIEMBOURG)

16/10/196893014-PCA-0005-06 classique Décision Révision décision favorable (MARIEMBOURG)

27/02/197493014-PCA-0005-07 classique Révision d'un PCA approbation (MARIEMBOURG)

22/09/198193014-PCA-0005-08 classique Décision Révision décision favorable (MARIEMBOURG)

01/09/196193014-PCA-0005-09 PAS DE REPORT : VOIRIEclassique Révision d'un PCA approbation (MARIEMBOURG)

31/12/196493014-PCA-0006-01 classique Nouveau PCA approbationDes monts (PETIGNY)

03/01/198493014-PCA-0006-02 classique Révision d'un PCA approbationDes monts (PETIGNY)

13/07/198293014-PCA-0006-03 classique Décision Révision décision favorable (PETIGNY)

14/06/198393014-PCA-0007-01 classique Nouveau PCA approbation (MARIEMBOURG)

20/08/195793014-PCA-0008-01 classique Nouveau PCA approbation (MARIEMBOURG)

18/01/196193014-PCA-0008-02 Révisant 2 et 3classique Révision d'un PCA approbation (MARIEMBOURG)

18/01/196193014-PCA-0008-03 classique Révision d'un PCA approbation (MARIEMBOURG)

17/04/196293014-PCA-0008-04 classique Nouveau plan d'exprop approbationExpropriations (MARIEMBOURG)

08/09/196493014-PCA-0008-05 classique Révision d'un PCA approbation (MARIEMBOURG)

13/02/196893014-PCA-0008-06 classique Extrême urgence dema décision favorableExtreme urgence (MARIEMBOURG)

16/10/196893014-PCA-0008-07 classique Décision Révision décision favorable (MARIEMBOURG)

16/10/196893014-PCA-0008-08 DECISION DE REVISION DU 
PPA 3

classique Décision Révision décision favorable (MARIEMBOURG)

11/10/197293014-PCA-0008-09 classique Révision d'un PCA approbationModifie partiellement le 3 
(MARIEMBOURG)

11/09/197393014-PCA-0008-10 classique Révision d'un PCA approbation (MARIEMBOURG)

25/04/197593014-PCA-0008-11 classique Décision Révision décision favorable (MARIEMBOURG)

13/07/198293014-PCA-0008-12 classique Décision Révision décision favorable (MARIEMBOURG)

01/09/196193014-PCA-0008-13 PAS DE REPORT : VOIRIEclassique Révision d'un PCA approbation (MARIEMBOURG)

22/09/198193014-PCA-0008-14 classique Décision Révision décision favorable (MARIEMBOURG)

08/05/197293014-PCA-0010-01 classique Nouveau PCA approbationAux auwes (FRASNES-LEZ-COUVIN)

31/05/197293014-PCA-0011-01 classique Nouveau PCA approbationAux auwes (FRASNES-LEZ-COUVIN)

09/04/197393014-PCA-0012-01 classique Nouveau PCA approbation (PESCHE)

07/12/2009 13/01/201093014-PCA-0012-02 30/12/2009classique Abrogation totale approbation (PESCHE)

10/04/197393014-PCA-0013-01 classique Nouveau PCA approbationDu centre (PESCHE)

07/12/2009 13/01/201093014-PCA-0013-02 30/12/2009classique Abrogation totale approbationDu centre (PESCHE)

20/07/2016 01/06/201893014-PCA-0014-04 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoption (COUVIN)
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PAS DE REPORT : VOIRIE

Révisant 2 et 3

DECISION DE REVISION DU 
PPA 3

PAS DE REPORT : VOIRIE
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Nom Date

d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

17/03/196193014-PCA-0015-01 SONT ABROGES L'ARRETE DU 

6/06/53 ET CELUI DU 28/04/55

classique Nouveau PCA approbation (COUVIN)

26/09/196393014-PCA-0015-02 classique Décision Révision décision favorable (COUVIN)

31/03/196793014-PCA-0015-03 classique Révision d'un PCA approbation (COUVIN)

13/07/198293014-PCA-0015-04 classique Décision Révision décision favorable (COUVIN)

17/03/196193014-PCA-0016-01 SONT ABROGES L'ARRETE DU 

6/06/53 ET CELUI DU 28/04/55

classique Nouveau PCA approbation (COUVIN)

08/01/196593014-PCA-0016-02 classique Décision Révision décision favorable (COUVIN)

30/09/199693014-PCA-0016-03 classique Décision Révision décision favorable (COUVIN)

26/06/199893014-PCA-0016-04 dérogatoire Décision Révision décision favorable (COUVIN)

09/07/199993014-PCA-0016-05 dérogatoire Révision d'un PCA approbationSite Saint-Joseph (COUVIN)

18/08/200093014-PCA-0016-06 dérogatoire Décision Révision décision favorable (COUVIN)

13/07/198293014-PCA-0016-07 classique Décision Révision décision favorable (COUVIN)

12/05/2011 08/07/201193014-PCA-0016-08 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 28/06/2011 se trouvent 

dans la farde N°25005-PCA-0001-

01 de la commune de Beauvechain

28/06/2011révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionRevision pca n° 4 (COUVIN)

18/10/2013 22/11/201393014-PCA-0016-09 Par son arrêt n° 237.930 du 
11/04/2017 dit "Databuild Europe", 

le Conseil d'Etat annule 
totalement l'arrêté ministériel du 

18/10/2013 approuvant le PCA.  

12/11/2013dérogatoire Révision d'un PCA approbationSomy - La Couvinoise (COUVIN)

20/07/2016 01/06/201893014-PCA-0017-04 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoption (COUVIN)

17/03/196193014-PCA-0018-01 SONT ABROGES L'ARRETE DU 

6/06/53 ET CELUI DU 28/04/55

classique Nouveau PCA approbation (COUVIN)

21/08/196493014-PCA-0018-02 classique Décision Révision décision favorable (COUVIN)

31/03/196793014-PCA-0018-03 classique Révision d'un PCA approbation (COUVIN)

07/04/196793014-PCA-0018-04 classique Révision d'un PCA approbation (COUVIN)

13/07/198293014-PCA-0018-05 classique Décision Révision décision favorable (COUVIN)

23/08/2010 23/09/201093014-PCA-0018-06 13/09/2010classique Abrogation totale refus (COUVIN)

12/07/200493014-PCA-0019-01 dérogatoire Décision Elaboration décision favorableCarmeuse (FRASNES-LEZ-COUVIN)

27/05/2009 12/06/200993014-PCA-0019-02 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 17/07/2009 se trouvent 
dans la farde N°25117-PCA-0002-
02 de la commune de Chastre

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionCarmeuse (FRASNES-LEZ-COUVIN)
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SONT ABROGES L'ARRETE DU 

6/06/53 ET CELUI DU 28/04/55

SONT ABROGES L'ARRETE DU 

6/06/53 ET CELUI DU 28/04/55

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 28/06/2011 se trouvent 

dans la farde N°25005-PCA-0001-

01 de la commune de Beauvechain

Par son arrêt n° 237.930 du 
11/04/2017 dit "Databuild Europe", 

le Conseil d'Etat annule 
totalement l'arrêté ministériel du 

18/10/2013 approuvant le PCA.  

SONT ABROGES L'ARRETE DU 

6/06/53 ET CELUI DU 28/04/55

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 17/07/2009 se trouvent 
dans la farde N°25117-PCA-0002-
02 de la commune de Chastre
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d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

12/05/2011 08/07/201193014-PCA-0020-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 28/06/2011 se trouvent 
dans la farde N°25005-PCA-0001-

01 de la commune de Beauvechain

28/06/2011révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionExtension de la zae de mariembourg 
(MARIEMBOURG)

DALHEM

20/07/2016 01/06/201862027-PCA-0001-02 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoption (DALHEM)

27/05/2009 12/06/200962027-PCA-0002-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionRues Craesborn et Haustrée 
(WARSAGE)

DINANT

06/10/194791034-PCA-0002-01 classique Nouveau PCA approbationFeuille a dite de leffe (DINANT)

14/02/195291034-PCA-0002-02 classique Révision d'un PCA approbationFeuille a dite de leffe (DINANT)

13/08/195391034-PCA-0002-03 classique Révision d'un PCA approbationFeuille a dite de leffe (DINANT)

07/02/196191034-PCA-0002-04 classique Révision d'un PCA approbationFeuille a dite de leffe (DINANT)

14/02/196291034-PCA-0002-05 classique Révision d'un PCA approbationLoup bajeau (DINANT)

06/06/196391034-PCA-0002-06 classique Révision d'un PCA approbationLa rue camille henri (DINANT)

12/10/196491034-PCA-0002-07 classique Révision d'un PCA approbationFeuille a dite de leffe (DINANT)

24/02/196691034-PCA-0002-08 classique Décision Révision décision favorableFeuille a dite de leffe (DINANT)

18/11/196691034-PCA-0002-09 classique Révision d'un PCA approbationSt. georges (DINANT)

23/02/197291034-PCA-0002-10 classique Décision Révision décision favorableFeuille a dite de leffe (DINANT)

18/10/198291034-PCA-0002-12 classique Décision Révision décision favorableFeuille a dite de leffe (DINANT)

14/08/199291034-PCA-0002-13 classique Décision Révision décision favorableFeuille a dite de leffe (DINANT)

03/10/195191034-PCA-0002-14 classique Révision d'un PCA approbation (DINANT)

09/08/195591034-PCA-0002-15 classique Révision d'un PCA approbation (DINANT)

18/04/195391034-PCA-0002-16 classique Révision d'un PCA approbation (DINANT)

14/07/195391034-PCA-0002-17 classique Révision d'un PCA approbation (DINANT)

15/01/195791034-PCA-0002-18 classique Révision d'un PCA approbation (DINANT)

06/10/194791034-PCA-0003-01 classique Nouveau PCA approbationRural (DINANT)

19/11/195391034-PCA-0003-02 classique Révision d'un PCA approbation (DINANT)

16/09/195791034-PCA-0003-03 classique Révision d'un PCA approbation (DINANT)
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L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 28/06/2011 se trouvent 
dans la farde N°25005-PCA-0001-

01 de la commune de Beauvechain

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre
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d'arrêté

Date 

application
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M.B.

Remarques

01/08/196091034-PCA-0003-04 Ce Plan communal 

d’aménagement révise également 

partiellement le PCA n°3 (filière 
n°0004). 

classique Révision d'un PCA approbation (DINANT)

29/05/196191034-PCA-0003-05 classique Révision d'un PCA approbation (DINANT)

19/02/196391034-PCA-0003-06 .classique Révision d'un PCA approbationL'ancien fort montorgueil (DINANT)

25/03/196491034-PCA-0003-07 classique Révision d'un PCA approbationPlateau de la citadelle - B (DINANT)

02/07/196491034-PCA-0003-08 classique Révision d'un PCA approbationGemmechenne (DINANT)

14/06/197291034-PCA-0003-09 classique Décision Révision décision favorable (DINANT)

12/03/197591034-PCA-0003-10 classique Révision d'un PCA approbation (DINANT)

11/10/197891034-PCA-0003-11 classique Décision Révision décision favorable (DINANT)

06/06/198891034-PCA-0003-12 classique Décision Révision décision favorableQuartier dit  rural  au lieu-dit  carrières 
de leffe (DINANT)

16/06/198991034-PCA-0003-13 dérogatoire Révision d'un PCA approbationCarrières de Leffe (DINANT)

21/03/199191034-PCA-0003-14 classique Décision Révision décision favorableGemmechenne (DINANT)

07/04/199291034-PCA-0003-15 classique Révision d'un PCA approbationGemmechenne (DINANT)

09/08/195591034-PCA-0003-16 classique Révision d'un PCA approbation (DINANT)

18/04/195391034-PCA-0003-17 classique Révision d'un PCA approbation (DINANT)

18/02/2008 27/03/200891034-PCA-0003-18 PCAD révisant partiellement le 

plan communal d'aménagement 

dit "Rural" approuvé par arrêté du 

Régent du 06 octobre 1947.

17/03/2008dérogatoire Décision Elaboration décision favorableCarrière du penant (DRÉHANCE)

27/05/2009 12/06/200991034-PCA-0003-19 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionCarrière du penant (DRÉHANCE)

02/03/2010 22/04/201091034-PCA-0003-20 PCAR dit "Carrière du Penant" 

révisant partiellement les plans 
communaux d'aménagement n°7 

dit "Rural" et n°2 dit "Feuille D de 
la Dinantaise" approuvés par 

arrêtés du Régent du 06 octobre 

1947, en vue de réviser le plan de 
secteur de Dinant-Ciney-Rochefort.

12/04/2010révisionnel Décision Elaboration décision favorableCarrière du penant (DRÉHANCE)

14/06/2011 29/06/201191034-PCA-0003-21 29/06/2011classique Abrogation partielle prorogation de délaiRural (DINANT)

11/02/2013 08/03/201391034-PCA-0003-22 27/02/2013révisionnel Révision d'un PCA approbationCarrière du Penant (DRÉHANCE)

22/10/2013 22/11/201391034-PCA-0003-23 12/11/2013classique Abrogation partielle approbationRural (DINANT)

27/01/2023

Page 86 sur 344

Mise à jour le Direction générale opérationnelle Aménagement du territoire, Logement, Patrimoine et Energie

Département de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme



Ce Plan communal 

d’aménagement révise également 

partiellement le PCA n°3 (filière 
n°0004). 

.

PCAD révisant partiellement le 

plan communal d'aménagement 

dit "Rural" approuvé par arrêté du 

Régent du 06 octobre 1947.

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

PCAR dit "Carrière du Penant" 

révisant partiellement les plans 
communaux d'aménagement n°7 

dit "Rural" et n°2 dit "Feuille D de 
la Dinantaise" approuvés par 

arrêtés du Régent du 06 octobre 

1947, en vue de réviser le plan de 
secteur de Dinant-Ciney-Rochefort.
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d'arrêté
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Remarques

20/07/2016 01/06/201891034-PCA-0004-10 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoptionL'exposition 1949 (DINANT)

06/10/194791034-PCA-0005-01 classique Nouveau PCA approbationSports nautiques (DINANT)

30/10/196491034-PCA-0005-02 classique Décision Révision décision favorableLes sports nautiques (DINANT)

08/01/196591034-PCA-0005-03 classique Décision Révision décision favorableLes sports nautiques (DINANT)

16/07/196591034-PCA-0005-04 classique Révision d'un PCA approbationLa brasserie (DINANT)

16/11/196591034-PCA-0005-05 classique Révision d'un PCA approbationRue des fosses (DINANT)

17/07/198091034-PCA-0005-06 classique Décision Révision décision favorableSports nautiques (DINANT)

13/07/198791034-PCA-0005-07 classique Révision d'un PCA approbationSports nautiques (DINANT)

27/11/199291034-PCA-0005-08 dérogatoire Décision Révision décision favorableSports nautiques (DINANT)

27/07/199491034-PCA-0005-09 dérogatoire Révision d'un PCA approbationSports nautiques (DINANT)

04/12/200291034-PCA-0005-10 dérogatoire Décision Révision décision favorableSports nautiques (DINANT)

03/10/195191034-PCA-0005-11 classique Révision d'un PCA approbation (DINANT)

09/08/195591034-PCA-0005-12 classique Révision d'un PCA approbation (DINANT)

18/04/195391034-PCA-0005-13 classique Révision d'un PCA approbation (DINANT)

14/07/195391034-PCA-0005-14 classique Révision d'un PCA approbation (DINANT)

27/07/200691034-PCA-0005-15 dérogatoire Révision d'un PCA approbationLes oblats (DINANT)

25/09/194691034-PCA-0006-01 ABROGE PAR L'ARRETE N° 
91034-PCA-0006-03

classique Nouveau PCA approbationRue adolphe sax (DINANT)

06/10/194791034-PCA-0006-02 classique Nouveau PCA approbationFeuille b dite de la collegiale (DINANT)

07/06/194891034-PCA-0006-03 classique Révision d'un PCA approbationFeuille b bis (DINANT)

13/05/195291034-PCA-0006-04 classique Révision d'un PCA approbationQuartier route de philippeville (DINANT)

02/10/195291034-PCA-0006-05 classique Révision d'un PCA approbationFeuille b dite de la collegiale (DINANT)

14/07/195391034-PCA-0006-06 classique Révision d'un PCA approbation (DINANT)

13/08/195391034-PCA-0006-08 classique Révision d'un PCA approbation (DINANT)

15/01/195791034-PCA-0006-10 A SUPPRIMER TOTALEMENT 
DE LA BD ==> DOUBLON

classique Révision d'un PCA approbationModification des prescriptions 
urbanistiques (DINANT)

30/11/195791034-PCA-0006-11 classique Révision d'un PCA approbationFeuille b dite de la collegiale (DINANT)

28/03/196091034-PCA-0006-12 classique Révision d'un PCA approbationFeuille b dite de la collegiale (DINANT)

29/05/196191034-PCA-0006-13 classique Révision d'un PCA approbationFeuille b dite de la collegiale (DINANT)

12/01/196591034-PCA-0006-14 classique Décision Révision décision favorableFeuille b dite de la collegiale (DINANT)

14/12/199891034-PCA-0006-15 classique Décision Révision décision favorable (DINANT)

31/01/200091034-PCA-0006-16 classique Révision d'un PCA approbationRue st-jacques (DINANT)
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ABROGE PAR L'ARRETE N° 
91034-PCA-0006-03

A SUPPRIMER TOTALEMENT 
DE LA BD ==> DOUBLON
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d'arrêté

Date 
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M.B.

Remarques

03/10/195191034-PCA-0006-17 classique Révision d'un PCA approbation (DINANT)

09/08/195591034-PCA-0006-18 classique Révision d'un PCA approbation (DINANT)

18/04/195391034-PCA-0006-19 classique Révision d'un PCA approbation (DINANT)

15/01/195791034-PCA-0006-21 classique Révision d'un PCA approbation (DINANT)

20/07/2016 01/06/201891034-PCA-0007-11 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoptionFeuille c dite de neffe (DINANT)

20/07/2016 01/06/201891034-PCA-0008-09 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoptionFeuille d dite de la dinantaise (DINANT)

06/10/194791034-PCA-0009-01 Voir Filière N° 91034-PCA-0019classique Nouveau PCA approbationLa citadelle (DINANT)

07/08/195491034-PCA-0009-02 Amendement à l'ART. 5classique Révision d'un PCA approbation (DINANT)

09/08/195591034-PCA-0009-03 Cette révision partielle du PCA 

n°4 révise également partiellement 
le PCA n°2 (voir filière 8).

classique Révision d'un PCA approbationModification partielle des PPA n°2 et 4 
(DINANT)

26/03/195991034-PCA-0009-04 Cette révision partielle du PCA 

n°4 révise également partiellement 

le PCA n°2 (voir filière 8).

classique Révision d'un PCA approbationModification partielle des PPA n°2 et 
n°4 (DINANT)

03/10/195191034-PCA-0009-05 classique Révision d'un PCA approbation (DINANT)

09/08/195591034-PCA-0009-06 classique Révision d'un PCA approbation (DINANT)

18/04/195391034-PCA-0009-07 classique Révision d'un PCA approbation (DINANT)

14/07/195391034-PCA-0009-08 classique Révision d'un PCA approbation (DINANT)

25/03/196491034-PCA-0009-09 Le plan de destination ne 

concerne que le PCA n°4 qu'il 

révise totalement. Par souci de 
cohérence urbanistique, il indique 

toutefois des affectations pour la 
révision partielle n°7bis dite 

"Plateau de la Citadelle - B" du 

PCA n°7 dit "Rural" qui a été, pour 
sa part, approuvée 

concomitamment (voir dossier 

n°91034-PCA-003-07).

classique Nouveau PCA approbationPlateau de la Citadelle - A (DINANT)

12/09/195091034-PCA-0011-01 classique Nouveau PCA approbation (FALMIGNOUL)

24/03/196191034-PCA-0011-02 classique Révision d'un PCA approbation (FALMIGNOUL)

31/10/196291034-PCA-0011-03 Le plan de destination et le plan 

d'expropriations sont sur le même 

support papier.

classique Révision d'un PCA approbation (FALMIGNOUL)

09/11/196491034-PCA-0011-04 classique Décision Révision décision favorable (FALMIGNOUL)

04/04/196791034-PCA-0011-05 classique Révision d'un PCA approbation (FALMIGNOUL)

28/12/197391034-PCA-0011-06 classique Révision d'un PCA approbation (FALMIGNOUL)
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Voir Filière N° 91034-PCA-0019

Amendement à l'ART. 5

Cette révision partielle du PCA 

n°4 révise également partiellement 
le PCA n°2 (voir filière 8).

Cette révision partielle du PCA 

n°4 révise également partiellement 

le PCA n°2 (voir filière 8).

Le plan de destination ne 

concerne que le PCA n°4 qu'il 

révise totalement. Par souci de 
cohérence urbanistique, il indique 

toutefois des affectations pour la 
révision partielle n°7bis dite 

"Plateau de la Citadelle - B" du 

PCA n°7 dit "Rural" qui a été, pour 
sa part, approuvée 

concomitamment (voir dossier 

n°91034-PCA-003-07).

Le plan de destination et le plan 

d'expropriations sont sur le même 

support papier.
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03/11/198391034-PCA-0011-07 classique Décision Révision décision favorable (FALMIGNOUL)

12/09/195091034-PCA-0012-01 classique Nouveau PCA approbation (FALMIGNOUL)

31/10/196291034-PCA-0012-02 classique Révision d'un PCA approbation (FALMIGNOUL)

28/12/197391034-PCA-0012-03 classique Révision d'un PCA approbation (FALMIGNOUL)

03/11/198391034-PCA-0012-04 classique Décision Révision décision favorable (FALMIGNOUL)

27/11/195091034-PCA-0013-01 classique Nouveau PCA approbation (FALMIGNOUL)

02/10/195291034-PCA-0013-02 classique Révision d'un PCA approbation (FALMIGNOUL)

15/03/195491034-PCA-0013-03 classique Révision d'un PCA approbation (FALMIGNOUL)

16/09/196091034-PCA-0013-04 classique Révision d'un PCA approbation (FALMIGNOUL)

31/10/196291034-PCA-0013-05 classique Révision d'un PCA approbation (FALMIGNOUL)

22/10/196491034-PCA-0013-06 classique Décision Révision décision favorable (FALMIGNOUL)

18/11/196691034-PCA-0013-07 classique Révision d'un PCA approbation (FALMIGNOUL)

03/11/198391034-PCA-0013-08 classique Décision Révision décision favorable (FALMIGNOUL)

27/11/195091034-PCA-0014-01 classique Nouveau PCA approbation (FALMIGNOUL)

31/10/196291034-PCA-0014-02 classique Révision d'un PCA approbation (FALMIGNOUL)

30/10/196491034-PCA-0014-03 classique Décision Révision décision favorable (FALMIGNOUL)

18/11/196691034-PCA-0014-04 classique Révision d'un PCA approbation (FALMIGNOUL)

04/12/197491034-PCA-0014-05 classique Décision Révision décision favorable (FALMIGNOUL)

03/11/198391034-PCA-0014-06 classique Décision Révision décision favorable (FALMIGNOUL)

20/07/2016 01/06/201891034-PCA-0015-02 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoption (BOVIGNIES-SUR-MEUSE)

23/03/197591034-PCA-0016-01 classique Nouveau PCA approbationWespin (DINANT)

27/07/2011 27/07/201191034-PCA-0016-02 10/08/2011classique Abrogation totale prorogation de délaiWespin

15/12/198691034-PCA-0017-01 A L'EXCLUSION DES 

PARCELLES ENTOUREES D'UN 
LISERE MAUVE

dérogatoire Nouveau PCA approbationAcces au complexe sportif 
d'anseremme (ANSEREMME)

22/05/200091034-PCA-0017-02 classique Révision d'un PCA approbationAcces au complexe sportif 
d'anseremme (ANSEREMME)

05/06/200091034-PCA-0017-03 dérogatoire Décision Révision décision favorableAcces au complexe sportif 
d'anseremme (ANSEREMME)

16/08/199991034-PCA-0018-01 ANNULANT PARTIELLEMENT LE 

PERMIS DE LOTIR DU 

22/01/1975

classique Décision Elaboration décision favorableTienne hubaille (ANSEREMME)

31/07/200391034-PCA-0018-02 classique Nouveau PCA approbationTienne hubaille (ANSEREMME)
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A L'EXCLUSION DES 

PARCELLES ENTOUREES D'UN 
LISERE MAUVE

ANNULANT PARTIELLEMENT LE 

PERMIS DE LOTIR DU 

22/01/1975
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d'arrêté
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application
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M.B.

Remarques

26/08/2008 13/10/200891034-PCA-0021-01 Ce PCA révise totalement les 

PCA n°4bis approuvé par Arrêté 

Royal du 25 mars 1964 et n°7bis 
approuvé par Arrêté Royal du 25 

mars 1964 et révisant 
partiellement le PCA n°2 approuvé 

par Arrêté du Régent du 6 octobre 

1947.

03/10/2008dérogatoire Décision Elaboration décision favorableAu-dessus du calvaire (DINANT)

27/05/2009 12/06/200991034-PCA-0021-02 L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 
dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionAu-dessus du calvaire (DINANT)

13/12/2012 18/01/201391034-PCA-0022-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 13/12/2012 se trouvent 
dans la farde N°85007-PCA-0007-

02 de la commune de Chiny

08/01/2013révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionSul'Socreau

10/12/2015 01/01/201691034-PCA-0023-01 L’arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l’extrait du moniteur 

belge du 22/12/2015 se trouvent 
dans la farde N° 25023-PCA-0004-

01 de la Commune de Court-Saint-

Etienne.

22/12/2015révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionZae de Sorinnes

DISON

17/05/196163020-PCA-0001-01 A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 

ENTOUREE D'UN LISERE 

VIOLET

classique Nouveau PCA approbation (ANDRIMONT)

11/01/196763020-PCA-0001-02 classique Décision Révision décision favorable (ANDRIMONT)

01/10/198263020-PCA-0001-03 classique Décision Révision décision favorable (ANDRIMONT)

17/07/2014 16/08/201463020-PCA-0001-04 06/08/2014classique Abrogation totale approbation (ANDRIMONT)

10/07/200363020-PCA-0002-01 dérogatoire Décision Elaboration décision favorableInterlac (DISON)

22/03/200563020-PCA-0002-02 dérogatoire Nouveau PCA approbationInterlac (DISON)

13/06/200563020-PCA-0003-01 dérogatoire Décision Elaboration décision favorableSite e.i.b. (HODIMONT)

27/05/2009 12/06/200963020-PCA-0003-02 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionSite e.i.b. (HODIMONT)
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Ce PCA révise totalement les 

PCA n°4bis approuvé par Arrêté 

Royal du 25 mars 1964 et n°7bis 
approuvé par Arrêté Royal du 25 

mars 1964 et révisant 
partiellement le PCA n°2 approuvé 

par Arrêté du Régent du 6 octobre 

1947.

L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 
dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 13/12/2012 se trouvent 
dans la farde N°85007-PCA-0007-

02 de la commune de Chiny

L’arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l’extrait du moniteur 

belge du 22/12/2015 se trouvent 
dans la farde N° 25023-PCA-0004-

01 de la Commune de Court-Saint-

Etienne.

A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 

ENTOUREE D'UN LISERE 

VIOLET

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

27/01/2023
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27/05/2009 12/06/200963020-PCA-0004-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 
dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

Le périmètre du PCA se prolonge 

également sur les communes de 
Thimister-Clermont 63089-PCA-

0001-01 et Welkenraedt 63084-

PCA-0001-01

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionZone d'activité economique extension 
les plenesses

DOISCHE

16/07/200293018-PCA-0001-01 dérogatoire Décision Elaboration décision défavorableChamp de tir (MATAGNE-LA-GRANDE)

27/05/2009 12/06/200993018-PCA-0002-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-
02 de la commune de Chastre

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionPetit-mont (VODELÉE)

DOUR

20/07/2016 01/06/201853020-PCA-0001-03 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoptionRue du trieu (DOUR)

02/12/195253020-PCA-0002-01 Est révisé entièrement par le plan 

n°53020-PCA-002-02

classique Nouveau PCA approbation (DOUR)

20/08/195653020-PCA-0002-02 Révise entièrement et donc se 

substitue au plan n° 53020-PCA-

002-01

classique Révision d'un PCA approbation (DOUR)

29/05/200153020-PCA-0002-03 classique Révision d'un PCA approbationQuartier de la rue delval (DOUR)

10/03/195453020-PCA-0003-01 Abrogé partiellement par le 
schéma-directeur du 8 novembre 

1993 (53020-PCA-003-05)

classique Nouveau PCA approbation (DOUR)

30/10/196153020-PCA-0003-02 classique Révision d'un PCA approbation (DOUR)

30/01/198153020-PCA-0003-03 classique Révision d'un PCA approbationSaint-Frédéric (DOUR)

08/05/198153020-PCA-0003-04 classique Décision Révision décision favorablePuits Frédéric (DOUR)

08/11/199353020-PCA-0003-05 - Les prescriptions figurent sur le 

plan; - Voir le schéma directeur 
n°53020-SCD-0005-01.

classique Abrogation partielle approbation (DOUR)

15/06/195453020-PCA-0004-01 classique Nouveau PCA approbation (ELOUGES)

25/08/198653020-PCA-0004-02 classique Décision Révision décision favorableCite sainte-odile (ELOUGES)

28/08/2008 07/10/200953020-PCA-0004-03 Révision partielle du PCA n°618/09/2008classique Révision d'un PCA approbationQuartier sainte-odile (ELOUGES)
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L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 
dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

Le périmètre du PCA se prolonge 

également sur les communes de 
Thimister-Clermont 63089-PCA-

0001-01 et Welkenraedt 63084-

PCA-0001-01

L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-
02 de la commune de Chastre

Est révisé entièrement par le plan 

n°53020-PCA-002-02

Révise entièrement et donc se 

substitue au plan n° 53020-PCA-

002-01

Abrogé partiellement par le 
schéma-directeur du 8 novembre 

1993 (53020-PCA-003-05)

- Les prescriptions figurent sur le 

plan; - Voir le schéma directeur 
n°53020-SCD-0005-01.

Révision partielle du PCA n°6
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13/12/2012 18/01/201353020-PCA-0005-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 13/12/2012 se trouvent 
dans la farde N°85007-PCA-0007-

02 de la commune de Chiny

08/01/2013révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionZAE de Dour-Elouges

10/12/2015 01/01/201653020-PCA-0005-02 L’arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l’extrait du moniteur 
belge du 22/12/2015 se trouvent 

dans la farde N° 25023-PCA-0004-

01 de la Commune de Court-Saint-
Etienne.

22/12/2015révisionnel Inscription ou retrait de retraitZAE de Dour-Elouges

10/12/2015 01/01/201653020-PCA-0006-01 Ce plan communal 
d'aménagement s'étend aussi sur 

la commune d'Hensies (voir 

dossier n° 53039-PCA-0001-01).

22/12/2015révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionZae de Dour-Elouges

29/07/2016 19/09/201653020-PCA-0006-02 Ce plan communal 

d'aménagement s'étend aussi sur 
la commune d'Hensies (voir 

dossier n° 53039-PCA-0001-02).

09/09/2016révisionnel Décision Elaboration décision favorableLa Porte des Hauts Pays (DOUR ; 
ELOUGES ; THULIN)

04/11/2019 09/12/201953020-PCA-0006-03 Ce plan communal 

d'aménagement s'étend aussi sur 
la commune d'Hensies (voir 

dossier n° 53039-PCA-0001-03).

29/11/2019révisionnel Nouveau PCA approbationLa Porte des Hauts Pays (DOUR ; 
ELOUGES ; THULIN)

DURBUY

15/01/199983012-PCA-0001-01 DEROGATOIREdérogatoire Décision Elaboration décision favorableDurbuy vieille ville - zone amont 
(DURBUY)

09/10/200183012-PCA-0001-02 dérogatoire Nouveau PCA approbationDurbuy vieille ville - zone amont 
(DURBUY)

29/05/199783012-PCA-0002-01 Approuvé tacitement.  Publication 

au Moniteur belge du 27 janvier 
1998

classique Nouveau PCA approbation tacite - répThier de rome (DURBUY)

16/02/200483012-PCA-0003-01 dérogatoire Décision Elaboration décision favorableSite de la briqueterie de rome 
(GRANDHAN)

13/02/2013 09/03/201383012-PCA-0004-01 27/02/2013classique Nouveau PCA approbationAncien Couvent des Récollets 
(DURBUY)
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L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 13/12/2012 se trouvent 
dans la farde N°85007-PCA-0007-

02 de la commune de Chiny

L’arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l’extrait du moniteur 
belge du 22/12/2015 se trouvent 

dans la farde N° 25023-PCA-0004-

01 de la Commune de Court-Saint-
Etienne.

Ce plan communal 
d'aménagement s'étend aussi sur 

la commune d'Hensies (voir 

dossier n° 53039-PCA-0001-01).

Ce plan communal 

d'aménagement s'étend aussi sur 
la commune d'Hensies (voir 

dossier n° 53039-PCA-0001-02).

Ce plan communal 

d'aménagement s'étend aussi sur 
la commune d'Hensies (voir 

dossier n° 53039-PCA-0001-03).

DEROGATOIRE

Approuvé tacitement.  Publication 

au Moniteur belge du 27 janvier 
1998
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d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

ECAUSSINNES

27/02/195655050-PCA-0001-01 Ce plan communal 

d'aménagement est révisé 

totalement par le plan communal 

d'aménagement n°3 dit "Centre de 

Lalaing, Douze Bonniers" 

d'Ecaussinnes-d'Enghien et 
d'Ecaussinnes-Lalaing, approuvé 

par arrêté ministériel, le 

23/02/2018 (dossier n°55050-PCA-
0004-01.

classique Nouveau PCA approbationCentre (ECAUSSINNES-LALAING)

09/04/196855050-PCA-0001-02 Ce plan communal 

d'aménagement est révisé 
totalement par le plan communal 

d'aménagement n°3 dit "Centre de 

Lalaing, Douze Bonniers" 
d'Ecaussinnes-d'Enghien et 

d'Ecaussinnes-Lalaing, approuvé 

par arrêté ministériel, le 
23/02/2018 (dossier n°55050-PCA-

0004-01.

classique Décision Révision décision favorableCentre (ECAUSSINNES-LALAING)

28/12/197355050-PCA-0001-03 Ce plan communal 

d'aménagement est révisé 
totalement par le plan communal 

d'aménagement n°3 dit "Centre de 

Lalaing, Douze Bonniers" 
d'Ecaussinnes-d'Enghien et 

d'Ecaussinnes-Lalaing, approuvé 

par arrêté ministériel, le 
23/02/2018 (dossier n°55050-PCA-

0004-01.

classique Révision d'un PCA approbationQuartier d'Auberies - Art. 17 
(ECAUSSINNES-LALAING)

29/01/198755050-PCA-0001-04 Ce plan communal 
d'aménagement est révisé 

totalement par le plan communal 

d'aménagement n°3 dit "Centre de 

Lalaing, Douze Bonniers" 

d'Ecaussinnes-d'Enghien et 

d'Ecaussinnes-Lalaing, approuvé 
par arrêté ministériel, le 

23/02/2018 (dossier n°55050-PCA-

0004-01.

classique Révision d'un PCA approbationCentre de Lalaing - Art. 16 
(ECAUSSINNES-LALAING)
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Ce plan communal 

d'aménagement est révisé 

totalement par le plan communal 

d'aménagement n°3 dit "Centre de 

Lalaing, Douze Bonniers" 

d'Ecaussinnes-d'Enghien et 
d'Ecaussinnes-Lalaing, approuvé 

par arrêté ministériel, le 

23/02/2018 (dossier n°55050-PCA-
0004-01.

Ce plan communal 

d'aménagement est révisé 
totalement par le plan communal 

d'aménagement n°3 dit "Centre de 

Lalaing, Douze Bonniers" 
d'Ecaussinnes-d'Enghien et 

d'Ecaussinnes-Lalaing, approuvé 

par arrêté ministériel, le 
23/02/2018 (dossier n°55050-PCA-

0004-01.

Ce plan communal 

d'aménagement est révisé 
totalement par le plan communal 

d'aménagement n°3 dit "Centre de 

Lalaing, Douze Bonniers" 
d'Ecaussinnes-d'Enghien et 

d'Ecaussinnes-Lalaing, approuvé 

par arrêté ministériel, le 
23/02/2018 (dossier n°55050-PCA-

0004-01.

Ce plan communal 
d'aménagement est révisé 

totalement par le plan communal 

d'aménagement n°3 dit "Centre de 

Lalaing, Douze Bonniers" 

d'Ecaussinnes-d'Enghien et 

d'Ecaussinnes-Lalaing, approuvé 
par arrêté ministériel, le 

23/02/2018 (dossier n°55050-PCA-

0004-01.
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d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

12/02/198755050-PCA-0002-01 Ce plan communal 

d'aménagement est révisé 

totalement par le plan communal 
d'aménagement n°3 dit "Centre de 

Lalaing, Douze Bonniers" 
d'Ecaussinnes-d'Enghien et 

d'Ecaussinnes-Lalaing, approuvé 

par arrêté ministériel, le 
23/02/2018 (dossier n°55050-PCA-

0004-01.

classique Nouveau PCA approbationLes Douze Bonniers - Art. 14 
(ECAUSSINNES-D'ENGHIEN)

13/02/198755050-PCA-0003-01 Ce plan communal 

d'aménagement est révisé 
totalement par le plan communal 

d'aménagement n°3 dit "Centre de 

Lalaing, Douze Bonniers" 
d'Ecaussinnes-d'Enghien et 

d'Ecaussinnes-Lalaing, approuvé 

par arrêté ministériel, le 
23/02/2018 (dossier n°55050-PCA-

0004-01.

classique Nouveau PCA approbationLes Douze Bonniers - Art. 15 
(ECAUSSINNES-D'ENGHIEN)

23/02/2018 01/04/201855050-PCA-0004-01 Ce plan communal 

d'aménagement révise 
totalement: - le plan communal 

d'aménagement n°1 dit "Centre" 

d'Ecaussinnes-Lalaing, approuvé 
par le Roi, le 27/02/1956 et révisé 

partiellement les 28/12/1973 et 
29/01/1987 (dossiers n°55050-

PCA-0001-01 à 55050-PCA-0001-

04); - le plan communal 
d'aménagement dit "Les Douze 

Bonniers - Article 14", approuvé 
par arrêté ministériel, le 

12/02/1987 (dossier n°55050-PCA-

0002-01); - le plan communal 
d'aménagement dit "Les Douze 

Bonniers - Article 15", approuvé 

par arrêté ministériel, le 

13/02/1987 (dossier n°55050-PCA-

0003-01).

20/03/2018classique Nouveau PCA approbationCentre de Lalaing, Douze Bonniers 
(ECAUSSINNES-D'ENGHIEN ; 
ECAUSSINNES-LALAING)

EGHEZEE

15/01/196392035-PCA-0001-01 classique Nouveau PCA approbation (AISCHE-EN-REFAIL)

26/08/196692035-PCA-0001-02 classique Décision Révision décision favorable (AISCHE-EN-REFAIL)

10/06/196892035-PCA-0001-03 classique Révision d'un PCA approbation (AISCHE-EN-REFAIL)
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Ce plan communal 

d'aménagement est révisé 

totalement par le plan communal 
d'aménagement n°3 dit "Centre de 

Lalaing, Douze Bonniers" 
d'Ecaussinnes-d'Enghien et 

d'Ecaussinnes-Lalaing, approuvé 

par arrêté ministériel, le 
23/02/2018 (dossier n°55050-PCA-

0004-01.

Ce plan communal 

d'aménagement est révisé 
totalement par le plan communal 

d'aménagement n°3 dit "Centre de 

Lalaing, Douze Bonniers" 
d'Ecaussinnes-d'Enghien et 

d'Ecaussinnes-Lalaing, approuvé 

par arrêté ministériel, le 
23/02/2018 (dossier n°55050-PCA-

0004-01.

Ce plan communal 

d'aménagement révise 
totalement: - le plan communal 

d'aménagement n°1 dit "Centre" 

d'Ecaussinnes-Lalaing, approuvé 
par le Roi, le 27/02/1956 et révisé 

partiellement les 28/12/1973 et 
29/01/1987 (dossiers n°55050-

PCA-0001-01 à 55050-PCA-0001-

04); - le plan communal 
d'aménagement dit "Les Douze 

Bonniers - Article 14", approuvé 
par arrêté ministériel, le 

12/02/1987 (dossier n°55050-PCA-

0002-01); - le plan communal 
d'aménagement dit "Les Douze 

Bonniers - Article 15", approuvé 

par arrêté ministériel, le 

13/02/1987 (dossier n°55050-PCA-

0003-01).
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d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

15/01/196392035-PCA-0002-01 classique Nouveau PCA approbation (AISCHE-EN-REFAIL)

26/08/196692035-PCA-0002-02 classique Décision Révision décision favorable (AISCHE-EN-REFAIL)

10/06/196892035-PCA-0002-03 classique Révision d'un PCA approbation (AISCHE-EN-REFAIL)

02/07/197492035-PCA-0002-04 classique Décision Révision décision favorable (AISCHE-EN-REFAIL)

15/01/196392035-PCA-0003-01 classique Nouveau PCA approbation (AISCHE-EN-REFAIL)

05/04/196792035-PCA-0003-02 classique Décision Révision décision favorable (AISCHE-EN-REFAIL)

03/05/196892035-PCA-0003-03 classique Révision d'un PCA approbation (AISCHE-EN-REFAIL)

20/01/197692035-PCA-0003-04 classique Décision Révision décision favorable (AISCHE-EN-REFAIL)

15/01/196392035-PCA-0004-01 classique Nouveau PCA approbation (AISCHE-EN-REFAIL)

26/08/196692035-PCA-0004-02 classique Décision Révision décision favorable (AISCHE-EN-REFAIL)

10/06/196892035-PCA-0004-03 classique Révision d'un PCA approbation (AISCHE-EN-REFAIL)

04/03/197492035-PCA-0004-04 classique Décision Révision décision favorableCentre de la commune (AISCHE-EN-
REFAIL)

12/07/197492035-PCA-0004-05 classique Décision Révision décision favorable (AISCHE-EN-REFAIL)

03/10/199792035-PCA-0005-01 dérogatoire Nouveau PCA approbationDe l'angle (EGHEZÉE)

22/12/199992035-PCA-0006-01 classique Nouveau PCA approbationRâperie de longchamps 
(LONGCHAMPS)

14/03/198692035-PCA-0007-01 classique Révision d'un PCA approbationModif. nms 2, 3, 4, 2a, 3a, 4a (AISCHE-
EN-REFAIL)

28/07/200392035-PCA-0008-01 dérogatoire Décision Elaboration décision favorableCampagne de naucosse (EGHEZÉE)

13/06/200592035-PCA-0008-02 dérogatoire Nouveau PCA prorogation de délaiCampagne de naucosse (EGHEZÉE)

29/07/200592035-PCA-0008-03 dérogatoire Nouveau PCA refusCampagne de Naucosse (EGHEZÉE)

27/05/2009 12/06/200992035-PCA-0009-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-
02 de la commune de Chastre

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionLiernu - ulmodrome (LIERNU)

ELLEZELLES

17/05/200451017-PCA-0001-01 dérogatoire Décision Elaboration décision favorableQuartier beaubourg (ELLEZELLES)

14/07/2009 30/08/200951017-PCA-0001-02 !! Le plan d'expropriation n'est pas 
approuvé !!

11/08/2009dérogatoire Nouveau PCA approbationQuartier beaubourg (ELLEZELLES)

27/05/2009 12/06/200951017-PCA-0001-03 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-
02 de la commune de Chastre

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionQuartier beaubourg (ELLEZELLES)
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L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-
02 de la commune de Chastre

!! Le plan d'expropriation n'est pas 
approuvé !!

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-
02 de la commune de Chastre
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d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

28/09/2010 20/08/201051017-PCA-0001-04 10/08/2010dérogatoire Nouveau plan d'exprop approbationQuartier beaubourg (ELLEZELLES)

14/02/200551017-PCA-0002-01 Le présent Arrêté Ministériel est 

abrogé totalement par l'Arrêté 
Ministériel du 24 octobre 2007 

(51017-PCA-002-02)

dérogatoire Décision Elaboration décision favorableQuatre vents (ELLEZELLES)

24/10/200751017-PCA-0002-02 Le présent Arrêté Ministériel 

abroge totalement l'Arrêté 

Ministériel du 14 février 2005 

(51017-PCA-002-01)

dérogatoire Décision Elaboration décision favorableZone d'activite economique des quatre 
vents (ELLEZELLES)

27/05/2009 12/06/200951017-PCA-0002-03 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionZone d'activite economique des quatre 
vents (ELLEZELLES)

19/04/200551017-PCA-0003-01 Cet arrêté ministériel du 19 avril 

2005 décidant l'élaboration du 
plan communal d'aménagement 

n°3 dit "quartier de l'Etrange" à 
Ellezelles (Ellezelles), en 

dérogation au plan de secteur est 

abrogé l'arrêté ministériel du 03 
janvier 2014.

dérogatoire Décision Elaboration décision favorableQuartier de l'Etrange (ELLEZELLES)

27/05/2009 12/06/200951017-PCA-0003-02 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionQuartier de l'Etrange (ELLEZELLES)

03/01/2014 09/02/201451017-PCA-0003-03 Cet arrêté ministériel du 03 janvier 

2014 abroge l'arrêté ministériel du 

19 avril 2005 décidant l'élaboration 
du plan communal 

d'aménagement n°3 dit "quartier 
de l'Etrange" à Ellezelles 

(Ellezelles), en dérogation au plan 

de secteur

30/01/2014révisionnel Décision Elaboration décision favorableQuartier de l'Etrange (ELLEZELLES)

10/04/2018 18/05/201851017-PCA-0003-04 08/05/2018révisionnel Nouveau PCA approbationQuartier de l'Etrange (ELLEZELLES)

ENGHIEN

07/09/194655010-PCA-0001-01 classique Nouveau PCA approbationCentre sinistre (ENGHIEN)

27/01/2023

Page 96 sur 344

Mise à jour le Direction générale opérationnelle Aménagement du territoire, Logement, Patrimoine et Energie

Département de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme



Le présent Arrêté Ministériel est 

abrogé totalement par l'Arrêté 
Ministériel du 24 octobre 2007 

(51017-PCA-002-02)

Le présent Arrêté Ministériel 

abroge totalement l'Arrêté 

Ministériel du 14 février 2005 

(51017-PCA-002-01)

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

Cet arrêté ministériel du 19 avril 

2005 décidant l'élaboration du 
plan communal d'aménagement 

n°3 dit "quartier de l'Etrange" à 
Ellezelles (Ellezelles), en 

dérogation au plan de secteur est 

abrogé l'arrêté ministériel du 03 
janvier 2014.

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

Cet arrêté ministériel du 03 janvier 

2014 abroge l'arrêté ministériel du 

19 avril 2005 décidant l'élaboration 
du plan communal 

d'aménagement n°3 dit "quartier 
de l'Etrange" à Ellezelles 

(Ellezelles), en dérogation au plan 

de secteur
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d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

08/10/196155010-PCA-0001-02 Toutes les prescriptions 

contenues dans le plan 

d'aménagement primitif (55010-
PCA-0001-01) restent applicables 

au territoire visé par le plan 
modificatif (55010-PCA-0001-02).

classique Révision d'un PCA approbationRue du Mont d'or (ENGHIEN)

31/03/195655010-PCA-0001-03 classique Révision d'un PCA approbation (ENGHIEN)

06/04/199555010-PCA-0001-04 Délibération du Conseil Communal 

+ Parution au Moniteur Belge du 
25 août 1995

classique Abrogation totale approbation tacite - répPpa n°2 et complementaires 
(ENGHIEN)

14/04/194755010-PCA-0001-05 classique Nouveau plan de reloti approbationRues de bruxelles et du mont d´or 
(ENGHIEN)

03/10/195155010-PCA-0003-01 classique Nouveau PCA approbationQuartier de vallise (PETIT-ENGHIEN)

16/10/195455010-PCA-0003-02 classique Révision d'un PCA approbationQuartier de vallise (PETIT-ENGHIEN)

09/08/195555010-PCA-0003-03 classique Révision d'un PCA approbationQuartier de vallise (PETIT-ENGHIEN)

17/10/195655010-PCA-0003-04 classique Nouveau plan d'exprop approbationQuartier de la vallise (mod. pl. expr. 
nm1) (PETIT-ENGHIEN)

07/02/196155010-PCA-0003-05 classique Révision d'un PCA approbationQuartier de la vallise (PETIT-ENGHIEN)

10/07/196355010-PCA-0003-06 classique Décision Révision décision favorableQuartier de vallise (PETIT-ENGHIEN)

10/05/196755010-PCA-0003-07 classique Révision d'un PCA approbationQuartier de vallise (PETIT-ENGHIEN)

30/03/197655010-PCA-0003-08 classique Décision Révision décision favorableQuartier de vallise (PETIT-ENGHIEN)

06/04/199555010-PCA-0003-09 Délibération du Conseil Communal 

+ Parution au Moniteur Belge du 

25 août 1995

classique Abrogation totale approbation tacite - répQuartier du val lise (PETIT-ENGHIEN)

29/07/195255010-PCA-0004-01 classique Nouveau PCA approbationLa ville (ENGHIEN)

25/08/195855010-PCA-0004-02 classique Décision Révision décision favorablePlan de la ville (ENGHIEN)

22/10/195855010-PCA-0004-03 Toutes les prescriptions 

contenues dans le plan particulier 
d'aménagement primitif restent 

applicables au territoire visé par le 
plan modificatif

classique Révision d'un PCA approbationStation service du vieux marche 
(ENGHIEN)

22/10/195855010-PCA-0004-04 Toutes les prescriptions 
contenues dans le plan particulier 

d'aménagement primitif restent 
applicables au territoire visé par le 

plan modificatif

classique Révision d'un PCA approbationRue des 6 jetons (ENGHIEN)
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Toutes les prescriptions 

contenues dans le plan 

d'aménagement primitif (55010-
PCA-0001-01) restent applicables 

au territoire visé par le plan 
modificatif (55010-PCA-0001-02).

Délibération du Conseil Communal 

+ Parution au Moniteur Belge du 
25 août 1995

Délibération du Conseil Communal 

+ Parution au Moniteur Belge du 

25 août 1995

Toutes les prescriptions 

contenues dans le plan particulier 
d'aménagement primitif restent 

applicables au territoire visé par le 
plan modificatif

Toutes les prescriptions 
contenues dans le plan particulier 

d'aménagement primitif restent 
applicables au territoire visé par le 

plan modificatif
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d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

27/07/196055010-PCA-0004-05 Toutes les prescriptions 

contenues dans le plan particulier 

d'aménagement primitif restent 
applicables au territoire visé par le 

plan modificatif, pour autant 
qu'elles n'aillent pas à l'encontre 

des prescriptions de ce dernier.

classique Révision d'un PCA approbationSections 5,6,7 et 8, rue de nazareth, bd 
cardinal mercier et chaussee d'ath 
(ENGHIEN)

31/01/196155010-PCA-0004-06 Toutes les prescriptions 

contenues dans le plan particulier 

d'aménagement primitif restent 

applicables au territoire visé par le 

plan modificatif, pour autant 

qu'elles n'aillent pas à l'encontre 

des prescriptions de ce dernier.

classique Révision d'un PCA approbationImpasse rue du château (ENGHIEN)

21/02/196155010-PCA-0004-07 Toutes les prescriptions 

contenues dans le plan particulier 
d'aménagement primitif restent 

applicables au territoire visé par le 

plan modificatif, pour autant 
qu'elles n'aillent pas à l'encontre 

des prescriptions de ce dernier.

classique Révision d'un PCA approbationRue des 6 jetons (ENGHIEN)

25/09/196155010-PCA-0004-08 Toutes les prescriptions 
contenues dans le plan particulier 

d'aménagement primitif restent 
applicables au territoire visé par le 

plan modificatif, pour autant 

qu'elles n'aillent pas à l'encontre 

des prescriptions de ce dernier.

classique Révision d'un PCA approbationCedre (ENGHIEN)

15/03/196255010-PCA-0004-09 Toutes les prescriptions 

contenues dans le plan particulier 

d'aménagement primitif restent 
applicables au territoire visé par le 

plan modificatif, pour autant 
qu'elles n'aillent pas à l'encontre 

des prescriptions de ce dernier.

classique Révision d'un PCA approbationStation du vicinal (ENGHIEN)

26/09/196355010-PCA-0004-10 Toutes les prescriptions 
contenues dans le plan particulier 

d'aménagement primitif restent 

applicables au territoire visé par le 
plan modificatif, pour autant 

qu'elles n'aillent pas à l'encontre 
des prescriptions de ce dernier.

classique Révision d'un PCA approbationLa grand'place (ENGHIEN)

31/03/196755010-PCA-0004-11 classique Décision Révision décision favorable (ENGHIEN)

29/07/197055010-PCA-0004-12 classique Révision d'un PCA approbationRempart Saint-Joseph (ENGHIEN)

27/01/2023

Page 98 sur 344

Mise à jour le Direction générale opérationnelle Aménagement du territoire, Logement, Patrimoine et Energie

Département de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme



Toutes les prescriptions 

contenues dans le plan particulier 

d'aménagement primitif restent 
applicables au territoire visé par le 

plan modificatif, pour autant 
qu'elles n'aillent pas à l'encontre 

des prescriptions de ce dernier.

Toutes les prescriptions 

contenues dans le plan particulier 

d'aménagement primitif restent 

applicables au territoire visé par le 

plan modificatif, pour autant 

qu'elles n'aillent pas à l'encontre 

des prescriptions de ce dernier.

Toutes les prescriptions 

contenues dans le plan particulier 
d'aménagement primitif restent 

applicables au territoire visé par le 

plan modificatif, pour autant 
qu'elles n'aillent pas à l'encontre 

des prescriptions de ce dernier.

Toutes les prescriptions 
contenues dans le plan particulier 

d'aménagement primitif restent 
applicables au territoire visé par le 

plan modificatif, pour autant 

qu'elles n'aillent pas à l'encontre 

des prescriptions de ce dernier.

Toutes les prescriptions 

contenues dans le plan particulier 

d'aménagement primitif restent 
applicables au territoire visé par le 

plan modificatif, pour autant 
qu'elles n'aillent pas à l'encontre 

des prescriptions de ce dernier.

Toutes les prescriptions 
contenues dans le plan particulier 

d'aménagement primitif restent 

applicables au territoire visé par le 
plan modificatif, pour autant 

qu'elles n'aillent pas à l'encontre 
des prescriptions de ce dernier.
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Nom Date

d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

19/12/197355010-PCA-0004-13 classique Décision Révision décision favorableDe la ville (ENGHIEN)

28/10/198555010-PCA-0004-14 classique Décision Révision décision favorableCentre ville (ENGHIEN)

31/03/195655010-PCA-0004-15 classique Révision d'un PCA approbationAmendement aux p.u. (ENGHIEN)

06/04/199555010-PCA-0004-16 Délibération du Conseil Communal 

+ Parution au Moniteur Belge du 

25 août 1995

classique Abrogation totale approbation tacite - répPpa n°2 et complementaires 
(ENGHIEN)

20/01/199755010-PCA-0005-01 dérogatoire Nouveau PCA approbationBois du strihoux (PETIT-ENGHIEN)

10/03/199955010-PCA-0006-01 dérogatoire Décision Elaboration décision favorableSite de l'ancien couvent des soeurs 
noires (ENGHIEN)

23/08/199955010-PCA-0006-02 dérogatoire Nouveau PCA refusSite de l'ancien couvent des soeurs 
noires (ENGHIEN)

24/10/200055010-PCA-0006-03 dérogatoire Nouveau PCA approbationSite de l'ancien couvent des Sœoeurs 
Noires (ENGHIEN)

22/06/200655010-PCA-0007-01 classique Nouveau PCA approbationQualitis (MARCQ)

12/05/2011 08/07/201155010-PCA-0008-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 28/06/2011 se trouvent 
dans la farde N°25005-PCA-0001-

01 de la commune de Beauvechain

28/06/2011révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionLa croisette (MARCQ)

ENGIS

21/06/195161080-PCA-0001-01 classique Nouveau PCA approbation (ENGIS)

28/03/195261080-PCA-0001-02 classique Révision d'un PCA approbation (ENGIS)

06/06/199661080-PCA-0001-03 classique Abrogation totale approbation (ENGIS)

12/12/196361080-PCA-0002-01 classique Nouveau PCA approbationCentre (ENGIS)

06/06/199661080-PCA-0002-02 classique Abrogation totale approbation (ENGIS)

02/07/200261080-PCA-0003-01 classique Nouveau PCA prorogation de délaiZad de la poudrerie de clermont 
(CLERMONT)

25/11/200261080-PCA-0003-02 classique Nouveau PCA approbationZad de la poudrerie de clermont 
(CLERMONT)

13/12/2012 18/01/201361080-PCA-0004-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 13/12/2012 se trouvent 

dans la farde N°85007-PCA-0007-

02 de la commune de Chiny

08/01/2013révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionExtension Hermalle-sous-Huy

EREZEE

20/07/2016 01/06/201883013-PCA-0001-03 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoption (AMONINES)

05/09/200783013-PCA-0002-01 dérogatoire Décision Elaboration décision favorableHazeilles-Erpigny (EREZÉE)
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Délibération du Conseil Communal 

+ Parution au Moniteur Belge du 

25 août 1995

L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 28/06/2011 se trouvent 
dans la farde N°25005-PCA-0001-

01 de la commune de Beauvechain

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 13/12/2012 se trouvent 

dans la farde N°85007-PCA-0007-

02 de la commune de Chiny
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Nom Date

d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

27/05/2009 12/06/200983013-PCA-0002-02 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 
dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionHazeilles-Erpigny (EREZÉE)

09/11/2010 30/12/201083013-PCA-0002-03 20/12/2010révisionnel Décision Elaboration décision favorableHazeilles-Erpigny (EREZÉE)

24/06/2013 21/07/201383013-PCA-0002-04 11/07/2013révisionnel Nouveau PCA approbationHazeilles-Erpigny (EREZÉE)

27/05/2009 12/06/200983013-PCA-0003-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 
dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionZones de loisirs à Biron (BÎRON)

22/11/2011 31/12/201183013-PCA-0003-02 21/12/2011révisionnel Décision Elaboration décision favorableZones de loisirs de Biron (BÎRON)

09/07/2019 16/08/201983013-PCA-0003-03 06/08/2019révisionnel Nouveau PCA approbationZones de loisirs de Biron (SOY)

13/12/2012 18/01/201383013-PCA-0004-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 13/12/2012 se trouvent 

dans la farde N°85007-PCA-0007-

02 de la commune de Chiny

08/01/2013révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionParc d'activité économique de Briscol 
(EREZÉE)

26/11/2014 25/12/201483013-PCA-0004-02 15/12/2014révisionnel Décision Elaboration décision favorableParc d'activité économique de Briscol 
(EREZÉE)

19/07/2017 21/08/201783013-PCA-0004-03 Il s'agit d'une modification partielle 
(au niveau de la carte) de l'arrêté 

ministériel du 26/11/2014 (dossier 

n°83013-PCA-0004-02).

11/08/2017révisionnel Décision Elaboration décision favorableParc d'activité économique de Briscol 
(EREZÉE)

24/06/2019 24/06/201983013-PCA-0004-04 18/07/2019révisionnel Nouveau PCA prorogation de délaiParc d'activité économique de Briscol 
(EREZÉE)

05/11/2019 07/12/201983013-PCA-0004-05 Ce PCA vaut Périmètre de 

reconnaissance économique

27/11/2019révisionnel Nouveau PCA approbationParc d'activité économique de Briscol 
(EREZÉE)

ERQUELINNES

13/12/198256022-PCA-0001-01 dérogatoire Nouveau PCA approbationZone industrielle de bersillies l'abbaye 
(BERSILLIES-L'ABBAYE)

ESNEUX

21/05/195562032-PCA-0001-01 classique Nouveau PCA approbationAncien domaine lieutenant et abords 
(TILFF)

29/04/197062032-PCA-0001-02 classique Décision Révision décision favorable (TILFF)

13/09/2016 20/10/201662032-PCA-0001-03 10/10/2016classique Abrogation totale approbationAncien domaine lieutenant et abords 
(TILFF)
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L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 
dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 
dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 13/12/2012 se trouvent 

dans la farde N°85007-PCA-0007-

02 de la commune de Chiny

Il s'agit d'une modification partielle 
(au niveau de la carte) de l'arrêté 

ministériel du 26/11/2014 (dossier 

n°83013-PCA-0004-02).

Ce PCA vaut Périmètre de 

reconnaissance économique
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Nom Date

d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

25/06/195662032-PCA-0002-01 A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 

ENTOUREE D'UN LISERE 

VIOLET

classique Nouveau PCA approbationAbords du pont-route (ESNEUX)

30/09/2011 17/11/201162032-PCA-0002-02 07/11/2011classique Abrogation totale approbationAbords du pont (ESNEUX)

30/12/197562032-PCA-0003-01 classique Nouveau PCA approbationSite de lavaux (ESNEUX)

01/08/198062032-PCA-0003-02 classique Décision Révision décision favorableSite de lavaux (ESNEUX)

09/04/198462032-PCA-0003-03 classique Révision d'un PCA approbationSite de lavaux (ESNEUX)

13/09/2016 20/10/201662032-PCA-0003-04 10/10/2016classique Abrogation totale approbationSite de Lavaux (ESNEUX)

24/11/197862032-PCA-0004-01 classique Nouveau PCA approbation (TILFF)

22/02/198462032-PCA-0004-02 classique Décision Révision décision favorable (TILFF)

30/05/2011 09/07/201162032-PCA-0004-03 29/06/2011classique Abrogation totale approbation (TILFF)

29/01/200762032-PCA-0006-01 classique Nouveau PCA prorogation de délaiLe long ry (ESNEUX)

03/04/200762032-PCA-0006-02 classique Nouveau PCA refusLe long ry (ESNEUX)

ESTAIMPUIS

19/08/198257027-PCA-0001-01 Article 17 : Zone réservée à 
l'habitat social et aux équipements 

communautaires nécessaires.

classique Nouveau PCA approbation (SAINT-LÉGER)

12/02/199157027-PCA-0002-01 dérogatoire Nouveau PCA approbationCollège de La Salle (ESTAIMPUIS)

30/05/199457027-PCA-0002-02 classique Décision Révision décision favorableCollège de La Salle (ESTAIMPUIS)

02/02/200457027-PCA-0002-03 dérogatoire Décision Révision décision favorableCollège de La Salle (ESTAIMPUIS)

12/05/2011 08/07/201157027-PCA-0002-04 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 28/06/2011 se trouvent 

dans la farde N°25005-PCA-0001-
01 de la commune de Beauvechain

Révision complète

28/06/2011révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionCollège de La Salle (ESTAIMPUIS)

26/03/199157027-PCA-0003-01 dérogatoire Nouveau PCA approbationRue Blanche Tête (ESTAIMPUIS)

30/04/199157027-PCA-0004-01 classique Nouveau PCA approbationPlace d'Estaimpuis (ESTAIMPUIS)

04/03/199957027-PCA-0005-01 dérogatoire Décision Elaboration décision favorableTannerie Poullet (ESTAIMBOURG)

12/02/200257027-PCA-0005-02 dérogatoire Décision Elaboration prolongation de délaiTannerie Poullet (ESTAIMBOURG)

04/10/200757027-PCA-0005-03 dérogatoire Nouveau PCA approbationTannerie Poullet (ESTAIMBOURG)
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A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 

ENTOUREE D'UN LISERE 

VIOLET

Article 17 : Zone réservée à 
l'habitat social et aux équipements 

communautaires nécessaires.

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 28/06/2011 se trouvent 

dans la farde N°25005-PCA-0001-
01 de la commune de Beauvechain

Révision complète
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Nom Date

d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

27/05/2009 12/06/200957027-PCA-0006-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 
dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

Le périmètre du PCA se prolonge 

également sur la commune de 
Mouscron 54007-PCA-0038-01

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionZone d'activité economique du Pont bleu

12/05/2011 08/07/201157027-PCA-0006-02 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 28/06/2011 se trouvent 
dans la farde N°25005-PCA-0001-

01 de la commune de Beauvechain

28/06/2011révisionnel Inscription ou retrait de retraitZone d'activité economique du Pont bleu

19/08/198257027-PCA-0007-01 classique Nouveau PCA approbation (SAINT-LÉGER)

ESTINNES

29/07/198156085-PCA-0003-01 A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 

ENTOUREE D'UN LISERE 

VIOLET

classique Nouveau PCA approbationLa muchette (ESTINNES-AU-MONT)

10/06/199956085-PCA-0004-01 dérogatoire Décision Elaboration décision favorableDomaine de pincemaille 
(VELLEREILLE-LES-BRAYEUX)

15/10/200356085-PCA-0004-02 La Région wallonne se substitue à 

la Commune d'Estinnes pour 
l'élaboration de ce PCA en 

dérogation au plan de secteur

dérogatoire Décision Elaboration décision défavorableDomaine de pincemaille 
(VELLEREILLE-LES-BRAYEUX)

20/10/200556085-PCA-0004-03 dérogatoire Décision Elaboration décision favorableDomaine de pincemaille 
(VELLEREILLE-LES-BRAYEUX)

12/07/200756085-PCA-0004-04 Articles 2 et 3 de l'arrêté 

ministériel du 20 octobre 2005 

sont abrogés.

dérogatoire Décision Elaboration décision favorableDomaine de pincemaille 
(VELLEREILLE-LES-BRAYEUX)

11/06/2009 21/08/200956085-PCA-0004-05 !!!!!! Adoption provisoire !!!!!!!11/08/2009dérogatoire Nouveau PCA adoption provisoireDomaine de pincemaille 
(VELLEREILLE-LES-BRAYEUX)

27/05/2009 12/06/200956085-PCA-0004-06 L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 
dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionDomaine de pincemaille 
(VELLEREILLE-LES-BRAYEUX)

01/02/200656085-PCA-0005-01 dérogatoire Décision Elaboration décision défavorableLevant de mons (ESTINNES-AU-VAL ; 
VELLEREILLE-LE-SEC)
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L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 
dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

Le périmètre du PCA se prolonge 

également sur la commune de 
Mouscron 54007-PCA-0038-01

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 28/06/2011 se trouvent 
dans la farde N°25005-PCA-0001-

01 de la commune de Beauvechain

A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 

ENTOUREE D'UN LISERE 

VIOLET

La Région wallonne se substitue à 

la Commune d'Estinnes pour 
l'élaboration de ce PCA en 

dérogation au plan de secteur

Articles 2 et 3 de l'arrêté 

ministériel du 20 octobre 2005 

sont abrogés.

!!!!!! Adoption provisoire !!!!!!!

L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 
dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

27/01/2023
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Nom Date

d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

27/05/2009 12/06/200956085-PCA-0005-02 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 
dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionLevant de mons (ESTINNES-AU-VAL ; 
VELLEREILLE-LE-SEC)

ETALLE

15/07/2009 03/10/200985009-PCA-0001-01 23/09/2009révisionnel Décision Elaboration décision favorableFergenwez (ETALLE ; VILLERS-SUR-
SEMOIS)

27/05/2009 12/06/200985009-PCA-0001-02 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionFergenwez

17/07/2014 16/08/201485009-PCA-0001-03 06/08/2014révisionnel Nouveau PCA approbationFergenwez (ETALLE ; VILLERS-SUR-
SEMOIS)

27/05/2009 12/06/200985009-PCA-0002-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-
02 de la commune de Chastre

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionHuombois

19/03/2015 09/04/201585009-PCA-0003-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 30/03/2015 se trouvent 
dans la farde N°25123-PCA-0006-

01 de la commune de Rebecq

30/03/2015révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionExtension du Zoning Gantaufet 
(ETALLE)

19/03/2015 09/04/201585009-PCA-0004-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 30/03/2015 se trouvent 

dans la farde N°25123-PCA-0006-
01 de la commune de Rebecq

30/03/2015révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionExtension du Zoning Magenot (Sainte-
Marie) (ETALLE)

EUPEN

28/03/195563023-PCA-0001-01 classique Nouveau PCA approbationUnter der haas (EUPEN)

30/11/196563023-PCA-0001-02 classique Décision Révision décision favorableUnter der haas (EUPEN)

26/08/196663023-PCA-0001-03 classique Révision d'un PCA approbationUnter der haas (EUPEN)

08/05/195963023-PCA-0002-01 A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 

ENTOUREE D'UN LISERE 

VIOLET

classique Nouveau PCA approbationKlinkeshöfchen (1ere partie) (EUPEN)

18/09/196363023-PCA-0002-02 classique Révision d'un PCA approbationKlinkeshöfchen (EUPEN)

07/12/198163023-PCA-0002-03 classique Décision Révision décision favorableKlinkeshöfchen (EUPEN)
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L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 
dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-
02 de la commune de Chastre

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 30/03/2015 se trouvent 
dans la farde N°25123-PCA-0006-

01 de la commune de Rebecq

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 30/03/2015 se trouvent 

dans la farde N°25123-PCA-0006-
01 de la commune de Rebecq

A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 

ENTOUREE D'UN LISERE 

VIOLET

27/01/2023
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d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

17/01/200763023-PCA-0002-04 Abrogé totalement par l'arrêté 

ministériel du 04 mai 2009 ==> 

63023-PCA-0002-05

dérogatoire Décision Révision décision favorableKlinkeshöfchen (EUPEN)

04/05/2009 06/07/200963023-PCA-0002-05 26/06/2009dérogatoire Décision Révision décision favorableKlinkeshöfchen (EUPEN)

27/05/2009 12/06/200963023-PCA-0002-06 L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 
dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionKlinkeshöfchen (EUPEN)

15/06/197863023-PCA-0003-01 classique Nouveau PCA approbationSchulstrasse klotzerbahn (EUPEN)

13/10/200563023-PCA-0004-01 classique Nouveau PCA approbationRathausplatz-paveestrasse-marktplatz-
klosterstrasse (EUPEN)

10/02/200663023-PCA-0005-01 classique Nouveau PCA approbationAncienne brasserie borngasse-auf'm 
bach (EUPEN)

18/06/200763023-PCA-0006-01 classique Nouveau PCA approbationBushof (EUPEN)

18/04/2008 23/08/200863023-PCA-0007-01 26/05/2008classique Nouveau PCA approbationKirchstrasse - Hufengasse (EUPEN)

06/08/2012 06/10/201263023-PCA-0008-01 26/09/2012classique Nouveau PCA approbationAncien dépôt communal Bergstraße 
(EUPEN)

20/03/2019 27/05/201963023-PCA-0009-01 17/05/2019classique Nouveau PCA approbationBord et place de la Helle - Uferbereich 
und platz an der Hill (EUPEN)

FARCIENNES

30/10/195852018-PCA-0001-01 classique Nouveau PCA approbationQuartier Sainte-Anne (FARCIENNES)

16/08/196752018-PCA-0001-02 classique Décision Révision décision favorableQuartier Sainte-Anne (FARCIENNES)

03/06/199752018-PCA-0001-03 classique Décision Révision décision favorableQuartier Sainte-Anne (FARCIENNES)

05/05/199952018-PCA-0001-04 dérogatoire Décision Révision décision favorableQuartier Sainte-Anne (FARCIENNES)

16/07/200152018-PCA-0001-05 dérogatoire Révision d'un PCA approbationQuartier Sainte-Anne (FARCIENNES)

28/07/2015 27/08/201552018-PCA-0001-06 17/08/2015dérogatoire Abrogation totale prorogation de délaiQuartier Sainte-Anne (FARCIENNES)

31/08/2015 28/09/201552018-PCA-0001-07 18/09/2015dérogatoire Abrogation totale refusQuartier Sainte-Anne (FARCIENNES)

17/05/197352018-PCA-0002-01 PCA révisé totalement par le PCA 
52018-PCA-0014-03 et le PCA 

52018-PCA-0012-03

classique Nouveau PCA approbationQuartier de l&#8217;Isle &#8211; 
Marais (FARCIENNES)

19/12/197352018-PCA-0003-01 A L'EXCEPTION DE LA PARTIE 
ENTOUREE D'UN LISERE 

VIOLET

PCA révisé totalement par le PCA 
52018-PCA-0014-03 et le PCA 
52018-PCA-0012-03

classique Nouveau PCA approbationQuartier de l&#8217;Isle &#8211; 
Marais (FARCIENNES)
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Abrogé totalement par l'arrêté 

ministériel du 04 mai 2009 ==> 

63023-PCA-0002-05

L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 
dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

PCA révisé totalement par le PCA 
52018-PCA-0014-03 et le PCA 

52018-PCA-0012-03

A L'EXCEPTION DE LA PARTIE 
ENTOUREE D'UN LISERE 

VIOLET

PCA révisé totalement par le PCA 
52018-PCA-0014-03 et le PCA 
52018-PCA-0012-03
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Nom Date

d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

03/11/197852018-PCA-0003-02 classique Décision Révision décision favorable (FARCIENNES)

11/06/197952018-PCA-0003-03 classique Décision Révision décision favorable (FARCIENNES)

19/07/197652018-PCA-0004-01 classique Nouveau PCA approbationQuartier du vieux saule (FARCIENNES)

31/12/200352018-PCA-0004-02 Il s´agit de la révison partielle du 

plan de relotissement approuvé le 

19 juillet 1976

classique Révision d'un plan de r approbationQuartier du vieux saule (FARCIENNES)

28/07/2015 27/08/201552018-PCA-0004-03 17/08/2015classique Abrogation totale prorogation de délaiQuartier du vieux saule (FARCIENNES)

31/08/2015 28/09/201552018-PCA-0004-04 18/09/2015classique Abrogation totale approbationQuartier du vieux saule (FARCIENNES)

16/01/197852018-PCA-0005-01 A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 

ENTOUREE D'UN LISERE 

VIOLET

PCA révisé totalement par le PCA 
52018-PCA-0014-03

classique Nouveau PCA approbationQuartier du Wairchat (FARCIENNES)

16/02/197852018-PCA-0006-01 A L'EXCLUSION DU PLAN DES 

EXPROPRIATIONS

PCA révisé totalement par le PCA 
52018-PCA-0012-03

classique Nouveau PCA approbationLe village (FARCIENNES)

03/06/198352018-PCA-0008-01 classique Nouveau PCA approbationQuartier saint-françois (FARCIENNES)

28/09/200452018-PCA-0008-02 Cette révision totale du plan 
communal d'aménagement est 

elle-même révisée totalement par 

le schéma d'orientation local 
n°11B dit "Quartier Saint-François" 

adopté définitivement par le 
Conseil communal, le 29/06/2020, 

réputé approuvé et entré en 

vigueur le 26/09/2020 (voir dossier 
n°52018-SOL-0001-01).

classique Révision d'un PCA approbationQuartier saint-francois (FARCIENNES)

28/07/201552018-PCA-0008-03 classique Abrogation totale prorogation de délaiQuartier saint-françois (FARCIENNES)

31/08/2015 28/09/201552018-PCA-0008-04 18/09/2015classique Abrogation totale refusQuartier saint-françois (FARCIENNES)

06/06/198352018-PCA-0009-01 dérogatoire Nouveau PCA approbationQuartier saint-françois (FARCIENNES)

28/07/2015 27/08/201552018-PCA-0009-02 17/08/2015dérogatoire Abrogation totale prorogation de délaiQuartier Saint-François (FARCIENNES)

31/08/2015 28/09/201552018-PCA-0009-03 18/09/2015dérogatoire Abrogation totale refusQuartier saint-françois (FARCIENNES)

12/10/198352018-PCA-0010-01 dérogatoire Nouveau PCA approbationQuartier sainte-pauline (FARCIENNES)
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Il s´agit de la révison partielle du 

plan de relotissement approuvé le 

19 juillet 1976

A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 

ENTOUREE D'UN LISERE 

VIOLET

PCA révisé totalement par le PCA 
52018-PCA-0014-03

A L'EXCLUSION DU PLAN DES 

EXPROPRIATIONS

PCA révisé totalement par le PCA 
52018-PCA-0012-03

Cette révision totale du plan 
communal d'aménagement est 

elle-même révisée totalement par 

le schéma d'orientation local 
n°11B dit "Quartier Saint-François" 

adopté définitivement par le 
Conseil communal, le 29/06/2020, 

réputé approuvé et entré en 

vigueur le 26/09/2020 (voir dossier 
n°52018-SOL-0001-01).
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d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

13/12/2012 18/01/201352018-PCA-0010-02 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 13/12/2012 se trouvent 
dans la farde N°85007-PCA-0007-

02 de la commune de Chiny

08/01/2013révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionSainte Pauline

28/07/2015 27/08/201552018-PCA-0010-03 17/08/2015dérogatoire Abrogation totale prorogation de délaiQuartier Sainte-Pauline (FARCIENNES)

31/08/2015 28/09/201552018-PCA-0010-04 18/09/2015dérogatoire Abrogation totale refusQuartier Sainte-Pauline (FARCIENNES)

31/10/197852018-PCA-0011-01 PCA révisé totalement par le PCA 
52018-PCA-0014-03

classique Révision d'un PCA approbationLe wairchat (FARCIENNES)

16/01/200452018-PCA-0012-01 Cette décision de révision 

concerne les PCA 

N° 3A "Isles et Marais" (52018-
PCA-0003)

N° 3B "Isles et Marais" (52018-
PCA-0002)

N° 10 "Village" (52018-PCA-0006)

dérogatoire Décision Elaboration décision favorable (FARCIENNES)

27/05/2009 12/06/200952018-PCA-0012-02 L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-
02 de la commune de Chastre

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscription (FARCIENNES)

24/09/2013 19/10/201352018-PCA-0012-03 Ce PCA révise partiellement les 
PCA n°3A "Isle et Marais" (52018-

PCA-0003) et n°3B "Isle et 
Marais" (52018-PCA-0002); et 

totalement le PCA N° 10 "Village" 

(52018-PCA-0006)

09/10/2013révisionnel Nouveau PCA approbationVillage - Isle Marais Sud 
(FARCIENNES)

22/11/200352018-PCA-0013-01 Ce plan couvre aussi une partie 

d'Aiseau-Presles (52074-PCA-004-
01) et une partie de Sambreville 

(92137-PCA-014-01).

Pour la consultation du dossier 
"papier", voir la farde n°52074-

PCA-004-01.

!!! L'élaboration de ce PCA ne 

déroge absolument pas au plan de 
secteur !!!

classique Décision Elaboration décision favorableTergnee (FARCIENNES)
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L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 13/12/2012 se trouvent 
dans la farde N°85007-PCA-0007-

02 de la commune de Chiny

PCA révisé totalement par le PCA 
52018-PCA-0014-03

Cette décision de révision 

concerne les PCA 

N° 3A "Isles et Marais" (52018-
PCA-0003)

N° 3B "Isles et Marais" (52018-
PCA-0002)

N° 10 "Village" (52018-PCA-0006)

L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-
02 de la commune de Chastre

Ce PCA révise partiellement les 
PCA n°3A "Isle et Marais" (52018-

PCA-0003) et n°3B "Isle et 
Marais" (52018-PCA-0002); et 

totalement le PCA N° 10 "Village" 

(52018-PCA-0006)

Ce plan couvre aussi une partie 

d'Aiseau-Presles (52074-PCA-004-
01) et une partie de Sambreville 

(92137-PCA-014-01).

Pour la consultation du dossier 
"papier", voir la farde n°52074-

PCA-004-01.

!!! L'élaboration de ce PCA ne 

déroge absolument pas au plan de 
secteur !!!
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Nom Date

d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

04/11/200452018-PCA-0014-01 Cet arrêté concerne les PCA 

n°3A "Isle et Marais" (52018-PCA-

0003)
n°3B "Isle et Marais" (52018-PCA-

0002)
n°9A "Wairchat" (52018-PCA-

0005)

et n°9B "Wairchat" (52018-PCA-
0011)

dérogatoire Décision Elaboration décision favorable (FARCIENNES)

27/05/2009 12/06/200952018-PCA-0014-02 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 
dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscription (FARCIENNES)

20/09/2013 19/10/201352018-PCA-0014-03 Ce PCA révise partiellement les 

PCA n°3A "Isle et Marais" (52018-
PCA-0003) et n°3B "Isle et 

Marais" (52018-PCA-0002); et 

totalement les PCA
n°9A "Wairchat" (52018-PCA-

0005) et n°9B "Wairchat" (52018-

PCA-0011)

09/10/2013révisionnel Nouveau PCA approbationWairchat - Isle Marais Nord 
(FARCIENNES)

24/11/200552018-PCA-0015-01 classique Nouveau PCA prorogation de délaiWainage-aulniats (FARCIENNES)

15/06/200652018-PCA-0015-02 classique Nouveau PCA refusWainage-aulniats (FARCIENNES)

FAUVILLERS

04/12/195182009-PCA-0001-01 classique Nouveau PCA approbationSection de Honville (HOLLANGE)

05/04/198282009-PCA-0001-02 classique Décision Révision décision favorableSection de Honville (HOLLANGE)

29/05/2018 03/06/201882009-PCA-0001-03 classique Maintien des PCA anté décision favorableSection de Honville (HOLLANGE)

04/12/195182009-PCA-0002-01 classique Nouveau PCA approbationSection de Hollange (HOLLANGE)

05/04/198282009-PCA-0002-02 classique Décision Révision décision favorableSection de Hollange (HOLLANGE)

29/05/2018 03/06/201882009-PCA-0002-03 classique Maintien des PCA anté décision favorableSection de Hollange (HOLLANGE)

04/12/195182009-PCA-0003-01 classique Nouveau PCA approbationSection de Strainchamps (HOLLANGE)

05/04/198282009-PCA-0003-02 classique Décision Révision décision favorableSection de Strainchamps (HOLLANGE)

29/05/2018 03/06/201882009-PCA-0003-03 classique Maintien des PCA anté décision favorableSection de Strainchamps (HOLLANGE)

04/12/195182009-PCA-0004-01 classique Nouveau PCA approbationSection de Sainlez (HOLLANGE)

05/04/198282009-PCA-0004-02 classique Décision Révision décision favorableSection de Sainlez (HOLLANGE)

29/05/2018 03/06/201882009-PCA-0004-03 classique Maintien des PCA anté décision favorableSection de Sainlez (HOLLANGE)
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Cet arrêté concerne les PCA 

n°3A "Isle et Marais" (52018-PCA-

0003)
n°3B "Isle et Marais" (52018-PCA-

0002)
n°9A "Wairchat" (52018-PCA-

0005)

et n°9B "Wairchat" (52018-PCA-
0011)

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 
dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

Ce PCA révise partiellement les 

PCA n°3A "Isle et Marais" (52018-
PCA-0003) et n°3B "Isle et 

Marais" (52018-PCA-0002); et 

totalement les PCA
n°9A "Wairchat" (52018-PCA-

0005) et n°9B "Wairchat" (52018-

PCA-0011)
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Nom Date

d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

FERNELMONT

18/11/197592138-PCA-0001-01 classique Nouveau PCA approbation (PONTILLAS)

10/11/197792138-PCA-0001-02 classique Décision Révision décision favorable (PONTILLAS)

23/10/197592138-PCA-0002-01 classique Nouveau PCA approbation (PONTILLAS)

23/03/2017 28/04/201792138-PCA-0002-02 18/04/2017classique Abrogation totale approbation (PONTILLAS)

27/03/200092138-PCA-0003-01 classique Nouveau PCA approbation (NOVILLE-LES-BOIS)

29/04/2009 18/06/200992138-PCA-0004-01 L'article 6 du présent arrêté 

ministériel est abrogé par l'AM du 
15/07/2009. Et l'article 5 de l'AM 

du 29/04/2009 est remplacé 
comme suit : 

"* Les périmètres du PCA sont 

fixés au plans annexés à l'AM du 
29/04/2009

* L'auteur de projet précisera sur 

le plan d'affectation, les 
périmètres des zones révisant le 

plan de secteur, en ce compris les 
compensations planologiques." 

par l'AM du 15/07/2009.

Le PCA est en 3 parties et s'étend 

sur 2 communes (Andenne - 
92003-PCA-0011-01)

Les dossiers papier se trouvent 
sous le numéro 92003-PCA-0011-

01

08/06/2009dérogatoire Décision Elaboration décision favorableNouvelle zae de petit-warêt 
(PONTILLAS)
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L'article 6 du présent arrêté 

ministériel est abrogé par l'AM du 
15/07/2009. Et l'article 5 de l'AM 

du 29/04/2009 est remplacé 
comme suit : 

"* Les périmètres du PCA sont 

fixés au plans annexés à l'AM du 
29/04/2009

* L'auteur de projet précisera sur 

le plan d'affectation, les 
périmètres des zones révisant le 

plan de secteur, en ce compris les 
compensations planologiques." 

par l'AM du 15/07/2009.

Le PCA est en 3 parties et s'étend 

sur 2 communes (Andenne - 
92003-PCA-0011-01)

Les dossiers papier se trouvent 
sous le numéro 92003-PCA-0011-

01
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d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

15/07/2009 03/10/200992138-PCA-0004-02 Cet arrêté ministériel abroge 

l'article 6 de l'arrêté ministériel du 

29 avril 2009. Et l'article 5 de l'AM 
du 29/04/2009 est remplacé 

comme suit : 
* Les périmètres du PCA sont 

fixés au plans annexés à l'AM du 

29/04/2009
* L'auteur de projet précisera sur 

le plan d'affectation, les 

périmètres des zones révisant le 
plan de secteur, en ce compris les 

compensations planologiques.

Le PCA est en 3 parties et s'étend 

sur 2 communes (Andenne - 
92003-PCA-0011-02)

Les dossiers papier se trouvent 
sous le numéro 92003-PCA-0011-

02

23/09/2009révisionnel Décision Elaboration décision favorableNouvelle zae de petit-warêt 
(PONTILLAS)

27/05/2009 12/06/200992138-PCA-0004-03 L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-
02 de la commune de Chastre

Le périmètre du PCA se prolonge 
également sur la commune 

d'Andenne 92003-PCA-0011-03

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionZone d'activité economique de petit-
warêt (PONTILLAS)
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Cet arrêté ministériel abroge 

l'article 6 de l'arrêté ministériel du 

29 avril 2009. Et l'article 5 de l'AM 
du 29/04/2009 est remplacé 

comme suit : 
* Les périmètres du PCA sont 

fixés au plans annexés à l'AM du 

29/04/2009
* L'auteur de projet précisera sur 

le plan d'affectation, les 

périmètres des zones révisant le 
plan de secteur, en ce compris les 

compensations planologiques.

Le PCA est en 3 parties et s'étend 

sur 2 communes (Andenne - 
92003-PCA-0011-02)

Les dossiers papier se trouvent 
sous le numéro 92003-PCA-0011-

02

L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-
02 de la commune de Chastre

Le périmètre du PCA se prolonge 
également sur la commune 

d'Andenne 92003-PCA-0011-03

27/01/2023

Page 109 sur 344



Nom Date

d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

17/06/2011 24/07/201192138-PCA-0004-04 Les documents papiers se 

trouvent dans la farde de 

consultation de la commune 
d'Andenne (92003-PCA-0011-04)

Ce PCA couvre le territoire de 2 

communes "Andenne - 92003-

PCA-0011-04" et "Fernelmont - 
92138-PCA-0004-04". Le Code 

Carto est attribué à la commune 

qui englobe la majeure partie du 
périmètre du PCA. 

Le présent arrêté sort ses effets à 

la date de sa publication au 

Moniteur belge.

Ce PCA vaut également périmètre 

de reconnaissance économique 
(PRE) - voir 92138-SDE-0003-01 

14/07/2011révisionnel Nouveau PCA approbationNouvelle zae de petit-warêt 
(PONTILLAS)

FERRIERES

05/03/199661019-PCA-0001-01 dérogatoire Nouveau PCA approbationParc artisanal de Werbomont - 
Ferrières (WERBOMONT)

FEXHE-LE-HAUT-CLOCHER

27/05/2009 12/06/200964025-PCA-0001-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-
02 de la commune de Chastre

Le périmètre du PCA se prolonge 
également sur la commune de 

Grâce-Hollogne 62118-PCA-0016-

01

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionZone d'activité economique de voroux - 
goreux

12/05/2011 08/07/201164025-PCA-0001-02 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 28/06/2011 se trouvent 

dans la farde N°25005-PCA-0001-

01 de la commune de Beauvechain

28/06/2011révisionnel Inscription ou retrait de retraitZone d'activité economique de voroux - 
goreux

FLEMALLE

08/12/194762120-PCA-0001-01 classique Nouveau PCA approbationRue general leman (FLÉMALLE-
HAUTE)
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Les documents papiers se 

trouvent dans la farde de 

consultation de la commune 
d'Andenne (92003-PCA-0011-04)

Ce PCA couvre le territoire de 2 

communes "Andenne - 92003-

PCA-0011-04" et "Fernelmont - 
92138-PCA-0004-04". Le Code 

Carto est attribué à la commune 

qui englobe la majeure partie du 
périmètre du PCA. 

Le présent arrêté sort ses effets à 

la date de sa publication au 

Moniteur belge.

Ce PCA vaut également périmètre 

de reconnaissance économique 
(PRE) - voir 92138-SDE-0003-01 

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-
02 de la commune de Chastre

Le périmètre du PCA se prolonge 
également sur la commune de 

Grâce-Hollogne 62118-PCA-0016-

01

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 28/06/2011 se trouvent 

dans la farde N°25005-PCA-0001-

01 de la commune de Beauvechain
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d'arrêté

Date 

application
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M.B.

Remarques

03/06/195462120-PCA-0001-02 classique Révision d'un PCA approbationQuartier central (FLÉMALLE-HAUTE)

15/09/195662120-PCA-0001-03 classique Révision d'un PCA approbationQuartier central (FLÉMALLE-HAUTE)

05/04/196762120-PCA-0001-04 classique Décision Révision décision favorableQuartier central (FLÉMALLE-HAUTE)

09/10/2015 19/12/201562120-PCA-0001-05 30/11/2015classique Abrogation totale approbationRue Général Leman (FLÉMALLE-
HAUTE)

20/07/2016 01/06/201862120-PCA-0002-03 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoptionQuartier du chene (FLÉMALLE-
GRANDE)

06/12/194862120-PCA-0003-01 classique Nouveau PCA approbationProfondval

14/03/2016 23/04/201662120-PCA-0003-02 12/04/2016classique Abrogation totale approbationProfondval (FLÉMALLE-GRANDE)

14/12/194962120-PCA-0004-01 classique Nouveau PCA approbationPlateau des trixhes (FLÉMALLE-
HAUTE)

28/02/196262120-PCA-0004-02 A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 

ENTOUREE D'UN LISERE 
VIOLET

MODIFIE LES PPA III & IV

classique Nouveau PCA approbationPlateau des trixhes (FLÉMALLE)

05/04/196762120-PCA-0004-03 classique Décision Révision décision favorablePlateau des trixhes (FLÉMALLE)

27/10/196762120-PCA-0004-04 classique Décision Révision décision favorablePlateau des trixhes (FLÉMALLE)

24/09/196962120-PCA-0004-05 classique Révision d'un PCA approbationPlateau des trixhes (FLÉMALLE)

20/01/197662120-PCA-0004-06 classique Extrême urgence dema décision favorablePlateau des trixhes (FLÉMALLE)

23/07/2015 12/08/201562120-PCA-0004-07 17/08/2015classique Abrogation totale approbationPlateau des Trixhes (FLÉMALLE-
HAUTE)

22/02/195062120-PCA-0005-01 classique Nouveau PCA approbationRoute d'acces (FLÉMALLE-HAUTE)

19/06/195462120-PCA-0005-02 classique Révision d'un PCA approbationRoute d'acces (FLÉMALLE-HAUTE)

09/05/196762120-PCA-0005-03 classique Décision Révision décision favorableRoute d'acces (FLÉMALLE-HAUTE)

27/06/197262120-PCA-0005-04 classique Révision d'un PCA approbationRoute d'acces (FLÉMALLE-HAUTE)

31/01/195362120-PCA-0006-01 Sur les communes de FLEMALLE-
GRANDE et JEMEPPE

classique Nouveau PCA approbationGrand pre

07/05/195662120-PCA-0006-02 Sur les communes de FLEMALLE-

GRANDE et JEMEPPE

classique Révision d'un PCA approbationGrand pre

04/02/196362120-PCA-0006-03 classique Révision d'un PCA approbationGrand pre

23/07/2015 12/09/201562120-PCA-0006-04 17/08/2015classique Abrogation totale approbationGrand Pré (FLÉMALLE-GRANDE)

01/06/195362120-PCA-0007-01 classique Nouveau PCA approbationPlateau des trixhes (FLÉMALLE-
HAUTE)

06/04/196762120-PCA-0007-02 classique Décision Révision décision favorablePlateau des trixhes (FLÉMALLE-
HAUTE)
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A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 

ENTOUREE D'UN LISERE 
VIOLET

MODIFIE LES PPA III & IV

Sur les communes de FLEMALLE-
GRANDE et JEMEPPE

Sur les communes de FLEMALLE-

GRANDE et JEMEPPE

27/01/2023

Page 111 sur 344



Nom Date

d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

23/07/2015 12/09/201562120-PCA-0007-03 17/08/2015classique Abrogation totale approbationPlateau des Trixhes, unités 2, 3 et 4 
(FLÉMALLE-HAUTE)

20/07/2016 01/06/201862120-PCA-0008-04 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoptionPre malieppe (MONS-LEZ-LIÈGE)

11/12/195462120-PCA-0009-01 classique Nouveau PCA approbationProfondval - haute-lonstrixhe

14/03/2016 23/04/201662120-PCA-0009-02 12/04/2016classique Abrogation totale approbationProfondval - Haute-Lonstrixhe 
(FLÉMALLE-GRANDE)

30/12/195562120-PCA-0010-01 FLEMALLE HAUTE ET 

FLEMALLE GRANDE

classique Nouveau PCA approbationZone industrielle (FLÉMALLE-HAUTE)

18/09/196962120-PCA-0010-02 classique Décision Révision décision favorableZone industrielle (FLÉMALLE-HAUTE)

14/03/197362120-PCA-0010-03 classique Décision Révision décision favorableZone industrielle (FLÉMALLE-HAUTE)

18/07/197562120-PCA-0010-04 classique Révision d'un PCA approbationZone industrielle (FLÉMALLE-HAUTE)

20/01/197662120-PCA-0010-05 A L'EXCLUSION DU PLAN 
D'EXPROPRIATION

classique Révision d'un PCA approbationZone industrielle (FLÉMALLE-HAUTE)

26/11/197662120-PCA-0010-06 classique Nouveau plan d'exprop approbationZone industrielle (FLÉMALLE-HAUTE)

04/01/198062120-PCA-0010-07 classique Extrême urgence dema décision favorableZone industrielle (FLÉMALLE-HAUTE)

03/09/199062120-PCA-0010-08 classique Décision Révision décision favorableZone industrielle (FLÉMALLE-HAUTE)

05/08/199262120-PCA-0010-09 classique Décision Révision décision favorableZone industrielle (FLÉMALLE-HAUTE)

29/03/2017 28/04/201762120-PCA-0010-10 18/04/2017classique Abrogation totale approbationZone industrielle (FLÉMALLE-HAUTE)

20/07/2016 01/06/201862120-PCA-0011-04 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoptionQuartier de la xhavee (MONS-LEZ-
LIÈGE)

20/07/2016 01/06/201862120-PCA-0012-02 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoptionLe village (FLÉMALLE-HAUTE)

20/10/195662120-PCA-0013-01 Ce plan communal 

d'aménagement a été totalement 

révisé par le plan communal 
d'aménagement n° 2 et V.2 dit 

"Révision totale du PCA n°2 dit 
"Quartier du Centre" et du PCA 

n°V.2 dit "Partie est de la 

commune", approuvé par arrêté 
ministériel, le 19/08/2016 (dossier 

n°62120-PCA-0030-01).

classique Nouveau PCA approbationQuartier du centre (MONS-LEZ-LIÈGE)
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FLEMALLE HAUTE ET 

FLEMALLE GRANDE

A L'EXCLUSION DU PLAN 
D'EXPROPRIATION

Ce plan communal 

d'aménagement a été totalement 

révisé par le plan communal 
d'aménagement n° 2 et V.2 dit 

"Révision totale du PCA n°2 dit 
"Quartier du Centre" et du PCA 

n°V.2 dit "Partie est de la 

commune", approuvé par arrêté 
ministériel, le 19/08/2016 (dossier 

n°62120-PCA-0030-01).
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Nom Date

d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

17/05/196862120-PCA-0013-02 Ce plan communal 

d'aménagement a été révisé 

totalement par le plan communal 
d'aménagement n° 2 et V.2 dit 

"Révision totale du PCA n°2 dit 
"Quartier du Centre" et du PCA 

n°V.2 dit "Partie est de la 

commune", approuvé par arrêté 
ministériel, le 19/08/2016 (dossier 

n°62120-PCA-0030-01).  

classique Décision Révision décision favorableQuartier du centre (MONS-LEZ-LIÈGE)

26/11/197662120-PCA-0013-03 Ce plan communal 

d'aménagement a été totalement 
révisé par le plan communal 

d'aménagement n° 2 et V.2 dit 

"Révision totale du PCA n°2 dit 
"Quartier du Centre" et du PCA 

n°V.2 dit "Partie est de la 

commune", approuvé par arrêté 
ministériel, le 19/08/2016 (dossier 

n°62120-PCA-0030-01).  

classique Révision d'un PCA approbationQuartier du centre (MONS-LEZ-LIÈGE)

26/10/197962120-PCA-0013-04 Ce plan communal 

d'aménagement a été totalement 
révisé par le plan communal 

d'aménagement n° 2 et V.2 dit 

"Révision totale du PCA n°2 dit 
"Quartier du Centre" et du PCA 

n°V.2 dit "Partie est de la 
commune", approuvé par arrêté 

ministériel, le 19/08/2016 (dossier 

n°62120-PCA-0030-01).  

classique Révision d'un PCA approbationQuartier du centre (MONS-LEZ-LIÈGE)

27/05/2009 12/06/200962120-PCA-0013-05 - L'Arrêté du Gouvernement 

wallon ainsi que l'extrait du 
Moniteur Belge du 17/07/2009 se 

trouvent dans la farde N°25117-
PCA-0002-02 de la commune de 

Chastre - Ce plan communal 

d'aménagement a été totalement 
révisé par le plan communal 

d'aménagement n° 2 et V.2 dit 
"Révision totale du PCA n°2 dit 

"Quartier du Centre" et du PCA 

n°V.2 dit "Partie est de la 
commune", approuvé par arrêté 

ministériel, le 19/08/2016 (dossier 
n°62120-PCA-0030-01).

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionRevision des pca n°5, 2a, 2b et 2c 
(MONS-LEZ-LIÈGE)
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Ce plan communal 

d'aménagement a été révisé 

totalement par le plan communal 
d'aménagement n° 2 et V.2 dit 

"Révision totale du PCA n°2 dit 
"Quartier du Centre" et du PCA 

n°V.2 dit "Partie est de la 

commune", approuvé par arrêté 
ministériel, le 19/08/2016 (dossier 

n°62120-PCA-0030-01).  

Ce plan communal 

d'aménagement a été totalement 
révisé par le plan communal 

d'aménagement n° 2 et V.2 dit 

"Révision totale du PCA n°2 dit 
"Quartier du Centre" et du PCA 

n°V.2 dit "Partie est de la 

commune", approuvé par arrêté 
ministériel, le 19/08/2016 (dossier 

n°62120-PCA-0030-01).  

Ce plan communal 

d'aménagement a été totalement 
révisé par le plan communal 

d'aménagement n° 2 et V.2 dit 

"Révision totale du PCA n°2 dit 
"Quartier du Centre" et du PCA 

n°V.2 dit "Partie est de la 
commune", approuvé par arrêté 

ministériel, le 19/08/2016 (dossier 

n°62120-PCA-0030-01).  

- L'Arrêté du Gouvernement 

wallon ainsi que l'extrait du 
Moniteur Belge du 17/07/2009 se 

trouvent dans la farde N°25117-
PCA-0002-02 de la commune de 

Chastre - Ce plan communal 

d'aménagement a été totalement 
révisé par le plan communal 

d'aménagement n° 2 et V.2 dit 
"Révision totale du PCA n°2 dit 

"Quartier du Centre" et du PCA 

n°V.2 dit "Partie est de la 
commune", approuvé par arrêté 

ministériel, le 19/08/2016 (dossier 
n°62120-PCA-0030-01).
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Nom Date

d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

26/07/196662120-PCA-0015-01 classique Nouveau PCA approbationDe villencourt (IVOZ-RAMET)

04/09/196862120-PCA-0016-01 classique Nouveau PCA approbationEntre la rue spinette et la rue des 
fraisiers (FLÉMALLE-HAUTE)

30/06/197262120-PCA-0017-01 A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 

ENTOUREE D'UN LISERE 
VIOLET  == > PRESCRIPTIONS

classique Nouveau PCA approbationQuartier de la fontaine (FLÉMALLE-
GRANDE)

07/07/197262120-PCA-0018-01 classique Nouveau PCA approbationFerme wery (FLÉMALLE-HAUTE)

17/04/197562120-PCA-0018-02 classique Extrême urgence dema décision favorableFerme wery (FLÉMALLE-HAUTE)

04/01/198062120-PCA-0019-01 classique Nouveau PCA approbationGros chene (IVOZ-RAMET)

23/06/197662120-PCA-0021-01 A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 
ENTOUREE D'UN LISERE 

VIOLET ==> PRESCRIPTIONS

classique Nouveau PCA approbationRue du marechal foch (FLÉMALLE-
HAUTE)

23/07/2015 12/09/201562120-PCA-0021-02 17/08/2015classique Abrogation totale approbationRue du Maréchal Foch (FLÉMALLE-
HAUTE)

26/11/197662120-PCA-0022-01 A L'EXCLUSION DES PARTIES 

ENTOUREES D'UN LISERE 
VIOLET

ART. 17

classique Nouveau PCA approbationPont du barrage d'ivoz (FLÉMALLE-
HAUTE)

20/07/197862120-PCA-0025-01 A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 
ENTOUREE D'UN LISERE 

VIOLET

classique Nouveau PCA approbationVieux cimetiere (FLÉMALLE)

30/04/198262120-PCA-0026-01 classique Nouveau PCA approbationQuartier de la gare (FLÉMALLE)

16/05/198962120-PCA-0026-02 classique Décision Révision décision favorableQuartier de la gare (FLÉMALLE)

14/03/199062120-PCA-0026-03 classique Révision d'un PCA approbationAncien quartier de la gare (FLÉMALLE)

06/11/195662120-PCA-0027-01 Ce plan communal 

d'aménagement a été totalement 
révisé par le plan communal 

d'aménagement n° 2 et V.2 dit 

"Révision totale du PCA n°2 dit 
"Quartier du Centre" et du PCA 

n°V.2 dit "Partie est de la 

commune", approuvé par arrêté 
ministériel, le 19/08/2016 (dossier 

n°62120-PCA-0030-01).  

classique Nouveau PCA approbationPartie est de la commune (MONS-LEZ-
LIÈGE)
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A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 

ENTOUREE D'UN LISERE 
VIOLET  == > PRESCRIPTIONS

A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 
ENTOUREE D'UN LISERE 

VIOLET ==> PRESCRIPTIONS

A L'EXCLUSION DES PARTIES 

ENTOUREES D'UN LISERE 
VIOLET

ART. 17

A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 
ENTOUREE D'UN LISERE 

VIOLET

Ce plan communal 

d'aménagement a été totalement 
révisé par le plan communal 

d'aménagement n° 2 et V.2 dit 

"Révision totale du PCA n°2 dit 
"Quartier du Centre" et du PCA 

n°V.2 dit "Partie est de la 

commune", approuvé par arrêté 
ministériel, le 19/08/2016 (dossier 

n°62120-PCA-0030-01).  
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Nom Date

d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

17/05/196862120-PCA-0027-02 Ce plan communal 

d'aménagement a été totalement 

révisé par le plan communal 
d'aménagement n° 2 et V.2 dit 

"Révision totale du PCA n°2 dit 
"Quartier du Centre" et du PCA 

n°V.2 dit "Partie est de la 

commune", approuvé par arrêté 
ministériel, le 19/08/2016 (dossier 

n°62120-PCA-0030-01).  

classique Décision Révision décision favorablePartie est de la commune (MONS-LEZ-
LIÈGE)

26/11/199262120-PCA-0027-03 Ce plan communal 

d'aménagement a été totalement 
révisé par le plan communal 

d'aménagement n° 2 et V.2 dit 

"Révision totale du PCA n°2 dit 
"Quartier du Centre" et du PCA 

n°V.2 dit "Partie est de la 

commune", approuvé par arrêté 
ministériel, le 19/08/2016 (dossier 

n°62120-PCA-0030-01).  

classique Décision Révision décision favorablePartie est de la commune (MONS-LEZ-
LIÈGE)

10/01/200562120-PCA-0027-04 Ce plan communal 

d'aménagement a été totalement 
révisé par le plan communal 

d'aménagement n° 2 et V.2 dit 

"Révision totale du PCA n°2 dit 
"Quartier du Centre" et du PCA 

n°V.2 dit "Partie est de la 
commune", approuvé par arrêté 

ministériel, le 19/08/2016 (dossier 

n°62120-PCA-0030-01).  

classique Abrogation totale refusPartie est de la commune (MONS-LEZ-
LIÈGE)

27/05/2009 12/06/200962120-PCA-0027-05 - L'Arrêté du Gouvernement 

wallon ainsi que l'extrait du 
Moniteur Belge du 17/07/2009 se 

trouvent dans la farde N°25117-
PCA-0002-02 de la commune de 

Chastre;  - Ce plan communal 

d'aménagement a été totalement 
révisé par le plan communal 

d'aménagement n° 2 et V.2 dit 
"Révision totale du PCA n°2 dit 

"Quartier du Centre" et du PCA 

n°V.2 dit "Partie est de la 
commune", approuvé par arrêté 

ministériel, le 19/08/2016 (dossier 
n°62120-PCA-0030-01).

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionRevision des pca n°5, 2a, 2b et 2c 
(MONS-LEZ-LIÈGE)
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Ce plan communal 

d'aménagement a été totalement 

révisé par le plan communal 
d'aménagement n° 2 et V.2 dit 

"Révision totale du PCA n°2 dit 
"Quartier du Centre" et du PCA 

n°V.2 dit "Partie est de la 

commune", approuvé par arrêté 
ministériel, le 19/08/2016 (dossier 

n°62120-PCA-0030-01).  

Ce plan communal 

d'aménagement a été totalement 
révisé par le plan communal 

d'aménagement n° 2 et V.2 dit 

"Révision totale du PCA n°2 dit 
"Quartier du Centre" et du PCA 

n°V.2 dit "Partie est de la 

commune", approuvé par arrêté 
ministériel, le 19/08/2016 (dossier 

n°62120-PCA-0030-01).  

Ce plan communal 

d'aménagement a été totalement 
révisé par le plan communal 

d'aménagement n° 2 et V.2 dit 

"Révision totale du PCA n°2 dit 
"Quartier du Centre" et du PCA 

n°V.2 dit "Partie est de la 
commune", approuvé par arrêté 

ministériel, le 19/08/2016 (dossier 

n°62120-PCA-0030-01).  

- L'Arrêté du Gouvernement 

wallon ainsi que l'extrait du 
Moniteur Belge du 17/07/2009 se 

trouvent dans la farde N°25117-
PCA-0002-02 de la commune de 

Chastre;  - Ce plan communal 

d'aménagement a été totalement 
révisé par le plan communal 

d'aménagement n° 2 et V.2 dit 
"Révision totale du PCA n°2 dit 

"Quartier du Centre" et du PCA 

n°V.2 dit "Partie est de la 
commune", approuvé par arrêté 

ministériel, le 19/08/2016 (dossier 
n°62120-PCA-0030-01).
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Nom Date

d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

27/05/2009 12/06/200962120-PCA-0029-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 
dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionZone activité economique extension 
cahottes - cowa

19/08/2016 19/09/201662120-PCA-0030-01 Ce PCA révise totalement: - le 

PCA n°2 dit Quartier du centre", 
approuvé par le Roi, le 20/10/1956 

et révisé partiellement le 

26/11/1976 (PCA n°2B et 2C) et le 
26/10/1979 (PCA n°2A) (filière 

62120-PCA-0013); - le PCA 

n°V.2 dit "Partie est de la 

Commune", approuvé par le Roi, 

le 06/11/1956 (filière n°62120-

PCA-0027).

09/09/2016classique Nouveau PCA approbationRévision totale du PCA n°2 dit "Quartier 
du Centre" et du PCA n°V.2 dit "Partie 
est de la commune" (MONS-LEZ-
LIÈGE)

FLERON

02/02/199962038-PCA-0001-01 dérogatoire Décision Elaboration décision favorableSite de Magnée

20/09/200162038-PCA-0001-02 dérogatoire Décision Elaboration prolongation de délaiSite de Magnée

FLEURUS

24/07/195452021-PCA-0001-01 classique Nouveau PCA approbationQuartier du faubourg (FLEURUS)

23/07/197052021-PCA-0001-02 classique Décision Révision décision favorableQuartier du faubourg (FLEURUS)

21/08/197352021-PCA-0001-03 classique Révision d'un PCA approbationQuartier du faubourg (FLEURUS)

14/11/197452021-PCA-0001-04 classique Décision Révision décision favorableQuartier du faubourg (FLEURUS)

30/06/198852021-PCA-0001-05 classique Révision d'un PCA approbationQuartier du faubourg (FLEURUS)

26/09/198952021-PCA-0001-06 classique Décision Révision décision favorableQuartier du faubourg (FLEURUS)

30/07/199152021-PCA-0001-07 classique Révision d'un PCA approbationQuartier du faubourg (FLEURUS)

13/03/195952021-PCA-0002-01 classique Nouveau PCA approbationRue de lambusart (FLEURUS)

31/05/198952021-PCA-0002-02 classique Décision Révision décision favorableRue de lambusart (FLEURUS)

29/01/199152021-PCA-0002-03 dérogatoire Révision d'un PCA approbationQuartier de fleurjoux (FLEURUS)

22/04/195952021-PCA-0003-01 classique Nouveau PCA approbationBois soleilmont (FLEURUS)

24/07/196852021-PCA-0003-02 classique Décision Révision décision favorableBois soleilmont (FLEURUS)

16/10/199852021-PCA-0003-03 dérogatoire Révision d'un PCA approbationQuartier du bois de soleilmont - phase a 
(FLEURUS)

10/12/200152021-PCA-0003-04 dérogatoire Décision Révision décision favorableBois de soleilmont - phase c 
(FLEURUS)
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L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 
dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

Ce PCA révise totalement: - le 

PCA n°2 dit Quartier du centre", 
approuvé par le Roi, le 20/10/1956 

et révisé partiellement le 

26/11/1976 (PCA n°2B et 2C) et le 
26/10/1979 (PCA n°2A) (filière 

62120-PCA-0013); - le PCA 

n°V.2 dit "Partie est de la 

Commune", approuvé par le Roi, 

le 06/11/1956 (filière n°62120-

PCA-0027).
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Nom Date

d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

12/05/2011 08/07/201152021-PCA-0003-05 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 28/06/2011 se trouvent 
dans la farde N°25005-PCA-0001-

01 de la commune de Beauvechain

Révision partielle dite "phase C"

28/06/2011révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionBois de soleilmont - revision partielle 
dite  phase c (FLEURUS)

03/08/198752021-PCA-0004-01 dérogatoire Nouveau PCA approbationLe berlaimont (FLEURUS)

03/08/198752021-PCA-0005-01 dérogatoire Nouveau PCA approbationBon air (HEPPIGNIES)

18/01/197452021-PCA-0007-01 classique Nouveau PCA approbationRue brasseur prolongee (SAINT-
AMAND)

12/03/197552021-PCA-0007-02 classique Nouveau plan d'exprop approbationRue brasseur prolongee

18/01/197452021-PCA-0008-01 classique Nouveau PCA approbationLe village (SAINT-AMAND)

04/04/197552021-PCA-0008-02 classique Nouveau plan d'exprop approbationLe village

18/07/197552021-PCA-0008-03 classique Extrême urgence dema décision favorableLe village extreme urgence (SAINT-
AMAND)

18/01/197452021-PCA-0009-01 classique Nouveau PCA approbationDu quartier de la joncquiere (SAINT-
AMAND)

12/03/197552021-PCA-0009-02 classique Nouveau plan d'exprop approbationDe la joncquiere (SAINT-AMAND)

18/07/197552021-PCA-0009-03 classique Extrême urgence dema décision favorableDe la joncquiere (SAINT-AMAND)

28/01/197452021-PCA-0010-01 classique Nouveau PCA approbationDu quartier des fermes delhaye et du 
monceau (SAINT-AMAND)

20/01/197652021-PCA-0010-02 classique Nouveau plan d'exprop approbationFermes delhaye et du monceau (SAINT-
AMAND)

FLOBECQ

05/09/200051019-PCA-0001-01 dérogatoire Décision Elaboration décision favorableSite des anciennes gares sncb-sncv 
(FLOBECQ)

27/05/2009 12/06/200951019-PCA-0001-02 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionSite des anciennes gares sncb-sncv

FLOREFFE

29/03/195692045-PCA-0001-01 classique Nouveau PCA approbationJodion (SOYE)

14/12/196092045-PCA-0001-02 classique Révision d'un PCA approbation (SOYE)

25/10/200692045-PCA-0001-03 classique Abrogation totale approbationJodion (SOYE)

10/06/196892045-PCA-0002-01 classique Nouveau PCA approbationCheval de bois (FLOREFFE)
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L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 28/06/2011 se trouvent 
dans la farde N°25005-PCA-0001-

01 de la commune de Beauvechain

Révision partielle dite "phase C"

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre
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d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

27/12/197792045-PCA-0002-02 classique Décision Révision décision favorable (FLOREFFE)

04/08/196992045-PCA-0003-01 A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 

ENTOUREE D'UN LISERE 
ROUGE

classique Nouveau PCA approbationBasse cour (FLOREFFE)

13/12/2012 18/01/201392045-PCA-0003-02 L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 13/12/2012 se trouvent 
dans la farde N°85007-PCA-0007-

02 de la commune de Chiny

08/01/2013révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionBasse-Cour

02/06/2014 03/07/201492045-PCA-0003-03 Cet arrêté ministériel du 

02/06/2014 est modifié par l'arrêté 
ministériel du 01/07/2014 (92045-

PCA-0003-04) en ce qui concerne 

l'affectation des zones.

23/06/2014révisionnel Décision Révision décision favorableBasse-Cour (FLOREFFE ; SOYE)

01/07/2014 16/08/201492045-PCA-0003-04 Cet arrêté ministériel du 

01/07/2014 modifie l'arrêté 
ministériel du 02/06/2014 (92045-

PCA-0003-03) en ce qui concerne 
l'affectation des zones.

06/08/2014révisionnel Décision Révision décision favorableBasse-Cour (FLOREFFE ; SOYE)

10/11/2016 19/12/201692045-PCA-0003-05 09/12/2016révisionnel Révision d'un PCA approbationBasse-Cour (FLOREFFE ; SOYE)

30/09/197592045-PCA-0004-01 classique Nouveau PCA approbation (FRANIÈRE)

29/03/195692045-PCA-0005-01 classique Nouveau PCA approbationCentre (SOYE)

19/12/195892045-PCA-0005-02 classique Révision d'un PCA approbation (SOYE)

16/09/196092045-PCA-0005-03 classique Révision d'un PCA approbation (SOYE)

06/08/197492045-PCA-0005-04 classique Décision Révision décision favorable (SOYE)

18/08/197592045-PCA-0005-05 classique Révision d'un PCA approbation (SOYE)

06/12/200692045-PCA-0005-06 classique Abrogation partielle approbationCentre (SOYE)

29/03/195692045-PCA-0006-01 classique Nouveau PCA approbationRissart (SOYE)

18/08/197592045-PCA-0006-02 classique Révision d'un PCA approbation (SOYE)

25/10/200692045-PCA-0006-03 classique Abrogation partielle approbationRissart (SOYE)

29/03/195692045-PCA-0007-01 classique Nouveau PCA approbationRural (SOYE)

07/12/196092045-PCA-0007-02 classique Révision d'un PCA approbation (SOYE)

20/07/200692045-PCA-0007-03 classique Abrogation totale approbationRural (SOYE)

FLORENNES

12/09/195093022-PCA-0001-01 classique Nouveau PCA approbation(arrete v. p.g.a.) (FLAVION)

27/07/195493022-PCA-0001-02 classique Révision d'un PCA approbation (FLAVION)
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A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 

ENTOUREE D'UN LISERE 
ROUGE

L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 13/12/2012 se trouvent 
dans la farde N°85007-PCA-0007-

02 de la commune de Chiny

Cet arrêté ministériel du 

02/06/2014 est modifié par l'arrêté 
ministériel du 01/07/2014 (92045-

PCA-0003-04) en ce qui concerne 

l'affectation des zones.

Cet arrêté ministériel du 

01/07/2014 modifie l'arrêté 
ministériel du 02/06/2014 (92045-

PCA-0003-03) en ce qui concerne 
l'affectation des zones.
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Nom Date

d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

24/02/195993022-PCA-0001-03 classique Révision d'un PCA approbation (FLAVION)

12/10/196493022-PCA-0001-04 classique Décision Révision décision favorable (FLAVION)

14/03/196893022-PCA-0001-05 classique Révision d'un PCA approbation (FLAVION)

28/12/197793022-PCA-0001-06 classique Décision Révision décision favorable (FLAVION)

21/05/198793022-PCA-0001-07 A L'EXCLUSION DU PERIMETRE 

ENTOURE D'UN LISERE MAUVE

classique Révision d'un PCA approbation (FLAVION)

09/10/199593022-PCA-0001-08 classique Décision Révision décision favorable (FLAVION)

26/09/199793022-PCA-0001-09 classique Révision d'un PCA approbationRevision du ppa n° 1 (FLAVION)

13/03/195993022-PCA-0001-10 classique Révision d'un PCA approbation (FLAVION)

25/01/2010 21/02/201093022-PCA-0001-11 11/02/2010classique Abrogation partielle approbation (FLAVION)

22/04/195393022-PCA-0002-01 classique Nouveau PCA approbation (FLORENNES)

25/06/195893022-PCA-0002-02 classique Révision d'un PCA approbation (FLORENNES)

01/03/196093022-PCA-0002-03 classique Révision d'un PCA approbation (FLORENNES)

22/08/197493022-PCA-0002-04 classique Décision Révision décision favorable (FLORENNES)

23/10/197593022-PCA-0002-05 classique Révision d'un PCA approbation (FLORENNES)

11/12/2009 09/01/201093022-PCA-0002-06 30/12/2009classique Abrogation totale approbation (FLORENNES)

12/09/195093022-PCA-0004-01 classique Nouveau PCA approbation(arrete v. p.g.a.) (FLAVION)

27/07/195493022-PCA-0004-02 classique Révision d'un PCA approbation (FLAVION)

17/05/196593022-PCA-0004-03 classique Décision Révision décision favorable (FLAVION)

06/11/196893022-PCA-0004-04 classique Révision d'un PCA approbation (FLAVION)

13/07/198293022-PCA-0004-05 classique Décision Révision décision favorable (FLAVION)

13/03/195993022-PCA-0004-06 classique Révision d'un PCA approbation (FLAVION)

25/01/2010 21/02/201093022-PCA-0004-07 11/02/2010classique Abrogation totale approbation (FLAVION)

12/09/195093022-PCA-0005-01 classique Nouveau PCA approbation (FLAVION)

01/04/195993022-PCA-0005-02 classique Révision d'un PCA approbation (FLAVION)

12/10/196493022-PCA-0005-03 classique Décision Révision décision favorable (FLAVION)

27/03/200093022-PCA-0005-04 classique Révision d'un PCA approbation (FLAVION)

13/07/198293022-PCA-0005-05 classique Décision Révision décision favorable (FLAVION)

25/01/2010 21/02/201093022-PCA-0005-06 11/02/2010classique Abrogation partielle approbation (FLAVION)

FLORENVILLE

20/02/194885011-PCA-0001-01 classique Nouveau PCA approbationQuartier du centre
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A L'EXCLUSION DU PERIMETRE 

ENTOURE D'UN LISERE MAUVE
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d'arrêté
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M.B.

Remarques

25/03/195285011-PCA-0001-02 classique Révision d'un PCA approbationQuartier du centre

02/07/2015 22/08/201585011-PCA-0001-03 12/08/2015classique Abrogation totale approbationQuartier du Centre (VILLERS-DEVANT-
ORVAL)

09/04/194985011-PCA-0002-01 classique Nouveau PCA approbationQuartier de l'eglise (FLORENVILLE)

14/01/196685011-PCA-0002-02 classique Décision Révision décision favorableQuartier de l'eglise (FLORENVILLE)

16/08/196785011-PCA-0002-03 classique Révision d'un PCA approbationQuartier de l'eglise (FLORENVILLE)

12/01/197285011-PCA-0002-04 classique Décision Révision décision favorable (FLORENVILLE)

16/02/197385011-PCA-0002-05 classique Révision d'un PCA approbation (FLORENVILLE)

14/03/199085011-PCA-0002-06 classique Décision Révision décision favorable (FLORENVILLE)

02/07/2015 22/08/201585011-PCA-0002-07 12/08/2015classique Abrogation totale approbationQuartier de l'église (FLORENVILLE)

20/05/195485011-PCA-0003-01 classique Nouveau PCA approbationPlaine des sports (FLORENVILLE)

24/03/196185011-PCA-0003-02 classique Révision d'un PCA approbationPlaine des sports (FLORENVILLE)

13/05/196585011-PCA-0003-03 classique Décision Révision décision favorablePlaine des sports (FLORENVILLE)

05/07/196885011-PCA-0003-04 classique Révision d'un PCA approbationPlaine des sports (FLORENVILLE)

15/12/197785011-PCA-0003-05 classique Décision Révision décision favorablePlaine des sports (FLORENVILLE)

14/03/199085011-PCA-0003-06 classique Décision Révision décision favorable (FLORENVILLE)

02/07/2015 22/08/201585011-PCA-0003-07 12/08/2015classique Abrogation totale approbationPlaine des sports (FLORENVILLE)

16/07/195985011-PCA-0004-01 Ce PCA est abrogé partiellement 

par l'arrêté ministériel du 

02/07/2015 (85011-PCA-0004-04)

classique Nouveau PCA approbationPlan solde (VILLERS-DEVANT-ORVAL)

29/06/196185011-PCA-0004-02 Ce PCA est abrogé totalement par 

l'arrêté ministériel du 02/07/2015 

(85011-PCA-0004-04)

classique Révision d'un PCA approbationPlan solde (VILLERS-DEVANT-ORVAL)

05/04/198285011-PCA-0004-03 classique Décision Révision décision favorable

02/07/2015 22/08/201585011-PCA-0004-04 Cet arrêté abroge partiellement le 
PCA 85011-PCA-0004-01 et 

totalement le PCA 85011-PCA-
0004-02

12/08/2015classique Abrogation partielle approbationPlan solde (VILLERS-DEVANT-ORVAL)

23/11/201785011-PCA-0004-05 Ce PCA est abrogé partiellement 

par l'arrêté ministériel du 

02/07/2015 (85011-PCA-0004-04)

classique Maintien des PCA anté décision favorablePlan solde (VILLERS-DEVANT-ORVAL)

16/07/195985011-PCA-0005-01 Ce PCA est abrogé partiellement 
par l'arrêté ministériel du 

02/07/2015 (85011-PCA-0005-04)

classique Nouveau PCA approbation (VILLERS-DEVANT-ORVAL)

26/08/196385011-PCA-0005-02 Ce PCA est abrogé totalement par 
l'arrêté ministériel du 02/07/2015 
(85011-PCA-0005-04)

classique Révision d'un PCA approbation (VILLERS-DEVANT-ORVAL)
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Ce PCA est abrogé partiellement 

par l'arrêté ministériel du 

02/07/2015 (85011-PCA-0004-04)

Ce PCA est abrogé totalement par 

l'arrêté ministériel du 02/07/2015 

(85011-PCA-0004-04)

Cet arrêté abroge partiellement le 
PCA 85011-PCA-0004-01 et 

totalement le PCA 85011-PCA-
0004-02

Ce PCA est abrogé partiellement 

par l'arrêté ministériel du 

02/07/2015 (85011-PCA-0004-04)

Ce PCA est abrogé partiellement 
par l'arrêté ministériel du 

02/07/2015 (85011-PCA-0005-04)

Ce PCA est abrogé totalement par 
l'arrêté ministériel du 02/07/2015 
(85011-PCA-0005-04)
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d'arrêté

Date 

application
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M.B.

Remarques

05/04/198285011-PCA-0005-03 classique Décision Révision décision favorable (VILLERS-DEVANT-ORVAL)

02/07/2015 22/08/201585011-PCA-0005-04 Cet arrêté abroge partiellement le 

PCA 85011-PCA-0005-01 et 
totalement le PCA 85011-PCA-

0005-02

12/08/2015classique Abrogation partielle approbation (VILLERS-DEVANT-ORVAL)

16/11/197085011-PCA-0006-01 classique Nouveau PCA approbationQuartier le miroir (FLORENVILLE)

14/03/199085011-PCA-0006-02 classique Décision Révision décision favorable (FLORENVILLE)

02/07/2015 22/08/201585011-PCA-0006-03 12/08/2015classique Abrogation totale approbationQuartier le Miroir (FLORENVILLE)

27/05/2009 12/06/200985011-PCA-0007-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 
dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionZae La Terme (FLORENVILLE)

11/09/2012 07/10/201285011-PCA-0007-02 27/09/2012révisionnel Décision Elaboration décision favorableZAE La Terme (FLORENVILLE)

FONTAINE-L'EVEQUE

06/03/195152022-PCA-0001-01 classique Nouveau PCA approbationQuartier des trois bonniers (FORCHIES-
LA-MARCHE)

31/01/195952022-PCA-0001-02 classique Révision d'un PCA approbationQuartier des trois bonniers (FORCHIES-
LA-MARCHE)

10/06/196052022-PCA-0001-03 classique Révision d'un PCA approbationQuartier des trois bonniers (FORCHIES-
LA-MARCHE)

27/04/198152022-PCA-0001-04 classique Décision Révision décision favorableQuartier des trois bonniers (FORCHIES-
LA-MARCHE)

31/07/200352022-PCA-0001-05 classique Abrogation totale approbationQuartier des trois bonniers (FORCHIES-
LA-MARCHE)

03/10/195152022-PCA-0002-01 classique Nouveau PCA approbation (FONTAINE-L'EVÊQUE)

16/02/195652022-PCA-0002-02 classique Décision Révision décision favorable (FONTAINE-L'EVÊQUE)

02/01/196152022-PCA-0002-03 classique Révision d'un PCA approbation (FONTAINE-L'EVÊQUE)

27/04/198152022-PCA-0002-04 RISQUE D'APPARTENIR A UNE 

AUTRE FILIERE CAR REVISION 
D'UNE APPROBATION DU 3 

MARS 1951 NON REPRISE 

DANS LE LISTING (ERREUR DE 
DATE OU DE FILIERE)

classique Décision Révision décision favorable (FONTAINE-L'EVÊQUE)

31/07/200352022-PCA-0002-05 classique Abrogation totale approbation (FONTAINE-L'EVÊQUE)

04/09/198152022-PCA-0002-06 classique Décision Révision décision favorable (FONTAINE-L'EVÊQUE)

16/10/195452022-PCA-0003-01 classique Nouveau PCA approbationSecteur n°1 (LEERNES)

11/07/195552022-PCA-0003-02 classique Révision d'un PCA approbationSecteur n°1 (LEERNES)
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Cet arrêté abroge partiellement le 

PCA 85011-PCA-0005-01 et 
totalement le PCA 85011-PCA-

0005-02

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 
dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

RISQUE D'APPARTENIR A UNE 

AUTRE FILIERE CAR REVISION 
D'UNE APPROBATION DU 3 

MARS 1951 NON REPRISE 

DANS LE LISTING (ERREUR DE 
DATE OU DE FILIERE)
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d'arrêté

Date 

application
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M.B.

Remarques

08/09/197252022-PCA-0003-03 classique Décision Révision décision favorableSecteur n°1 (LEERNES)

31/07/200352022-PCA-0003-04 classique Abrogation totale approbationLa cite (LEERNES)

09/03/195652022-PCA-0004-01 classique Nouveau PCA approbation (FORCHIES-LA-MARCHE)

11/06/198152022-PCA-0004-02 classique Décision Révision décision favorable (FORCHIES-LA-MARCHE)

18/09/200352022-PCA-0004-03 classique Abrogation totale approbation (FORCHIES-LA-MARCHE)

FOSSES-LA-VILLE

21/10/200592048-PCA-0001-01 dérogatoire Décision Elaboration décision défavorableExtension de la zone d´activité 
économique mixte ouest bordant la 
rn922

12/05/2011 08/07/201192048-PCA-0002-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 28/06/2011 se trouvent 
dans la farde N°25005-PCA-0001-

01 de la commune de Beauvechain

Elaboration

28/06/2011révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionChâteau Winson

27/10/2011 04/12/201192048-PCA-0002-02 24/11/2011révisionnel Décision Elaboration décision favorableChâteau Winson (FOSSES-LA-VILLE)

03/12/2013 30/12/201392048-PCA-0002-03 20/12/2013révisionnel Décision Elaboration décision favorableChâteau Winson (FOSSES-LA-VILLE)

25/07/2016 19/09/201692048-PCA-0002-04 09/09/2016révisionnel Nouveau PCA approbationChâteau Winson (FOSSES-LA-VILLE)

06/10/2016 04/11/201692048-PCA-0003-01 L'arrêté du Gouvernement Wallon 

du 06/10/2016 ainsi que l'extrait 

du Moniteur belge du 25/10/2016 

se trouve dans la farde n° 25031-

PCA-0003-01 de la commune de 

Genappe.

25/10/2016révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionZAE Les Champias  (FOSSES-LA-
VILLE)

FRAMERIES

05/11/195253028-PCA-0001-01 classique Nouveau PCA approbationGrand'Place et environs (FRAMERIES)

20/08/195653028-PCA-0001-02 classique Révision d'un PCA approbationGrand'Place (FRAMERIES)

07/02/196253028-PCA-0001-03 classique Révision d'un PCA approbationGrand'Place (FRAMERIES)

15/03/196253028-PCA-0001-04 Amendement aux Prescriptions 

Urbanistiques

classique Révision d'un PCA approbation (FRAMERIES)

09/11/196453028-PCA-0001-05 classique Décision Révision décision favorable (FRAMERIES)

24/12/196953028-PCA-0001-07 classique Décision Révision décision favorableQuartier de la place communale 
(FRAMERIES)

17/04/197553028-PCA-0001-08 classique Révision d'un PCA approbationGrand'Place (FRAMERIES)

24/10/198653028-PCA-0001-09 classique Décision Révision décision favorableGrand'Place (FRAMERIES)
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L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 28/06/2011 se trouvent 
dans la farde N°25005-PCA-0001-

01 de la commune de Beauvechain

Elaboration

L'arrêté du Gouvernement Wallon 

du 06/10/2016 ainsi que l'extrait 

du Moniteur belge du 25/10/2016 

se trouve dans la farde n° 25031-

PCA-0003-01 de la commune de 

Genappe.

Amendement aux Prescriptions 

Urbanistiques
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d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

18/04/199753028-PCA-0001-10 classique Abrogation totale approbationPpa de frameries, la bouverie, eugies et 
paturages (sauf abrogation partielle ppa 
3 et 4) (FRAMERIES)

16/03/195553028-PCA-0002-01 classique Nouveau PCA approbationQuartier de l'arbaix (LA BOUVERIE)

19/12/195853028-PCA-0002-02 classique Décision Révision décision favorableQuartier de l'arbaix (LA BOUVERIE)

29/06/195953028-PCA-0002-03 classique Révision d'un PCA approbationQuartier de l´arbaix (LA BOUVERIE)

24/12/196953028-PCA-0002-04 classique Décision Révision décision favorableQuartier de l'arbaix (LA BOUVERIE)

05/03/197353028-PCA-0002-05 Article 17classique Révision d'un PCA approbation (LA BOUVERIE)

18/04/197353028-PCA-0002-06 Article 16classique Révision d'un PCA approbationQuartier de l'arbaix (LA BOUVERIE)

03/12/197953028-PCA-0002-07 classique Décision Révision décision favorableQuartier de l'arbaix (LA BOUVERIE)

18/04/199753028-PCA-0002-08 classique Abrogation totale approbationPpa de frameries, la bouverie, eugies et 
paturages (sauf abrogation partielle ppa 
3 et 4) (LA BOUVERIE)

09/08/195753028-PCA-0003-01 Une partie de ce plan révise 

partiellement le PPA N°1 

approuvé par Arrêté du 16/03/1955

classique Nouveau PCA approbationLe pachis cache (LA BOUVERIE)

19/11/196953028-PCA-0003-02 classique Décision Révision décision favorableLe pachis cache (LA BOUVERIE)

18/04/199753028-PCA-0003-03 classique Abrogation totale approbationPpa de frameries, la bouverie, eugies et 
paturages (sauf abrogation partielle ppa 
3 et 4) (LA BOUVERIE)

17/09/195853028-PCA-0004-01 classique Nouveau PCA approbation (EUGIES)

18/04/199753028-PCA-0004-02 classique Abrogation totale approbationPpa de frameries, la bouverie, eugies et 
paturages (sauf abrogation partielle ppa 
3 et 4) (EUGIES)

19/08/195953028-PCA-0005-01 classique Nouveau PCA approbationLes fours a chaux (FRAMERIES)

09/11/196453028-PCA-0005-02 Article 16classique Décision Révision décision favorableLes fours a chaux (FRAMERIES)

11/03/197053028-PCA-0005-03 classique Décision Révision décision favorableLes fours a chaux (FRAMERIES)

24/08/197353028-PCA-0005-04 Article 17classique Révision d'un PCA approbationLes fours a chaux (FRAMERIES)

24/08/197353028-PCA-0005-05 Article 16classique Révision d'un PCA approbationLes fours a chaux (FRAMERIES)

18/01/197453028-PCA-0005-06 classique Révision d'un PCA approbationZone industrielle (FRAMERIES)

10/12/197553028-PCA-0005-07 classique Nouveau plan d'exprop approbation (FRAMERIES)

28/12/197753028-PCA-0005-08 classique Décision Révision décision favorableLes fours a chaux (FRAMERIES)

27/11/197953028-PCA-0005-09 classique Révision d'un PCA approbationLes fours a chaux (FRAMERIES)

31/03/198153028-PCA-0005-10 classique Décision Révision décision favorableLes fours a chaux (FRAMERIES)

01/03/199053028-PCA-0005-11 classique Décision Révision décision favorableFours a chaux (FRAMERIES)
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Article 17

Article 16

Une partie de ce plan révise 

partiellement le PPA N°1 

approuvé par Arrêté du 16/03/1955

Article 16

Article 17

Article 16
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02/08/199153028-PCA-0005-12 classique Révision d'un PCA approbationRue donaire (FRAMERIES)

19/07/197653028-PCA-0005-14 Substitution de l´IDEA à la 

Commune en tant que pouvoir 
expropriant

classique Nouveau plan d'exprop approbation (FRAMERIES)

31/10/197853028-PCA-0005-16 Article 16classique Décision Révision décision favorableLes quatre bonniers (FRAMERIES)

18/04/199753028-PCA-0005-17 classique Abrogation partielle refusPPA de Frameries, La Bouverie, Eugies 
et Pâturages (sauf abrogation partielle 
des PPA 3 et 4) (FRAMERIES)

28/11/199753028-PCA-0005-18 classique Abrogation totale approbationFours à chaux (FRAMERIES)

26/06/196353028-PCA-0006-01 classique Nouveau PCA approbationDu crachet (FRAMERIES)

12/10/196453028-PCA-0006-02 classique Décision Révision décision favorableDu crachet (FRAMERIES)

18/11/196553028-PCA-0006-03 classique Révision d'un PCA approbationDu crachet (FRAMERIES)

15/04/196653028-PCA-0006-04 classique Décision Révision décision favorableDu crachet (FRAMERIES)

13/07/196653028-PCA-0006-05 classique Décision Révision décision favorableDu crachet (FRAMERIES)

14/03/196853028-PCA-0006-06 classique Décision Révision décision favorableDu crachet (FRAMERIES)

09/10/197853028-PCA-0006-07 Changement de pouvoir 

expropriant

classique Nouveau plan d'exprop approbation (FRAMERIES)

14/03/198653028-PCA-0006-08 classique Décision Révision décision favorableDu crachet (FRAMERIES)

23/09/199153028-PCA-0006-09 classique Révision d'un PCA approbationQuartier du crachet (FRAMERIES)

30/12/197553028-PCA-0006-10 classique Nouveau plan d'exprop approbationDu crachet (FRAMERIES)

18/04/199753028-PCA-0006-11 classique Abrogation partielle refusPPA de Frameries, La Bouverie, Eugies 
et Pâturages (sauf abrogation partielle 
des PPA 3 et 4) (FRAMERIES)

28/11/199753028-PCA-0006-12 classique Abrogation totale approbationDu Crachet (FRAMERIES)

03/06/196653028-PCA-0007-01 classique Nouveau PCA approbation (FRAMERIES)

06/06/199153028-PCA-0007-02 classique Décision Révision décision favorable (FRAMERIES)

18/04/199753028-PCA-0007-03 classique Abrogation totale approbationPpa de frameries, la bouverie, eugies et 
paturages (sauf abrogation partielle ppa 
3 et 4) (FRAMERIES)

21/08/197353028-PCA-0008-01 Article 17classique Nouveau PCA approbationArticle 17 (EUGIES)

18/04/199753028-PCA-0008-02 classique Abrogation totale approbationPpa de frameries, la bouverie, eugies et 
paturages (sauf abrogation partielle ppa 
3 et 4) (EUGIES)

08/10/197353028-PCA-0009-01 Article 16classique Nouveau PCA approbationArticle 16 (EUGIES)

18/04/199753028-PCA-0009-02 classique Abrogation totale approbationPpa de frameries, la bouverie, eugies et 
paturages (sauf abrogation partielle ppa 
3 et 4) (EUGIES)
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Substitution de l´IDEA à la 

Commune en tant que pouvoir 
expropriant

Article 16

Changement de pouvoir 

expropriant

Article 17

Article 16
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13/06/197953028-PCA-0012-02 Article 17classique Nouveau PCA approbationLes quatre bonniers (LA BOUVERIE)

13/07/197953028-PCA-0012-03 Article 16classique Nouveau PCA approbationLes quatre bonniers (LA BOUVERIE)

24/09/199053028-PCA-0012-04 classique Décision Révision décision favorable (LA BOUVERIE)

18/04/199753028-PCA-0012-05 classique Abrogation totale approbationPpa de frameries, la bouverie, eugies et 
paturages (sauf abrogation partielle ppa 
3 et 4) (LA BOUVERIE)

20/08/198053028-PCA-0013-01 classique Nouveau PCA approbationQuartier de la plaine de jeux 
(FRAMERIES)

18/04/199753028-PCA-0013-02 classique Abrogation totale approbationPpa de frameries, la bouverie, eugies et 
paturages (sauf abrogation partielle ppa 
3 et 4) (FRAMERIES)

05/09/198053028-PCA-0014-01 classique Nouveau PCA approbationQuartier de la plaine de jeux 
(FRAMERIES)

18/04/199753028-PCA-0014-02 classique Abrogation totale approbationPpa de frameries, la bouverie, eugies et 
paturages (sauf abrogation partielle ppa 
3 et 4) (FRAMERIES)

11/07/198353028-PCA-0015-01 Article 16classique Nouveau PCA approbation (EUGIES)

18/04/199753028-PCA-0015-02 classique Abrogation totale approbationPpa de frameries, la bouverie, eugies et 
paturages (sauf abrogation partielle ppa 
3 et 4) (EUGIES)

12/01/198453028-PCA-0016-01 Article  16classique Nouveau PCA approbationLe pachis cache (LA BOUVERIE)

18/04/199753028-PCA-0016-02 classique Abrogation totale approbationPpa de frameries, la bouverie, eugies et 
paturages (sauf abrogation partielle ppa 
3 et 4) (LA BOUVERIE)

08/07/199853028-PCA-0017-01 dérogatoire Décision Elaboration décision favorableEuro Daewoo

13/08/199853028-PCA-0018-01 dérogatoire Décision Elaboration décision favorableSite de l'Agrappe

28/09/200553028-PCA-0019-01 dérogatoire Décision Elaboration décision favorableZone d'activité économique mixte du 
Crachet (FRAMERIES)

12/05/2011 08/07/201153028-PCA-0019-02 L'arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

belge du 28/06/2011 se trouvent 
dans la farde N°25005-PCA-0001-

01 de la commune de 

Beauvechain.

28/06/2011révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionLe Crachet (FRAMERIES)

27/01/2023

Page 125 sur 344

Mise à jour le Direction générale opérationnelle Aménagement du territoire, Logement, Patrimoine et Energie

Département de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme



Article 17

Article 16

Article 16

Article  16

L'arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

belge du 28/06/2011 se trouvent 
dans la farde N°25005-PCA-0001-

01 de la commune de 

Beauvechain.
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Remarques

08/05/195753028-PCA-0021-01 Lors de la fusion des communes 

de Belgique (entrée en vigueur le 

01/01/1977), l'ancienne commune 
de Pâturages a été intégrée à la 

nouvelle commune de 
Colfontaine.  Toutefois, une petite 

partie de Pâturages a été intégrée 

à la nouvelle commune de 
Frameries.  Il en résulte que 

l'ensemble du PCA n°7 est repris 

dans les limites de Frameries et 
non de Colfontaine.

classique Nouveau PCA approbation (PÂTURAGES)

30/12/195953028-PCA-0021-02 Lors de la fusion des communes 

de Belgique (entrée en vigueur le 
01/01/1977), l'ancienne commune 

de Pâturages a été intégrée à la 
nouvelle commune de 

Colfontaine.  Toutefois, une petite 

partie de Pâturages a été intégrée 
à la nouvelle commune de 

Frameries.  Il en résulte que 
l'ensemble du PCA n°7 est repris 

dans les limites de Frameries et 

non de Colfontaine.

classique Révision d'un PCA approbation (PÂTURAGES)

30/10/196153028-PCA-0021-03 - Lors de la fusion des communes 

de Belgique (entrée en vigueur le 

01/01/1977), l'ancienne commune 

de Pâturages a été intégrée à la 

nouvelle commune de 

Colfontaine.  Toutefois, une petite 

partie de Pâturages a été intégrée 

à la nouvelle commune de 

Frameries.  Il en résulte que 

l'ensemble du PCA n°7 est repris 

dans les limites de Frameries et 

non de Colfontaine.  - L'arrêté 

royal concerne une annulation 

totale du PCA.  Dans les faits, il 

s'agit d'une abrogation totale du 

PCA. 

classique Abrogation totale approbation (PÂTURAGES)
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Lors de la fusion des communes 

de Belgique (entrée en vigueur le 

01/01/1977), l'ancienne commune 
de Pâturages a été intégrée à la 

nouvelle commune de 
Colfontaine.  Toutefois, une petite 

partie de Pâturages a été intégrée 

à la nouvelle commune de 
Frameries.  Il en résulte que 

l'ensemble du PCA n°7 est repris 

dans les limites de Frameries et 
non de Colfontaine.

Lors de la fusion des communes 

de Belgique (entrée en vigueur le 
01/01/1977), l'ancienne commune 

de Pâturages a été intégrée à la 
nouvelle commune de 

Colfontaine.  Toutefois, une petite 

partie de Pâturages a été intégrée 
à la nouvelle commune de 

Frameries.  Il en résulte que 
l'ensemble du PCA n°7 est repris 

dans les limites de Frameries et 

non de Colfontaine.

- Lors de la fusion des communes 

de Belgique (entrée en vigueur le 

01/01/1977), l'ancienne commune 

de Pâturages a été intégrée à la 

nouvelle commune de 

Colfontaine.  Toutefois, une petite 

partie de Pâturages a été intégrée 

à la nouvelle commune de 

Frameries.  Il en résulte que 

l'ensemble du PCA n°7 est repris 

dans les limites de Frameries et 

non de Colfontaine.  - L'arrêté 

royal concerne une annulation 

totale du PCA.  Dans les faits, il 

s'agit d'une abrogation totale du 

PCA. 
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30/10/196253028-PCA-0021-04 - Lors de la fusion des communes 

de Belgique (entrée en vigueur le 

01/01/1977), l'ancienne commune 
de Pâturages a été intégrée à la 

nouvelle commune de 
Colfontaine.  Toutefois, une petite 

partie de Pâturages a été intégrée 

à la nouvelle commune de 
Frameries.  Il en résulte que 

l'ensemble du PCA n°7 est repris 

dans les limites de Frameries et 
non de Colfontaine.  - Le PCA a 

été approuvé à l'exclusion de la 
partie entourée d'un liseré noir. 

classique Nouveau PCA approbation (PÂTURAGES)

15/03/196653028-PCA-0021-05 Lors de la fusion des communes 
de Belgique (entrée en vigueur le 

01/01/1977), l'ancienne commune 
de Pâturages a été intégrée à la 

nouvelle commune de Colfontaine. 

Toutefois, une petite partie de 
Pâturages a été intégrée à la 

nouvelle commune de Frameries. 
Il en résulte que l'ensemble du 

PCA n°7 est repris dans les limites 

de Frameries et non de 
Colfontaine.

classique Décision Révision décision favorable (PÂTURAGES)

18/04/199753028-PCA-0021-06 Lors de la fusion des communes 

de Belgique (entrée en vigueur le 
01/01/1977), l'ancienne commune 

de Pâturages a été intégrée à la 
nouvelle commune de Colfontaine. 

Toutefois, une petite partie de 

Pâturages a été intégrée à la 
nouvelle commune de Frameries. 

Il en résulte que l'ensemble du 
PCA n°7 est repris dans les limites 

de Frameries et non de 

Colfontaine.

classique Abrogation totale approbation (PÂTURAGES)

FRASNES-LEZ-ANVAING

13/06/2017 06/08/201751065-PCA-0001-01 Le plan d'affectation fait 

également office de plan des 
équipements.

27/07/2017classique Nouveau PCA approbationDu Monceau (FRASNES-LEZ-
BUISSENAL)
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- Lors de la fusion des communes 

de Belgique (entrée en vigueur le 

01/01/1977), l'ancienne commune 
de Pâturages a été intégrée à la 

nouvelle commune de 
Colfontaine.  Toutefois, une petite 

partie de Pâturages a été intégrée 

à la nouvelle commune de 
Frameries.  Il en résulte que 

l'ensemble du PCA n°7 est repris 

dans les limites de Frameries et 
non de Colfontaine.  - Le PCA a 

été approuvé à l'exclusion de la 
partie entourée d'un liseré noir. 

Lors de la fusion des communes 
de Belgique (entrée en vigueur le 

01/01/1977), l'ancienne commune 
de Pâturages a été intégrée à la 

nouvelle commune de Colfontaine. 

Toutefois, une petite partie de 
Pâturages a été intégrée à la 

nouvelle commune de Frameries. 
Il en résulte que l'ensemble du 

PCA n°7 est repris dans les limites 

de Frameries et non de 
Colfontaine.

Lors de la fusion des communes 

de Belgique (entrée en vigueur le 
01/01/1977), l'ancienne commune 

de Pâturages a été intégrée à la 
nouvelle commune de Colfontaine. 

Toutefois, une petite partie de 

Pâturages a été intégrée à la 
nouvelle commune de Frameries. 

Il en résulte que l'ensemble du 
PCA n°7 est repris dans les limites 

de Frameries et non de 

Colfontaine.

Le plan d'affectation fait 

également office de plan des 
équipements.
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Nom Date

d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

FROIDCHAPELLE

20/11/199756029-PCA-0001-01 PCA élaboré à l'initiative du 

Gouvernement wallon.  L'arrêté 

d'adoption définitive apporte des 

précisions aux prescriptions 

urbanistiques.

classique Nouveau PCA adoption définitivePhase 1 de la station touristique du lac 
de la plate taille (BOUSSU-LEZ-
WALCOURT ; ERPION)

23/01/200356029-PCA-0001-02 classique Décision Révision décision favorablePhase 1 de la station touristique du lac 
de la plate taille (BOUSSU-LEZ-
WALCOURT ; ERPION)

13/07/200656029-PCA-0001-03 20/09/2006classique Révision d'un PCA adoption définitiveLac de la plate taille - phase 1 
(BOUSSU-LEZ-WALCOURT ; ERPION)

23/01/200356029-PCA-0002-01 classique Décision Elaboration décision favorablePhase 2 de la station touristique du lac 
de la plate taille (BOUSSU-LEZ-
WALCOURT ; ERPION)

13/07/200656029-PCA-0002-02 20/09/2006classique Nouveau PCA adoption définitiveLac de la plate-taille - phase 2 
(BOUSSU-LEZ-WALCOURT ; ERPION)

13/02/2019 14/04/201956029-PCA-0002-03 04/04/2019classique Révision d'un PCA approbationLac de la plate-taille - phase 2 
(BOUSSU-LEZ-WALCOURT ; ERPION)

27/05/2009 12/06/200956029-PCA-0003-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionPierraille

16/11/2010 13/12/201056029-PCA-0003-02 03/12/2010révisionnel Décision Elaboration décision défavorablePierraille (FROIDCHAPELLE)

13/12/2012 18/01/201356029-PCA-0004-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 13/12/2012 se trouvent 

dans la farde N°85007-PCA-0007-
02 de la commune de Chiny

08/01/2013révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionEcole de Golf

13/12/2012 18/01/201356029-PCA-0005-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 13/12/2012 se trouvent 
dans la farde N°85007-PCA-0007-

02 de la commune de Chiny

08/01/2013révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionFerme du Badon

13/12/2012 18/01/201356029-PCA-0006-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 13/12/2012 se trouvent 

dans la farde N°85007-PCA-0007-

02 de la commune de Chiny

08/01/2013révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionFerme équestre
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PCA élaboré à l'initiative du 

Gouvernement wallon.  L'arrêté 

d'adoption définitive apporte des 

précisions aux prescriptions 

urbanistiques.

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 13/12/2012 se trouvent 

dans la farde N°85007-PCA-0007-
02 de la commune de Chiny

L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 13/12/2012 se trouvent 
dans la farde N°85007-PCA-0007-

02 de la commune de Chiny

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 13/12/2012 se trouvent 

dans la farde N°85007-PCA-0007-

02 de la commune de Chiny
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Nom Date

d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

13/12/2012 18/01/201356029-PCA-0007-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 13/12/2012 se trouvent 
dans la farde N°85007-PCA-0007-

02 de la commune de Chiny

08/01/2013révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionClub de voile-plongée

GEDINNE

10/04/197491054-PCA-0001-01 classique Nouveau PCA approbation (VENCIMONT)

27/12/197791054-PCA-0002-01 A L'EXCLUSION DES PARTIES 

ENTOUREES DES LISERES 

VIOLET ET ROUGE

classique Nouveau PCA approbation (VENCIMONT)

13/12/2012 18/01/201391054-PCA-0003-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 13/12/2012 se trouvent 
dans la farde N°85007-PCA-0007-

02 de la commune de Chiny

08/01/2013révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionParc d'activité économique de Gedinne-
Station

20/12/2013 27/01/201491054-PCA-0003-02 Ce PCA (91054-PCA-0003-02) 

révisera partiellement le PCA n°2 
de Vencimont approuvé par arrêté 

royal le 27 décembre 1977 (91054-

PCA-0002-01).

17/01/2014révisionnel Décision Elaboration décision favorableParc d'activité économique de Gedinne-
Station (BOURSEIGNE-VIEILLE ; 
GEDINNE ; VENCIMONT)

07/03/2017 10/04/201791054-PCA-0003-03 Ce PCA (91054-PCA-0003-03) 

révisera partiellement le PCA n°2 
de Vencimont approuvé par arrêté 

royal le 27 décembre 1977 (91054-
PCA-0002-01). Ce PCA vaut 

périmètre de reconnaissance au 

sens du décret du 11 mars 2004 
relatif aux infrastructures des 

activités économiques.

31/03/2017révisionnel Nouveau PCA approbationParc d'activité économique de Gedinne-
Station (BOURSEIGNE-VIEILLE ; 
GEDINNE ; VENCIMONT)

GEMBLOUX

09/02/195192142-PCA-0001-01 classique Nouveau PCA approbationQuartier de l'eglise (LONZÉE)

26/06/195692142-PCA-0001-02 classique Révision d'un PCA approbationQuartier de l'eglise (LONZÉE)

03/06/196692142-PCA-0001-03 classique Décision Révision décision favorableQuartier de l'eglise (LONZÉE)

03/12/198192142-PCA-0001-04 classique Décision Révision décision favorableQuartier de l'eglise (LONZÉE)

20/12/198392142-PCA-0001-05 classique Révision d'un PCA approbationQuartier de l'eglise (LONZÉE)

04/03/199792142-PCA-0001-06 classique Abrogation totale approbationEntites de gembloux et lonzee a 
l'exception du ppa n° 7 de la sucrerie 
(LONZÉE)

01/03/195292142-PCA-0002-01 classique Nouveau PCA approbationTry ansquet (LONZÉE)
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L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 13/12/2012 se trouvent 
dans la farde N°85007-PCA-0007-

02 de la commune de Chiny

A L'EXCLUSION DES PARTIES 

ENTOUREES DES LISERES 

VIOLET ET ROUGE

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 13/12/2012 se trouvent 
dans la farde N°85007-PCA-0007-

02 de la commune de Chiny

Ce PCA (91054-PCA-0003-02) 

révisera partiellement le PCA n°2 
de Vencimont approuvé par arrêté 

royal le 27 décembre 1977 (91054-

PCA-0002-01).

Ce PCA (91054-PCA-0003-03) 

révisera partiellement le PCA n°2 
de Vencimont approuvé par arrêté 

royal le 27 décembre 1977 (91054-
PCA-0002-01). Ce PCA vaut 

périmètre de reconnaissance au 

sens du décret du 11 mars 2004 
relatif aux infrastructures des 

activités économiques.
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Nom Date

d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

04/03/199792142-PCA-0002-02 dossier papier stocké sous le nom 

de: 92142-PCA-X01   concerne 

les PCA suivants: 
92142-PCA-001-06

92142-PCA-002-02
92142-PCA-003-04

92142-PCA-004-18

92142-PCA-005-03
92142-PCA-007-15

92142-PCA-008-02

92142-PCA-011-02
92142-PCA-012-03

classique Abrogation totale approbationEntites de gembloux et lonzee a 
l'exception du ppa n° 7 de la sucrerie 
(LONZÉE)

05/07/195692142-PCA-0003-01 classique Nouveau PCA approbationQuartier de la maladree (LONZÉE)

03/12/195892142-PCA-0003-02 classique Révision d'un PCA approbationQuartier de  la maladree (LONZÉE)

06/10/196092142-PCA-0003-03 classique Révision d'un PCA approbationQuartier de la maladree (LONZÉE)

04/03/199792142-PCA-0003-04 dossier papier stocké sous le nom 

de: 92142-PCA-X01   concerne 

les PCA suivants: 

92142-PCA-001-06

92142-PCA-002-02

92142-PCA-003-04

92142-PCA-004-18

92142-PCA-005-03

92142-PCA-007-15

92142-PCA-008-02

92142-PCA-011-02

92142-PCA-012-03

classique Abrogation totale approbationEntites de gembloux et lonzee a 
l'exception du ppa n° 7 de la sucrerie 
(LONZÉE)

12/09/195692142-PCA-0004-01 A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 

ENTOUREE D'UN LISERE NOIR

classique Nouveau PCA approbationParties a, b, cd (GEMBLOUX)

25/09/195792142-PCA-0004-02 classique Décision Révision décision favorableFeuille b (GEMBLOUX)

19/12/195892142-PCA-0004-03 classique Révision d'un PCA approbationFeuille b (GEMBLOUX)

24/08/196092142-PCA-0004-04 classique Révision d'un PCA approbation (GEMBLOUX)

02/01/196292142-PCA-0004-05 classique Révision d'un PCA approbationPartie b (GEMBLOUX)

02/10/196492142-PCA-0004-06 classique Décision Révision décision favorable (GEMBLOUX)

20/10/196492142-PCA-0004-07 classique Décision Révision décision favorableFeuille cd (GEMBLOUX)

26/10/196492142-PCA-0004-08 classique Décision Révision décision favorable (GEMBLOUX)

13/07/196692142-PCA-0004-09 EXCLUSION EN LISERE VIOLETclassique Révision d'un PCA approbationParties a, b, c et d (GEMBLOUX)

14/12/196792142-PCA-0004-10 REMOD. DES PART. EXCL. DE 

L'AR. 13/7/66

classique Révision d'un PCA approbation (GEMBLOUX)

22/04/197092142-PCA-0004-11 classique Décision Révision décision favorable (GEMBLOUX)
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dossier papier stocké sous le nom 

de: 92142-PCA-X01   concerne 

les PCA suivants: 
92142-PCA-001-06

92142-PCA-002-02
92142-PCA-003-04

92142-PCA-004-18

92142-PCA-005-03
92142-PCA-007-15

92142-PCA-008-02

92142-PCA-011-02
92142-PCA-012-03

dossier papier stocké sous le nom 

de: 92142-PCA-X01   concerne 

les PCA suivants: 

92142-PCA-001-06

92142-PCA-002-02

92142-PCA-003-04

92142-PCA-004-18

92142-PCA-005-03

92142-PCA-007-15

92142-PCA-008-02

92142-PCA-011-02

92142-PCA-012-03

A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 

ENTOUREE D'UN LISERE NOIR

EXCLUSION EN LISERE VIOLET

REMOD. DES PART. EXCL. DE 

L'AR. 13/7/66
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Nom Date

d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

28/06/197392142-PCA-0004-12 classique Décision Révision décision favorable (GEMBLOUX)

21/01/199392142-PCA-0004-13 classique Décision Révision décision favorable (GEMBLOUX)

21/01/199392142-PCA-0004-14 classique Décision Révision décision favorable (GEMBLOUX)

21/01/199392142-PCA-0004-15 classique Décision Révision décision favorable (GEMBLOUX)

21/01/199392142-PCA-0004-16 classique Décision Révision décision favorable (GEMBLOUX)

19/04/196392142-PCA-0004-17 dérogatoire Nouveau plan d'exprop approbation (GEMBLOUX)

04/03/199792142-PCA-0004-18 classique Abrogation totale approbationEntites de gembloux et lonzee a 
l'exception du ppa n° 7 de la sucrerie 
(GEMBLOUX)

14/12/196192142-PCA-0004-19 classique Révision d'un PCA approbationFeuilles a, b, cd (GEMBLOUX)

24/11/195692142-PCA-0005-01 classique Nouveau PCA approbation (GEMBLOUX)

21/01/199392142-PCA-0005-02 classique Décision Révision décision favorable (GEMBLOUX)

04/03/199792142-PCA-0005-03 classique Abrogation totale approbationEntites de gembloux et lonzee a 
l'exception du ppa n° 7 de la sucrerie 
(GEMBLOUX)

14/12/196192142-PCA-0005-04 classique Révision d'un PCA approbationFeuilles a, b, cd (GEMBLOUX)

15/12/195692142-PCA-0006-01 dérogatoire Nouveau PCA approbationPlan solde (GEMBLOUX)

13/09/196192142-PCA-0006-02 classique Révision d'un PCA approbation (GEMBLOUX)

25/03/196592142-PCA-0006-03 classique Décision Révision décision favorable (GEMBLOUX)

26/04/199492142-PCA-0006-04 classique Décision Révision décision favorable (GEMBLOUX)

22/12/199592142-PCA-0006-05 classique Révision d'un PCA approbationDe la sucrerie (GEMBLOUX)

03/04/200292142-PCA-0006-07 dérogatoire Décision Elaboration décision favorableGare (GEMBLOUX)

14/12/196192142-PCA-0006-08 dossier papier stocké sous le nom 

de: 92142-PCA-X02   concerne 

les PCA suivants: 
92142-PCA-004-19

92142-PCA-005-04

92142-PCA-006-08
92142-PCA-007-16

92142-PCA-008-03

classique Révision d'un PCA approbationFeuilles a, b, cd (GEMBLOUX)

21/12/200592142-PCA-0006-09 classique Révision d'un PCA approbationSucrerie (GEMBLOUX)
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dossier papier stocké sous le nom 

de: 92142-PCA-X02   concerne 

les PCA suivants: 
92142-PCA-004-19

92142-PCA-005-04

92142-PCA-006-08
92142-PCA-007-16

92142-PCA-008-03
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Nom Date

d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

18/09/200792142-PCA-0006-10 Ce PCA révise partiellement le 

PCA n° 7A dit "de la Sucrerie" 

approuvé par AM le 22/12/1995 à 
l'exclusion :  - de (parties de) 

zones reprises dans le périmètre 
du domaine des infrastructures 

ferroviaires, telles que figurées au 

plan de destination;  - des 
(parties de zones du PCA reprises 

en zone de parc au plan de 

secteur de Namur (et située au 
nord-ouest du PCA), telles que 

figurées au plan de destination;  - 
des prescriptions graphiques et 

littérales relatives au "périmètre 

visés par l'article 89, §2 du 
CWATUP", en ce compris les 

articles 17 à 19 des prescriptions 

urbanistiques.

dérogatoire Nouveau PCA approbationN° 32  de la gare (GEMBLOUX)

19/03/2015 09/04/201592142-PCA-0006-11 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 30/03/2015 se trouvent 
dans la farde N°25123-PCA-0006-

01 de la commune de Rebecq

30/03/2015révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionRévision du PCA "Gare" (GEMBLOUX)

21/01/195792142-PCA-0007-01 classique Nouveau PCA approbationFeuilles a, b, d, g (GEMBLOUX)

12/10/196492142-PCA-0007-02 classique Décision Révision décision favorableFeuille a (GEMBLOUX)

25/03/196592142-PCA-0007-03 classique Décision Révision décision favorableFeuille d (GEMBLOUX)

12/10/197192142-PCA-0007-04 classique Révision d'un PCA approbationQuartier du centre (GEMBLOUX)

30/09/197592142-PCA-0007-05 classique Décision Révision décision favorable (GEMBLOUX)

27/11/197992142-PCA-0007-06 classique Révision d'un PCA approbationEglise reformee (GEMBLOUX)

18/03/198292142-PCA-0007-07 classique Révision d'un PCA approbationDe l'orneau (GEMBLOUX)

23/05/198492142-PCA-0007-08 classique Décision Révision décision favorable (GEMBLOUX)

04/07/198892142-PCA-0007-09 classique Révision d'un PCA approbationQuartier du centre (GEMBLOUX)

21/01/199392142-PCA-0007-10 classique Décision Révision décision favorable (GEMBLOUX)

21/01/199392142-PCA-0007-11 classique Décision Révision décision favorable (GEMBLOUX)

21/01/199392142-PCA-0007-12 classique Décision Révision décision favorable (GEMBLOUX)

21/01/199392142-PCA-0007-13 classique Décision Révision décision favorable (GEMBLOUX)

21/01/199392142-PCA-0007-14 classique Décision Révision décision favorable (GEMBLOUX)
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Ce PCA révise partiellement le 

PCA n° 7A dit "de la Sucrerie" 

approuvé par AM le 22/12/1995 à 
l'exclusion :  - de (parties de) 

zones reprises dans le périmètre 
du domaine des infrastructures 

ferroviaires, telles que figurées au 

plan de destination;  - des 
(parties de zones du PCA reprises 

en zone de parc au plan de 

secteur de Namur (et située au 
nord-ouest du PCA), telles que 

figurées au plan de destination;  - 
des prescriptions graphiques et 

littérales relatives au "périmètre 

visés par l'article 89, §2 du 
CWATUP", en ce compris les 

articles 17 à 19 des prescriptions 

urbanistiques.

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 30/03/2015 se trouvent 
dans la farde N°25123-PCA-0006-

01 de la commune de Rebecq
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Nom Date

d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

04/03/199792142-PCA-0007-15 classique Abrogation totale approbationEntites de gembloux et lonzee a 
l'exception du ppa n° 7 de la sucrerie 
(GEMBLOUX)

14/12/196192142-PCA-0007-16 classique Révision d'un PCA approbationFeuilles a, b, cd (GEMBLOUX)

24/02/195992142-PCA-0008-01 classique Nouveau PCA approbation (GEMBLOUX)

04/03/199792142-PCA-0008-02 classique Abrogation totale approbationEntites de gembloux et lonzee a 
l'exception du ppa n° 7 de la sucrerie 
(GEMBLOUX)

14/12/196192142-PCA-0008-03 classique Révision d'un PCA approbationFeuilles a, b, cd (GEMBLOUX)

23/04/196892142-PCA-0011-01 classique Nouveau PCA approbationTry baudinne et de l'abbaye (LONZÉE)

04/03/199792142-PCA-0011-02 dossier papier stocké sous le nom 

de: 92142-PCA-X01   concerne 
les PCA suivants: 

92142-PCA-001-06
92142-PCA-002-02

92142-PCA-003-04

92142-PCA-004-18
92142-PCA-005-03

92142-PCA-007-15
92142-PCA-008-02

92142-PCA-011-02

92142-PCA-012-03

classique Abrogation totale approbationEntites de gembloux et lonzee a 
l'exception du ppa n° 7 de la sucrerie 
(LONZÉE)

20/10/198092142-PCA-0012-01 classique Nouveau PCA approbationBois des renards (LONZÉE)

13/10/198292142-PCA-0012-02 classique Décision Révision décision favorableBois des renards (LONZÉE)

04/03/199792142-PCA-0012-03 classique Abrogation totale approbationEntites de gembloux et lonzee a 
l'exception du ppa n° 7 de la sucrerie 
(LONZÉE)

21/08/200092142-PCA-0013-01 dérogatoire Décision Elaboration décision favorableDescampe (GEMBLOUX)

02/12/200292142-PCA-0013-02 dérogatoire Nouveau PCA approbationDescampe (GEMBLOUX)

21/08/200092142-PCA-0014-01 dérogatoire Décision Elaboration décision favorableOrneau (GEMBLOUX)

11/04/200392142-PCA-0014-02 dérogatoire Nouveau PCA approbationOrneau (GEMBLOUX)

03/05/200092142-PCA-0015-01 dérogatoire Décision Elaboration décision favorableDe la manufacture (GEMBLOUX)

18/10/200492142-PCA-0015-02 dérogatoire Nouveau PCA approbationDe la manufacture (GEMBLOUX)

20/03/200292142-PCA-0016-01 dérogatoire Décision Elaboration décision favorableEnée (GEMBLOUX)

13/10/200592142-PCA-0016-02 dérogatoire Nouveau PCA approbationEnée (GEMBLOUX)

20/02/200692142-PCA-0017-01 classique Nouveau PCA approbationA tous vents (GEMBLOUX)

24/12/200792142-PCA-0017-02 classique Révision d'un PCA approbationA tous vents (GEMBLOUX)
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dossier papier stocké sous le nom 

de: 92142-PCA-X01   concerne 
les PCA suivants: 

92142-PCA-001-06
92142-PCA-002-02

92142-PCA-003-04

92142-PCA-004-18
92142-PCA-005-03

92142-PCA-007-15
92142-PCA-008-02

92142-PCA-011-02

92142-PCA-012-03

27/01/2023

Page 133 sur 344
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d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

15/01/196392142-PCA-0019-01 Attention : Périmètre du PCA n° 

92035-PCA-0002-01 de la 

commune d'Eghezée (Aische-en-
Refail). ==> Une partie du 

territoire de la commune d'Aische-
en-refail a été transféré à la 

commune de Gembloux lors de la 

fusion des communes

classique Nouveau PCA approbation (AISCHE-EN-REFAIL ; GRAND-LEEZ))

27/05/2009 12/06/200992142-PCA-0020-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 
dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionZone d'activité économique de 
Gembloux

14/01/2015 20/02/201592142-PCA-0020-02 10/02/2015révisionnel Décision Elaboration décision favorableZone d'activité économique de 
Gembloux (ISNES)

GENAPPE

22/03/195625031-PCA-0001-01 classique Nouveau PCA approbationPlan solde (GENAPPE)

26/01/199925031-PCA-0001-02 dérogatoire Décision Révision décision favorablePlan solde (sucrerie) (GENAPPE)

12/03/200225031-PCA-0001-03 dérogatoire Révision d'un PCA approbationde la sucrerie (GENAPPE)

13/12/2012 18/01/201325031-PCA-0001-04 L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 13/12/2012 se trouvent 

dans la farde N°85007-PCA-0007-
02 de la commune de Chiny

08/01/2013révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionSucrerie (GENAPPE)

31/05/2022 19/07/202225031-PCA-0001-05 29/06/2022Abrogation totale approbationPlan solde (sucrerie)  (GENAPPE)

29/09/195625031-PCA-0002-01 classique Nouveau PCA approbationDe la ville (GENAPPE)

24/05/195925031-PCA-0002-02 classique Révision d'un PCA approbationPre du roi (GENAPPE)

24/06/196525031-PCA-0002-03 classique Révision d'un PCA approbationHenri semal (GENAPPE)

26/08/196625031-PCA-0002-04 classique Décision Révision décision favorableDe la ville (GENAPPE)

19/11/197425031-PCA-0002-05 classique Décision Révision décision favorable (GENAPPE)

05/03/197625031-PCA-0002-06 classique Révision d'un PCA approbationDu centre social (GENAPPE)

11/08/198125031-PCA-0002-07 classique Décision Révision décision favorable (GENAPPE)

28/12/200125031-PCA-0002-08 classique Révision d'un PCA approbationVillage (GENAPPE)
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Attention : Périmètre du PCA n° 

92035-PCA-0002-01 de la 

commune d'Eghezée (Aische-en-
Refail). ==> Une partie du 

territoire de la commune d'Aische-
en-refail a été transféré à la 

commune de Gembloux lors de la 

fusion des communes

L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 
dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 13/12/2012 se trouvent 

dans la farde N°85007-PCA-0007-
02 de la commune de Chiny
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d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

23/05/200725031-PCA-0002-09 N'est pas approuvé, le plan 

d'expropriation relatif à la révision 

partielle du plan communal 
d'aménagement n°1 dit "de la 

Ville" à Genappe (Genappe et 
Ways), approuvé par arrêté royal 

du 29/09/1956 et révisé par les 

arrêtés des 24/05/1959, 
24/06/1965, 05/03/1976 et 

28/12/2001; de même que les 

pages 29 à 31 des "Options 
planologiques et urbanistiques" 

ayant trait au "plan d'expropriation"

classique Révision d'un PCA approbationDe la ville (GENAPPE)

31/05/2010 11/07/201025031-PCA-0002-10 01/07/2010classique Abrogation partielle approbationDe la ville (GENAPPE)

08/07/2015 22/08/201525031-PCA-0002-11 12/08/2015classique Révision d'un PCA prorogation de délaiDe la Gendarmerie (GENAPPE)

31/03/2015 04/11/201525031-PCA-0002-12 21/10/2015classique Révision d'un PCA approbation tacite - répDe la Gendarmerie (GENAPPE)

06/10/2016 04/11/201625031-PCA-0003-01 L'arrêté du Gouvernement Wallon 
du 06/10/2016 ainsi que l'extrait 

du Moniteur belge du 25/10/2016 
se trouve dans la farde n° 25031-

PCA-0003-01 de la commune de 

Genappe.

25/10/2016révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionCamping de Glabais  (GLABAIS)

GERPINNES

20/07/2016 01/06/201852025-PCA-0001-04 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoptionLes morleres (LOVERVAL)

20/07/2016 01/06/201852025-PCA-0002-03 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoptionGrand cheniat et try d'haies 
(LOVERVAL)

20/07/2016 01/06/201852025-PCA-0003-04 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoptionBois de bertransart (GERPINNES)

08/05/195852025-PCA-0004-01 classique Nouveau PCA approbationBois de bertransart (GERPINNES)

22/06/196652025-PCA-0004-02 classique Décision Révision décision favorableBois de bertransart - partie sud 
(GERPINNES)

27/06/196752025-PCA-0004-03 classique Révision d'un PCA approbationBois de bertransart - partie sud 
(GERPINNES)

04/09/198152025-PCA-0004-04 classique Décision Révision décision favorableBois de bertransart - partie sud 
(GERPINNES)

26/04/196752025-PCA-0005-01 classique Nouveau PCA approbation (GERPINNES)
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N'est pas approuvé, le plan 

d'expropriation relatif à la révision 

partielle du plan communal 
d'aménagement n°1 dit "de la 

Ville" à Genappe (Genappe et 
Ways), approuvé par arrêté royal 

du 29/09/1956 et révisé par les 

arrêtés des 24/05/1959, 
24/06/1965, 05/03/1976 et 

28/12/2001; de même que les 

pages 29 à 31 des "Options 
planologiques et urbanistiques" 

ayant trait au "plan d'expropriation"

L'arrêté du Gouvernement Wallon 
du 06/10/2016 ainsi que l'extrait 

du Moniteur belge du 25/10/2016 
se trouve dans la farde n° 25031-

PCA-0003-01 de la commune de 

Genappe.
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Nom Date

d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

29/05/199752025-PCA-0005-02 - Une erreur technique dans la 

rédaction de l'arrêté a eu lieu.  En 

effet, le présent arrêté fait 
référence à la révision partielle du 

plan communal d'aménagement 
approuvé le 19/09/96.  Il fallait 

plutôt lire 27/04/1967.    - Cet 

arrêté ministériel a été retiré et 
remplacé par l'arrêté ministériel du 

28/07/1997 (dossier n°52025-PCA-

0005-03).

classique Décision Révision décision favorable (GERPINNES)

28/07/199752025-PCA-0005-03 Le présent arrêté: - retire l'arrêté 

ministériel du 29/05/97 (dossier 
n°52025-PCA-0005-02); - décide 

la révision partielle du plan 

communal d'aménagement.

classique Décision Révision décision favorable (GERPINNES)

29/06/199852025-PCA-0005-04 dérogatoire Décision Révision décision favorableDu Grand Cerf (GERPINNES)

06/04/200052025-PCA-0005-05 dérogatoire Révision d'un PCA approbationLe Grand Cerf (GERPINNES)

04/09/198152025-PCA-0005-06 classique Décision Révision décision favorable (GERPINNES)

16/06/197252025-PCA-0006-01 CET ARRETE SE RETROUVE 

DANS PLUSIEURS SOUS-
COMMUNES SOUS LES CODES 

D5211/4 (JONCRET), D5001/4 

(ACOZ), D5053/4 (BOUFFIOULX), 
ET D5245/6 (LOVERVAL).

classique Nouveau PCA approbationQuartier de Froimont (LOVERVAL)

04/09/198152025-PCA-0006-02 classique Décision Révision décision favorableQuartier de Froidmont (LOVERVAL)

15/01/199952025-PCA-0009-01 classique Nouveau PCA approbationQuartier de fromont (LOVERVAL)

26/03/198552025-PCA-0010-01 classique Nouveau PCA approbation (ACOZ)

13/02/198652025-PCA-0010-02 classique Extrême urgence dema décision favorable (ACOZ)

GESVES

19/02/196292054-PCA-0001-01 classique Nouveau PCA approbationVillage (MOZET)

20/03/200392054-PCA-0001-02 classique Abrogation totale approbationVillage (MOZET)

12/10/196292054-PCA-0002-01 classique Nouveau PCA approbationGoyet (MOZET)

15/12/2009 09/01/201092054-PCA-0002-02 30/12/2009classique Abrogation totale approbationGoyet (MOZET)

02/05/200392054-PCA-0003-01 classique Nouveau PCA approbationGueusseau (MOZET)

GOUVY

30/11/195182037-PCA-0001-01 REPSIMPclassique Nouveau PCA approbationHameau de gouvy (LIMERLÉ)
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- Une erreur technique dans la 

rédaction de l'arrêté a eu lieu.  En 

effet, le présent arrêté fait 
référence à la révision partielle du 

plan communal d'aménagement 
approuvé le 19/09/96.  Il fallait 

plutôt lire 27/04/1967.    - Cet 

arrêté ministériel a été retiré et 
remplacé par l'arrêté ministériel du 

28/07/1997 (dossier n°52025-PCA-

0005-03).

Le présent arrêté: - retire l'arrêté 

ministériel du 29/05/97 (dossier 
n°52025-PCA-0005-02); - décide 

la révision partielle du plan 

communal d'aménagement.

CET ARRETE SE RETROUVE 

DANS PLUSIEURS SOUS-
COMMUNES SOUS LES CODES 

D5211/4 (JONCRET), D5001/4 

(ACOZ), D5053/4 (BOUFFIOULX), 
ET D5245/6 (LOVERVAL).

REPSIMP
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Nom Date

d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

27/07/2011 26/08/201182037-PCA-0001-02 16/08/2011classique Abrogation totale approbationHameau de gouvy (LIMERLÉ)

19/12/195182037-PCA-0003-01 classique Nouveau PCA approbationSecteur de lomre (MONT-LE-BAN)

05/04/198282037-PCA-0003-02 classique Décision Révision décision favorableSecteur de lomre (MONT-LE-BAN)

27/07/2011 26/08/201182037-PCA-0003-03 16/08/2011classique Abrogation totale approbationSecteur de lomre (MONTLEBAN)

19/12/195182037-PCA-0004-01 classique Nouveau PCA approbationSecteur de langlir (MONT-LE-BAN)

05/04/198282037-PCA-0004-02 classique Décision Révision décision favorableSecteur de langlir (MONT-LE-BAN)

27/07/2011 26/08/201182037-PCA-0004-03 16/08/2011classique Abrogation totale approbationSecteur de langlir (MONTLEBAN)

19/12/195182037-PCA-0005-01 classique Nouveau PCA approbationSecteur petit langlir (MONT-LE-BAN)

27/07/2011 26/08/201182037-PCA-0005-02 16/08/2011classique Abrogation totale approbationSecteur de petit langlir (MONTLEBAN)

13/05/2013 01/07/201382037-PCA-0006-04 21/06/2013classique Abrogation partielle approbationSecteur de Mont-le-Ban (MONTLEBAN)

20/07/2016 01/06/201882037-PCA-0006-05 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoptionSecteur de mont-le-ban (MONTLEBAN)

04/05/196682037-PCA-0007-01 classique Nouveau PCA approbationSection de rogery (BOVIGNY)

05/04/198282037-PCA-0007-02 classique Décision Révision décision favorableSection de rogery (BOVIGNY)

23/06/2011 24/07/201182037-PCA-0007-03 14/07/2011classique Abrogation totale prorogation de délaiSection de rogery (BOVIGNY)

13/05/2013 01/07/201382037-PCA-0007-04 21/06/2013classique Abrogation partielle approbationSection de Rogery (BOVIGNY)

14/01/197782037-PCA-0008-01 classique Nouveau PCA approbationHonvelez (BOVIGNY)

05/04/198282037-PCA-0008-02 classique Décision Révision décision favorableHonvelez (BOVIGNY)

23/06/2011 24/07/201182037-PCA-0008-03 14/07/2011classique Abrogation totale prorogation de délaiHonvelez (BOVIGNY)

07/01/2013 11/02/201382037-PCA-0008-04 01/02/2013classique Abrogation totale approbationHonvelez (BOVIGNY)

14/01/197782037-PCA-0009-01 classique Nouveau PCA approbationSection de bovigny (BOVIGNY)

23/03/198182037-PCA-0009-02 classique Décision Révision décision favorableSection de bovigny (BOVIGNY)

05/04/198282037-PCA-0009-03 classique Décision Révision décision favorableSection de bovigny (BOVIGNY)

23/06/2011 24/07/201182037-PCA-0009-04 14/07/2011classique Abrogation totale prorogation de délaiSection de bovigny (BOVIGNY)

13/05/2013 01/07/201382037-PCA-0009-05 21/06/2013classique Abrogation partielle approbationSection de Bovigny (BOVIGNY)

14/01/197782037-PCA-0010-01 classique Nouveau PCA approbationCourtil (BOVIGNY)

05/04/198282037-PCA-0010-02 classique Décision Révision décision favorableCourtil (BOVIGNY)

23/06/2011 24/07/201182037-PCA-0010-03 Une erreur matérielle s'est 

incrustée dans l'arrêté ministériel, 

il faut lire "abrogation partielle" et 

non "abrogation totale"

14/07/2011classique Abrogation partielle prorogation de délaiCourtil (BOVIGNY)

13/05/2013 01/07/201382037-PCA-0010-04 21/06/2013classique Abrogation partielle approbationCourtil (BOVIGNY)

07/05/199982037-PCA-0011-01 dérogatoire Décision Elaboration décision favorableDomaine militaire de courtil (BOVIGNY)

19/12/195182037-PCA-0012-01 classique Nouveau PCA approbationSecteur de baclain (MONT-LE-BAN)
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Une erreur matérielle s'est 

incrustée dans l'arrêté ministériel, 

il faut lire "abrogation partielle" et 

non "abrogation totale"
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Nom Date

d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

05/04/198282037-PCA-0012-02 classique Décision Révision décision favorableSecteur de baclain (MONT-LE-BAN)

27/07/2011 26/08/201182037-PCA-0012-03 16/08/2011classique Abrogation totale approbationSecteur de baclain (MONTLEBAN)

02/12/200382037-PCA-0013-01 dérogatoire Décision Elaboration décision favorableZone de schmiede (BEHO)

15/03/200682037-PCA-0013-02 dérogatoire Nouveau PCA prorogation de délaiZone de schmiede (BEHO)

27/07/200682037-PCA-0013-03 dérogatoire Nouveau PCA approbationZone de schmiede (BEHO)

11/03/2015 18/04/201582037-PCA-0014-01 08/04/2015classique Nouveau PCA approbationBastin (GOUVY)

GRACE-HOLLOGNE

19/07/194962118-PCA-0001-01 classique Nouveau PCA approbationRuelle du perou (GRÂCE-BERLEUR)

10/03/196462118-PCA-0001-02 MODIFICATION DU PPA numéro 

2

classique Décision Révision décision favorableRuelle du perou (GRÂCE-BERLEUR)

16/11/196762118-PCA-0001-03 MODIFICATION DU PPA numéro 
2

classique Révision d'un PCA approbationRuelle du perou (GRÂCE-BERLEUR)

20/07/2016 01/06/201862118-PCA-0002-02 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoptionRue mathieu lexhy (GRÂCE-BERLEUR)

15/09/195062118-PCA-0003-01 classique Nouveau PCA approbationRue matteoti (GRÂCE-BERLEUR)

06/07/198162118-PCA-0003-02 classique Décision Révision décision favorableRue matteoti (GRÂCE-BERLEUR)

19/08/198262118-PCA-0003-03 classique Révision d'un PCA approbationRue matteoti (GRÂCE-BERLEUR)

20/07/2016 01/06/201862118-PCA-0004-02 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoptionDerriere l'eglise (BIERSET)

19/08/195762118-PCA-0005-01 classique Nouveau PCA approbationQuartier de wasseiges (HOLLOGNE-
AUX-PIERRES)

10/01/196962118-PCA-0005-02 classique Décision Révision décision favorableQuartier de wasseiges (HOLLOGNE-
AUX-PIERRES)

27/04/197162118-PCA-0005-03 PAS D'ECHELLE ET DE 

LEGENDE

classique Révision d'un PCA approbationQuartier de wasseiges (HOLLOGNE-
AUX-PIERRES)

11/09/199062118-PCA-0005-04 classique Décision Révision décision favorableQuartier de wasseiges (HOLLOGNE-
AUX-PIERRES)

02/09/199462118-PCA-0005-05 MODIFICATION DU PPA numéro 

3

classique Révision d'un PCA approbationQuartier de wasseiges (HOLLOGNE-
AUX-PIERRES)

28/05/195862118-PCA-0006-01 classique Nouveau PCA approbationPropriete body (HOLLOGNE-AUX-
PIERRES)

20/10/198162118-PCA-0006-02 classique Décision Révision décision favorablePropriete body (HOLLOGNE-AUX-
PIERRES)

23/03/198362118-PCA-0006-03 classique Révision d'un PCA approbationPropriete body (HOLLOGNE-AUX-
PIERRES)

18/12/198762118-PCA-0006-04 classique Décision Révision décision favorablePropriete body (HOLLOGNE-AUX-
PIERRES)

28/08/198962118-PCA-0006-05 classique Révision d'un PCA approbationPropriete body (HOLLOGNE-AUX-
PIERRES)

27/01/2023

Page 138 sur 344

Mise à jour le Direction générale opérationnelle Aménagement du territoire, Logement, Patrimoine et Energie

Département de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme



MODIFICATION DU PPA numéro 

2

MODIFICATION DU PPA numéro 
2

PAS D'ECHELLE ET DE 

LEGENDE

MODIFICATION DU PPA numéro 

3
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Nom Date

d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

04/08/198162118-PCA-0007-01 classique Nouveau PCA approbationParc communal (GRÂCE-HOLLOGNE)

17/08/198262118-PCA-0008-01 classique Nouveau PCA approbationZone comprise entre les rues mavis et 
adrien materne (GRÂCE-HOLLOGNE)

31/01/198362118-PCA-0009-01 classique Nouveau PCA approbationQuartier Rue Vieille Paire (GRÂCE-
HOLLOGNE)

11/07/198562118-PCA-0010-01 classique Nouveau PCA approbationSite du bonnier valentin (GRÂCE-
HOLLOGNE)

06/11/195662118-PCA-0013-01 classique Nouveau PCA approbationThier saint-leonard (MONS-LEZ-LIÈGE)

17/05/196862118-PCA-0013-02 classique Décision Révision décision favorableThier saint-leonard (MONS-LEZ-LIÈGE)

05/03/198062118-PCA-0013-03 classique Décision Révision décision favorableThier saint-leonard (MONS-LEZ-LIÈGE)

04/08/198162118-PCA-0013-04 classique Révision d'un PCA approbationParc communal a mons (MONS-LEZ-
LIÈGE)

26/11/199262118-PCA-0013-05 classique Décision Révision décision favorableThier saint-leonard (MONS-LEZ-LIÈGE)

25/03/199762118-PCA-0013-06 Ce PCA a été approuvé à 

l´exception des parcelles couvrant 
le parc communal où le PCA n°3 

BIS  (62118-PCA-0013-04) reste 

d´application

classique Révision d'un PCA approbationQuartier thier saint-leonard (MONS-LEZ-
LIÈGE)

29/07/195362118-PCA-0014-01 classique Nouveau PCA approbationZone comprise entre la chaussée de 
liège et la rue des coqs (HOLLOGNE-
AUX-PIERRES)

24/05/195762118-PCA-0014-02 classique Révision d'un PCA approbationZone comprise entre la chaussée de 
liège et la rue des coqs (HOLLOGNE-
AUX-PIERRES)

27/01/195962118-PCA-0014-03 classique Révision d'un PCA approbationZone comprise entre la chaussée de 
liège et la rue des coqs (HOLLOGNE-
AUX-PIERRES)

04/11/196062118-PCA-0014-04 classique Décision Révision décision favorableZone comprise entre la chaussée de 
liège et la rue des coqs (HOLLOGNE-
AUX-PIERRES)

07/02/196962118-PCA-0014-05 classique Décision Révision décision favorableZone comprise entre la chaussée de 
liège et la rue des coqs (HOLLOGNE-
AUX-PIERRES)

24/05/198262118-PCA-0014-06 classique Révision d'un PCA approbationZone comprise entre la chaussée de 
liège et la rue des coqs (HOLLOGNE-
AUX-PIERRES)

27/02/198562118-PCA-0014-07 classique Révision d'un PCA approbationZone comprise entre la chaussée de 
liège et la rue des coqs (HOLLOGNE-
AUX-PIERRES)

11/07/198562118-PCA-0014-08 classique Révision d'un PCA approbationZone comprise entre la chaussée de 
liège et la rue des coqs (HOLLOGNE-
AUX-PIERRES)
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Ce PCA a été approuvé à 

l´exception des parcelles couvrant 
le parc communal où le PCA n°3 

BIS  (62118-PCA-0013-04) reste 

d´application

27/01/2023

Page 139 sur 344



Nom Date

d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

18/06/198462118-PCA-0015-01 classique Nouveau PCA approbationChâteau de lexhy (HORION-
HOZÉMONT)

27/05/2009 12/06/200962118-PCA-0016-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-
02 de la commune de Chastre

Le périmètre du PCA se prolonge 

également sur la commune de 

Fexhe-Le-Haut-Clocher  64025-
PCA-0001-01

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionZone d'activité economique de voroux - 
goreux

12/05/2011 08/07/201162118-PCA-0016-02 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 28/06/2011 se trouvent 
dans la farde N°25005-PCA-0001-

01 de la commune de Beauvechain

28/06/2011révisionnel Inscription ou retrait de retraitZone d'activité economique de voroux - 
goreux

29/07/2010 29/07/201062118-PCA-0017-01 01/10/2010classique Nouveau PCA prorogation de délaiA l'est du village d'horion (HORION-
HOZÉMONT)

07/12/2010 07/01/201162118-PCA-0017-02 28/12/2010classique Nouveau PCA approbationA l'est du village d'horion (HORION-
HOZÉMONT)

GREZ-DOICEAU

21/04/199825037-PCA-0001-01 classique Nouveau PCA approbationButte de biez

03/09/200725037-PCA-0002-01 21/09/2007classique Nouveau PCA approbationDu centry (GREZ-DOICEAU)

12/05/2011 08/07/201125037-PCA-0003-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 28/06/2011 se trouvent 

dans la farde N°25005-PCA-0001-
01 de la commune de Beauvechain

Elaboration

28/06/2011révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionBouly

17/02/2014 16/03/201425037-PCA-0003-02 06/03/2014révisionnel Décision Elaboration décision favorableBouly (GREZ-DOICEAU ; 
ARCHENNES)

13/04/2017 20/05/201725037-PCA-0004-01 10/05/2017classique Nouveau PCA approbationPréventorium de Biez (BIEZ)

08/08/2019 05/10/201925037-PCA-0005-01 25/09/2019classique Nouveau PCA approbationPartie nord du village de Gottechain 
(GOTTECHAIN)

HABAY

06/01/196685046-PCA-0001-01 classique Nouveau PCA approbationCentre (HABAY-LA-NEUVE)

05/04/198285046-PCA-0001-02 classique Décision Révision décision favorable (HABAY-LA-NEUVE)

26/07/2012 07/09/201285046-PCA-0001-03 07/09/2012classique Abrogation partielle prorogation de délaiCentre (HABAY-LA-NEUVE)
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L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-
02 de la commune de Chastre

Le périmètre du PCA se prolonge 

également sur la commune de 

Fexhe-Le-Haut-Clocher  64025-
PCA-0001-01

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 28/06/2011 se trouvent 
dans la farde N°25005-PCA-0001-

01 de la commune de Beauvechain

L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 28/06/2011 se trouvent 

dans la farde N°25005-PCA-0001-
01 de la commune de Beauvechain

Elaboration
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Nom Date

d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

26/10/2012 13/12/201285046-PCA-0001-04 03/12/2012classique Abrogation partielle approbationCentre (HABAY-LA-NEUVE)

20/05/197085046-PCA-0002-01 classique Nouveau PCA approbation (HABAY-LA-NEUVE)

20/12/197285046-PCA-0002-02 classique Décision Révision décision favorable (HABAY-LA-NEUVE)

22/10/197385046-PCA-0002-03 classique Révision d'un PCA approbation (HABAY-LA-NEUVE)

21/08/198585046-PCA-0002-04 classique Décision Révision décision favorable (HABAY-LA-NEUVE)

20/06/200785046-PCA-0002-05 classique Révision d'un PCA prorogation de délai (HABAY-LA-NEUVE)

04/09/200785046-PCA-0002-06 classique Révision d'un PCA approbation (HABAY-LA-NEUVE)

07/08/200385046-PCA-0003-01 dérogatoire Décision Elaboration décision favorableBois des Isles (MARBEHAN ; RULLES)

27/05/2009 12/06/200985046-PCA-0003-02 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionBois des Isles (MARBEHAN ; RULLES)

04/11/2010 13/12/201085046-PCA-0003-03 03/12/2010révisionnel Décision Elaboration décision favorableBois des Isles (MARBEHAN ; RULLES)

25/03/2013 27/04/201385046-PCA-0003-04 17/04/2013révisionnel Nouveau PCA approbationBois des Isles (MARBEHAN ; RULLES)

27/05/2009 12/06/200985046-PCA-0004-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 
dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionZone d'activité economique de habay-
coeuvins

12/05/2011 08/07/201185046-PCA-0004-02 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 28/06/2011 se trouvent 

dans la farde N°25005-PCA-0001-

01 de la commune de Beauvechain

28/06/2011révisionnel Inscription ou retrait de retraitZone d'activité economique de habay-
coeuvins

HAMOIR

26/07/196561024-PCA-0002-01 A L´EXCLUSION DE LA PARTIE 

ENTOUREE D´UN LISERE 
VIOLET

!! ABROGATION PARTIELLE : 
PERIMETRE REDUIT !! ==> 

61024-PCA-0002-02

classique Nouveau PCA approbationLe thier (HAMOIR)

01/06/2011 10/07/201161024-PCA-0002-02 29/06/2011classique Abrogation partielle approbationLe thier (HAMOIR)

14/09/197761024-PCA-0003-01 A L´EXCLUSION DES PARTIES 

ENTOUREES D´UN LISERE 
VIOLET

classique Nouveau PCA approbationQuartier nord (HAMOIR)

29/04/198861024-PCA-0003-02 classique Décision Révision décision favorableQuartier nord (HAMOIR)
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L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 
dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 28/06/2011 se trouvent 

dans la farde N°25005-PCA-0001-

01 de la commune de Beauvechain

A L´EXCLUSION DE LA PARTIE 

ENTOUREE D´UN LISERE 
VIOLET

!! ABROGATION PARTIELLE : 
PERIMETRE REDUIT !! ==> 

61024-PCA-0002-02

A L´EXCLUSION DES PARTIES 

ENTOUREES D´UN LISERE 
VIOLET
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Nom Date

d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

27/05/2009 12/06/200961024-PCA-0003-03 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 
dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionQuartier nord - sur tombeux

14/10/2015 10/12/201561024-PCA-0003-04 Cette abrogation abroge les 

dossiers suivants : 61024-PCA-
0003-01 et 61024-PCA-0003-02 

mais n'abroge pas le dossier PCA 

61024-PCA-0003-03.

30/11/2015classique Abrogation totale approbationQuartier Nord (HAMOIR)

09/08/195761024-PCA-0004-01 A l´exclusion de la partie entourée 

d´un liseré violet

classique Nouveau PCA approbationTete de pont - rive droite (HAMOIR)

10/04/197461024-PCA-0004-02 classique Décision Révision décision favorableTete de pont (HAMOIR)

27/04/199961024-PCA-0004-03 classique Révision d'un PCA approbationTete de pont (HAMOIR)

15/07/2009 03/10/200961024-PCA-0004-04 23/09/2009classique Abrogation totale approbationTete de pont (HAMOIR)

20/07/2016 01/06/201861024-PCA-0005-02 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoptionXhignesse (HAMOIR)

09/08/195761024-PCA-0006-01 classique Nouveau PCA approbationRive droite - plan solde (HAMOIR)

10/04/197461024-PCA-0006-02 classique Décision Révision décision favorableRive droite - plan solde (HAMOIR)

18/04/2008 08/06/200861024-PCA-0006-03 29/05/2008classique Abrogation totale approbationRive droite - plan solde (HAMOIR)

HAMOIS

27/05/2009 12/06/200991059-PCA-0001-01 Ce PCA s'étend également sur le 
territoire de Ciney (dossier 

n°91030-PCA-0007-01).

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionCiney-Biron

13/12/2012 18/01/201391059-PCA-0001-02 Ce PCA s'étend également sur le 

territoire de Ciney (dossier 

n°91030-PCA-0007-02).

08/01/2013révisionnel Inscription ou retrait de retraitCiney-Biron

13/12/2012 18/01/201391059-PCA-0001-03 Ce PCA s'étend également sur le 

territoire de Ciney (dossier 
n°91030-PCA-0007-03).

08/01/2013révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionExtension ZAE Ciney-Biron

16/07/2013 06/10/201391059-PCA-0001-04 Ce PCA s'étend également sur le 
territoire de Ciney (dossier 

n°91030-PCA-0007-04).

26/09/2013révisionnel Décision Elaboration décision favorableExtension ZAE Ciney-Biron

14/06/2016 21/07/201691059-PCA-0001-05 - Cet arrêté ministériel modifie 
l'arrêté ministériel du 16 juillet 

2013 (91059-PCA-0001-04); - Ce 

PCA s'étend également sur le 
territoire de Ciney (dossier 
n°91030-PCA-0007-05).

11/07/2016révisionnel Décision Elaboration décision favorableExtension ZAE Ciney-Biron
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L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 
dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

Cette abrogation abroge les 

dossiers suivants : 61024-PCA-
0003-01 et 61024-PCA-0003-02 

mais n'abroge pas le dossier PCA 

61024-PCA-0003-03.

A l´exclusion de la partie entourée 

d´un liseré violet

Ce PCA s'étend également sur le 
territoire de Ciney (dossier 

n°91030-PCA-0007-01).

Ce PCA s'étend également sur le 

territoire de Ciney (dossier 

n°91030-PCA-0007-02).

Ce PCA s'étend également sur le 

territoire de Ciney (dossier 
n°91030-PCA-0007-03).

Ce PCA s'étend également sur le 
territoire de Ciney (dossier 

n°91030-PCA-0007-04).

- Cet arrêté ministériel modifie 
l'arrêté ministériel du 16 juillet 

2013 (91059-PCA-0001-04); - Ce 

PCA s'étend également sur le 
territoire de Ciney (dossier 
n°91030-PCA-0007-05).
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d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

09/07/2019 16/08/201991059-PCA-0001-06 Ce PCA s'étend également sur le 

territoire de Ciney (dossier 

n°91030-PCA-0007-06).

06/08/2019révisionnel Nouveau PCA approbationExtension ZAE Ciney-Biron

HAM-SUR-HEURE-NALINNES

20/02/194856086-PCA-0001-01 classique Nouveau PCA approbationRue a canadas (NALINNES)

26/10/2009 05/12/200956086-PCA-0001-02 24/11/2009classique Abrogation totale approbationRue a canadas (NALINNES)

22/12/195156086-PCA-0002-01 classique Nouveau PCA approbationGrands pres et prairies (HAM-SUR-
HEURE)

05/12/195556086-PCA-0002-02 classique Révision d'un PCA approbation (HAM-SUR-HEURE)

20/06/195756086-PCA-0002-03 classique Révision d'un PCA approbation (HAM-SUR-HEURE)

24/02/196656086-PCA-0002-04 classique Décision Révision décision favorable (HAM-SUR-HEURE)

01/04/2010 10/05/201056086-PCA-0002-05 30/04/2010classique Abrogation totale approbationGrands pres et prairies (HAM-SUR-
HEURE)

22/04/195956086-PCA-0003-01 classique Nouveau PCA approbationSaint-martin & petit bois (HAM-SUR-
HEURE)

01/04/2010 10/06/201056086-PCA-0003-02 30/04/2010classique Abrogation totale approbationSaint-martin & petit bois (HAM-SUR-
HEURE)

HANNUT

24/03/196164034-PCA-0001-01 classique Nouveau PCA approbation (HANNUT)

24/02/196664034-PCA-0001-02 classique Révision d'un PCA approbation (HANNUT)

12/02/196964034-PCA-0001-03 classique Extrême urgence dema décision favorable (HANNUT)

19/06/197964034-PCA-0001-04 classique Décision Révision décision favorableArt. 16 et 17 (HANNUT)

16/10/198064034-PCA-0001-05 classique Révision d'un PCA approbationArt. 16 et 17 (HANNUT)

08/04/199764034-PCA-0001-06 Cet arrêté remplace l'arrêté du 

18/02/1997 (64034-PCA-0001-09)

classique Abrogation totale approbation (HANNUT)

18/02/199764034-PCA-0001-07 classique Abrogation totale approbation (HANNUT)

25/08/199764034-PCA-0001-08 classique Abrogation totale approbation (HANNUT)

18/02/199764034-PCA-0001-09 Cet arrêté est remplacé par 
l'arrêté du 08/04/1997 (64034-

PCA-0001-06)

classique Abrogation totale approbation (HANNUT)

18/12/196164034-PCA-0002-01 A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 

ENTOUREE D'UN LISERE 
VIOLET

classique Nouveau PCA approbation (HANNUT)

05/03/196464034-PCA-0002-02 classique Révision d'un PCA approbation (HANNUT)

15/03/196664034-PCA-0002-03 classique Décision Révision décision favorable (HANNUT)

27/01/2023

Page 143 sur 344

Mise à jour le Direction générale opérationnelle Aménagement du territoire, Logement, Patrimoine et Energie

Département de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme



Ce PCA s'étend également sur le 

territoire de Ciney (dossier 

n°91030-PCA-0007-06).

Cet arrêté remplace l'arrêté du 

18/02/1997 (64034-PCA-0001-09)

Cet arrêté est remplacé par 
l'arrêté du 08/04/1997 (64034-

PCA-0001-06)

A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 

ENTOUREE D'UN LISERE 
VIOLET

27/01/2023
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Nom Date

d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

14/02/196764034-PCA-0002-04 classique Révision d'un PCA approbation (HANNUT)

08/11/196864034-PCA-0002-05 classique Décision Révision décision favorable (HANNUT)

28/07/196964034-PCA-0002-06 classique Révision d'un PCA approbation (HANNUT)

24/04/197064034-PCA-0002-07 classique Décision Révision décision favorable (HANNUT)

16/11/197164034-PCA-0002-08 classique Révision d'un PCA approbation (HANNUT)

25/08/199764034-PCA-0002-09 classique Abrogation totale approbation (HANNUT)

31/03/196764034-PCA-0003-01 classique Nouveau PCA approbationSecteur du vicinal (HANNUT)

20/07/198364034-PCA-0003-02 classique Décision Révision décision favorable (HANNUT)

13/12/199564034-PCA-0003-03 classique Décision Révision décision favorable (HANNUT)

27/08/199664034-PCA-0003-04 classique Révision d'un PCA approbation (HANNUT)

25/08/199764034-PCA-0003-05 classique Abrogation totale approbation (HANNUT)

18/11/197764034-PCA-0005-01 classique Nouveau PCA approbationRues wauters, sonck, molhin (HANNUT)

25/08/199764034-PCA-0005-02 classique Abrogation totale approbation (HANNUT)

HASTIERE

08/05/195991142-PCA-0001-01 classique Nouveau PCA approbation (HERMETON-SUR-MEUSE)

16/03/196591142-PCA-0001-02 classique Décision Révision décision favorable (HERMETON-SUR-MEUSE)

03/05/196891142-PCA-0001-03 classique Révision d'un PCA approbation (HERMETON-SUR-MEUSE)

04/09/198191142-PCA-0001-04 classique Décision Révision décision favorable (HERMETON-SUR-MEUSE)

03/04/198691142-PCA-0001-05 classique Révision d'un PCA approbationN° 2 bis (HERMETON-SUR-MEUSE)

07/12/199291142-PCA-0001-06 classique Décision Révision décision favorable (HERMETON-SUR-MEUSE)

12/04/199491142-PCA-0001-07 Modification  DU PPA N° 2 à 
HERMETON-SUR-MEUSE

classique Révision d'un PCA approbation (HERMETON-SUR-MEUSE)

27/06/200391142-PCA-0001-08 dérogatoire Décision Révision décision défavorable (HERMETON-SUR-MEUSE)

09/05/195991142-PCA-0002-01 classique Nouveau PCA approbation (HERMETON-SUR-MEUSE)

19/08/196891142-PCA-0002-02 classique Décision Révision décision favorable (HERMETON-SUR-MEUSE)

16/11/197091142-PCA-0002-03 classique Révision d'un PCA approbationFeuille n° 3bis et feuille n°4 
(HERMETON-SUR-MEUSE)

04/09/198191142-PCA-0002-04 classique Décision Révision décision favorable (HERMETON-SUR-MEUSE)

20/07/197891142-PCA-0002-05 classique Décision Révision décision favorable (HERMETON-SUR-MEUSE)

27/06/200391142-PCA-0002-06 dérogatoire Décision Révision décision défavorable (HERMETON-SUR-MEUSE)

16/06/195991142-PCA-0003-01 classique Nouveau PCA approbation (HERMETON-SUR-MEUSE)

12/09/196391142-PCA-0003-02 classique Décision Révision décision favorable (HERMETON-SUR-MEUSE)
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Modification  DU PPA N° 2 à 
HERMETON-SUR-MEUSE
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d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

16/03/196591142-PCA-0003-03 classique Décision Révision décision favorable (HERMETON-SUR-MEUSE)

07/04/196791142-PCA-0003-04 classique Révision d'un PCA approbation (HERMETON-SUR-MEUSE)

10/01/198591142-PCA-0003-05 classique Révision d'un PCA approbation (HERMETON-SUR-MEUSE)

20/07/197891142-PCA-0003-06 classique Décision Révision décision favorable (HERMETON-SUR-MEUSE)

27/06/200391142-PCA-0003-07 dérogatoire Décision Révision décision défavorable (HERMETON-SUR-MEUSE)

03/10/197491142-PCA-0004-01 classique Nouveau PCA approbationRoute de dinant (HEER)

11/12/198191142-PCA-0005-01 A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 

ENTOUREE D'UN LISERE 

VIOLET

classique Nouveau PCA approbationInzemont (HASTIÈRE-LAVAUX)

20/04/199991142-PCA-0006-01 dérogatoire Décision Elaboration décision favorableQuartier de la gare (HASTIÈRE ; 
LAVAUX)

16/11/200091142-PCA-0006-02 dérogatoire Nouveau PCA approbationQuartier de la gare (HASTIÈRE-
LAVAUX)

27/05/2009 12/06/200991142-PCA-0007-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionLe Bonsoy (BLAIMONT)

19/11/2010 30/12/201091142-PCA-0007-02 20/12/2010révisionnel Décision Elaboration décision défavorableLe Bonsoy (BLAIMONT)

27/05/2009 12/06/200991142-PCA-0008-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 
dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionCeramanova (WAULSORT)

HELECINE

27/05/2009 12/06/200925118-PCA-0001-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 
dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionZone d'activité economique g4

HENSIES

10/12/2015 01/01/201653039-PCA-0001-01 Ce plan communal 

d'aménagement s'étend aussi sur 

le territoire de DOUR (voir dossier 
n° 53020-PCA-0006-01).

22/12/2015révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionZae de Dour-Elouges (DOUR ; 
ELOUGES ; THULIN)
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A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 

ENTOUREE D'UN LISERE 

VIOLET

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 
dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 
dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

Ce plan communal 

d'aménagement s'étend aussi sur 

le territoire de DOUR (voir dossier 
n° 53020-PCA-0006-01).
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29/07/2016 19/09/201653039-PCA-0001-02 Ce plan communal 

d'aménagement s'étend aussi sur 

le territoire de DOUR (voir dossier 
n° 53020-PCA-0006-02).

09/09/2016révisionnel Décision Elaboration décision favorableLa Porte des Hauts Pays (DOUR ; 
ELOUGES ; THULIN)

04/11/2019 09/12/201953039-PCA-0001-03 Ce plan communal 

d'aménagement s'étend aussi sur 

le territoire de DOUR (voir dossier 
n° 53020-PCA-0006-03).

29/11/2019révisionnel Nouveau PCA approbationLa Porte des Hauts Pays (DOUR ; 
ELOUGES ; THULIN)

HERBEUMONT

14/07/2009 02/11/200984029-PCA-0001-01 23/09/2009classique Nouveau PCA approbationLes fourches (HERBEUMONT)

HERON

17/10/2013 24/11/201361028-PCA-0001-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 14/11/2013 se trouvent 

dans la farde N°25005-PCA-0002-

01 de la commune de Beauvechain

14/11/2013révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionExtension ZAE Petit-Warêt Nord E42

HERSTAL

20/07/2016 01/06/201862051-PCA-0001-04 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoption (HERSTAL)

15/06/195462051-PCA-0002-01 Ce PCA est partiellement révisé 
par la révision partielle (n°11D – 

dossier n°62051-PCA-0018-02) du 
plan communal d’aménagement 

n°11A dit « Centre administratif », 

approuvée par le Roi, le 
10/02/1964.

classique Nouveau PCA approbation (HERSTAL)

04/07/196762051-PCA-0002-02 classique Décision Révision décision favorableLarge voie (HERSTAL)

07/01/195762051-PCA-0004-01 classique Nouveau PCA approbationLe champ des oiseaux (HERSTAL)

22/01/196362051-PCA-0004-02 classique Révision d'un PCA approbationLe champ des oiseaux (HERSTAL)

16/07/196562051-PCA-0004-03 classique Décision Révision décision favorableLe champ des oiseaux (HERSTAL)

13/05/196862051-PCA-0004-04 classique Révision d'un PCA approbationLe champ des oiseaux (HERSTAL)

26/07/197962051-PCA-0004-05 classique Décision Révision décision favorableLe champ des oiseaux (HERSTAL)

26/05/2017 02/07/201762051-PCA-0004-06 A l'article 1 du présent arrêté, une 

erreur d'ordre technique s'est 

produite en ce qui concerne la 
date d'approbation du plan 

d'origine.  Il faut lire 07/01/1957 
(comme indiqué en début d'arrêté) 
plutôt que 16/03/1960.

22/06/2017classique Abrogation totale approbationLe champ des oiseaux (HERSTAL)
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Ce plan communal 

d'aménagement s'étend aussi sur 

le territoire de DOUR (voir dossier 
n° 53020-PCA-0006-02).

Ce plan communal 

d'aménagement s'étend aussi sur 

le territoire de DOUR (voir dossier 
n° 53020-PCA-0006-03).

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 14/11/2013 se trouvent 

dans la farde N°25005-PCA-0002-

01 de la commune de Beauvechain

Ce PCA est partiellement révisé 
par la révision partielle (n°11D – 

dossier n°62051-PCA-0018-02) du 
plan communal d’aménagement 

n°11A dit « Centre administratif », 

approuvée par le Roi, le 
10/02/1964.

A l'article 1 du présent arrêté, une 

erreur d'ordre technique s'est 

produite en ce qui concerne la 
date d'approbation du plan 

d'origine.  Il faut lire 07/01/1957 
(comme indiqué en début d'arrêté) 
plutôt que 16/03/1960.
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21/01/196362051-PCA-0009-01 classique Nouveau PCA approbationLa percee du vicinal (HERSTAL)

09/04/197162051-PCA-0009-02 classique Décision Révision décision favorableLa percee du vicinal (HERSTAL)

18/07/197562051-PCA-0009-03 classique Extrême urgence dema décision favorableLa percee du vicinal (HERSTAL)

26/05/2017 02/07/201762051-PCA-0009-04 22/06/2017classique Abrogation totale approbationLa percée du vicinal (HERSTAL)

26/09/196362051-PCA-0010-01 classique Nouveau PCA approbationCite nouvelle - rue en bois (HERSTAL)

11/06/198162051-PCA-0010-02 classique Décision Révision décision favorableCite nouvelle - rue en bois (HERSTAL)

08/02/198362051-PCA-0010-03 classique Révision d'un PCA approbationCite nouvelle - rue en bois (HERSTAL)

16/11/196562051-PCA-0012-01 classique Nouveau PCA approbationQuartier de Hayeneux (HERSTAL)

21/01/198662051-PCA-0012-02 classique Décision Révision décision favorablePointe de Coronmeuse (HERSTAL)

02/02/199062051-PCA-0012-03 Voir le dossier de schéma 
directeur n°62051-SCD-0001-01.

01/06/1990classique Abrogation totale approbationQuartier Hayeneux (HERSTAL)

28/02/196762051-PCA-0013-01 classique Nouveau PCA approbationBoulevard Ernest Solvay (HERSTAL)

26/05/2017 02/07/201762051-PCA-0013-02 22/06/2017classique Abrogation totale approbationBoulevard Ernest Solvay (HERSTAL)

21/09/197962051-PCA-0016-01 Arrêté royal identique pour le 

dossier au code unique 62051-

PCA-0017-01 (PCA N° V2)

classique Nouveau PCA approbationChamp d'epreuves (HERSTAL)

21/09/197962051-PCA-0017-01 Arrêté royal identique pour le 

dossier au code unique 62051-
PCA-0016-01 (PCA N° V1)

classique Nouveau PCA approbationChamp d'epreuves (HERSTAL)

27/05/2009 12/06/200962051-PCA-0017-02 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionChamps d'epreuve - site des acec 
(HERSTAL)

14/09/2010 30/10/201062051-PCA-0017-03 20/10/2010révisionnel Décision Révision décision favorableSite des acec (HERSTAL)

18/05/195962051-PCA-0018-01 classique Nouveau PCA approbationCentre administratif (HERSTAL)

10/02/196462051-PCA-0018-02 Cette révision partielle du plan 

communal d’aménagement n°11 

révise partiellement le plan 
communal d’aménagement n°2 dit 

«Large voie », approuvé par le 

Roi, le 15/06/1954 (dossier 

n°62051-PCA-0002-01).

classique Révision d'un PCA approbationCentre administratif (HERSTAL)

15/06/196462051-PCA-0018-03 classique Révision d'un PCA approbationCentre administratif (HERSTAL)

02/10/197362051-PCA-0018-04 classique Décision Révision décision favorableCentre administratif (HERSTAL)

03/01/198362051-PCA-0018-05 classique Révision d'un PCA approbationCentre administratif (HERSTAL)

03/01/198362051-PCA-0018-06 classique Révision d'un PCA approbationCentre administratif (HERSTAL)
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Voir le dossier de schéma 
directeur n°62051-SCD-0001-01.

Arrêté royal identique pour le 

dossier au code unique 62051-

PCA-0017-01 (PCA N° V2)

Arrêté royal identique pour le 

dossier au code unique 62051-
PCA-0016-01 (PCA N° V1)

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

Cette révision partielle du plan 

communal d’aménagement n°11 

révise partiellement le plan 
communal d’aménagement n°2 dit 

«Large voie », approuvé par le 

Roi, le 15/06/1954 (dossier 

n°62051-PCA-0002-01).
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Nom Date

d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

16/03/196062051-PCA-0020-01 classique Nouveau PCA approbationParc industriel (HERSTAL)

02/08/196662051-PCA-0020-02 classique Décision Révision décision favorableParc industriel (HERSTAL)

30/11/196662051-PCA-0020-03 classique Révision d'un PCA approbationFort de Pontisse (HERSTAL)

15/12/2016 08/01/201762051-PCA-0020-04 29/12/2016classique Abrogation totale approbationFort de Pontisse - Parc industriel 
(HERSTAL)

03/04/196962051-PCA-0021-01 L'arrêté royal d'approbation 
précise les prescriptions.

classique Nouveau PCA approbationCentre résidentiel des Hauts-Sarts 
(HERSTAL)

07/07/197262051-PCA-0021-02 classique Décision Révision décision favorableCentre résidentiel des Hauts-Sarts 
(HERSTAL)

15/01/197562051-PCA-0021-03 classique Révision d'un PCA approbationLes Hauts-Sarts (HERSTAL)

15/01/197562051-PCA-0021-04 classique Révision d'un PCA approbationLes Hauts-Sarts (HERSTAL)

HERVE

03/04/196363035-PCA-0001-01 A L'EXCEPTION DU PERIMETRE 
ENTOURE D'UN LISERE VIOLET

classique Nouveau PCA approbationQuartier sud-est vers waucomont 
(BATTICE)

07/09/198263035-PCA-0001-02 classique Décision Révision décision favorableQuartier sud-est vers waucomont 
(BATTICE)

09/07/2014 21/09/201463035-PCA-0001-03 11/09/2014classique Abrogation totale approbationQuartier sud-est vers Waucomont 
(BATTICE)

15/03/197163035-PCA-0002-01 classique Nouveau PCA approbationRoute de bolland (HERVE)

07/12/198163035-PCA-0002-02 classique Décision Révision décision favorableRoute de Bolland (HERVE)

13/12/2012 18/01/201363035-PCA-0002-03 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 13/12/2012 se trouvent 
dans la farde N°85007-PCA-0007-

02 de la commune de Chiny

08/01/2013révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionRoute de Bolland

29/06/2017 06/08/201763035-PCA-0002-04 27/07/2017classique Abrogation totale approbationRoute de Bolland (HERVE)

15/05/197263035-PCA-0003-01 A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 

HACHUREE BLEUE

classique Nouveau PCA approbationDerrière Rechain (GRAND-RECHAIN)

17/04/197563035-PCA-0003-02 classique Décision Révision décision favorableDerrière Rechain (GRAND-RECHAIN)

11/04/197863035-PCA-0003-03 classique Révision d'un PCA approbationDerrière Rechain (GRAND-RECHAIN)

08/07/2014 16/08/201463035-PCA-0003-04 06/08/2014classique Abrogation totale approbationDerrière Rechain (GRAND-RECHAIN)

15/09/2016 20/10/201663035-PCA-0004-01 10/10/2016classique Nouveau PCA approbationVieux Tiège (GRAND-RECHAIN)

HONNELLES

21/08/197253083-PCA-0001-01 classique Nouveau PCA approbation (FAYT-LE-FRANC)
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L'arrêté royal d'approbation 
précise les prescriptions.

A L'EXCEPTION DU PERIMETRE 
ENTOURE D'UN LISERE VIOLET

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 13/12/2012 se trouvent 
dans la farde N°85007-PCA-0007-

02 de la commune de Chiny

A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 

HACHUREE BLEUE

27/01/2023

Page 148 sur 344



Nom Date

d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

HOTTON

26/08/199883028-PCA-0003-01 Ce plan communal 

d'aménagement révise totalement 

le plan directeur dit "Domaine de 

la Champagne", adopté par le 

Conseil communal d'Hotton, le 

01/08/1990, réputé approuvé et 
entré en vigueur le 20/09/1990 

(dossier n°83028-PLD-0001-01).

dérogatoire Nouveau PCA approbationChampagne (MELREUX)

27/05/2009 12/06/200983028-PCA-0004-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionBourdon et Hampteau

30/01/2012 08/03/201283028-PCA-0004-02 27/02/2012révisionnel Décision Elaboration décision favorableBourdon et hampteau (MARENNE ; 
HAMPTEAU)

24/04/2017 08/06/201783028-PCA-0004-03 Ce PCA vaut périmètre de 

reconnaissance au sens du décret 

du 11 mars 2004 relatif aux 

infrastructures d'accueil des 
activités économiques

29/05/2017révisionnel Nouveau PCA approbationBourdon et hampteau (MARENNE ; 
HAMPTEAU)

19/03/2015 09/04/201583028-PCA-0005-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 30/03/2015 se trouvent 
dans la farde N°25123-PCA-0006-

01 de la commune de Rebecq

30/03/2015révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionZone Artisanale de Hotton (HOTTON)

HOUFFALIZE

30/12/194882014-PCA-0001-01 Tous PCA abrogés (18/04/97)classique Nouveau PCA approbation (HOUFFALIZE)

02/04/194982014-PCA-0001-02 Tous PCA abrogés (18/04/97)classique Révision d'un PCA approbation (HOUFFALIZE)

11/07/196682014-PCA-0001-03 Tous PCA abrogés (18/04/97)classique Décision Révision décision favorable (HOUFFALIZE)

07/07/198182014-PCA-0001-04 Tous PCA abrogés (18/04/97)classique Décision Révision décision favorable (HOUFFALIZE)

18/04/199782014-PCA-0001-05 classique Abrogation totale approbation (HOUFFALIZE)

30/12/194882014-PCA-0002-01 Tous PCA abrogés (18/04/97)classique Nouveau PCA approbation (HOUFFALIZE)

02/04/194982014-PCA-0002-02 Tous PCA abrogés (18/04/97)classique Révision d'un PCA approbation (HOUFFALIZE)

30/11/195182014-PCA-0002-03 Tous PCA abrogés (18/04/97)classique Révision d'un PCA approbation (HOUFFALIZE)

28/04/197082014-PCA-0002-04 Tous PCA abrogés (18/04/97)classique Décision Révision décision favorable (HOUFFALIZE)

07/07/198182014-PCA-0002-05 Tous PCA abrogés (18/04/97)classique Décision Révision décision favorable (HOUFFALIZE)
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Ce plan communal 

d'aménagement révise totalement 

le plan directeur dit "Domaine de 

la Champagne", adopté par le 

Conseil communal d'Hotton, le 

01/08/1990, réputé approuvé et 
entré en vigueur le 20/09/1990 

(dossier n°83028-PLD-0001-01).

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

Ce PCA vaut périmètre de 

reconnaissance au sens du décret 

du 11 mars 2004 relatif aux 

infrastructures d'accueil des 
activités économiques

L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 30/03/2015 se trouvent 
dans la farde N°25123-PCA-0006-

01 de la commune de Rebecq

Tous PCA abrogés (18/04/97)

Tous PCA abrogés (18/04/97)

Tous PCA abrogés (18/04/97)

Tous PCA abrogés (18/04/97)

Tous PCA abrogés (18/04/97)

Tous PCA abrogés (18/04/97)

Tous PCA abrogés (18/04/97)

Tous PCA abrogés (18/04/97)

Tous PCA abrogés (18/04/97)
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d'arrêté

Date 

application
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M.B.

Remarques

10/03/195482014-PCA-0002-06 Tous les PCA abrogés par arrêté 

ministériel du 18 avril 1997

classique Révision d'un PCA approbation (HOUFFALIZE)

18/04/199782014-PCA-0002-07 classique Abrogation totale approbation (HOUFFALIZE)

30/12/194882014-PCA-0003-01 Tous PCA abrogés (18/04/97)classique Nouveau PCA approbation (HOUFFALIZE)

07/07/195382014-PCA-0003-02 Tous PCA abrogés (18/04/97)classique Révision d'un PCA approbation (HOUFFALIZE)

07/07/198182014-PCA-0003-03 Tous PCA abrogés (18/04/97)classique Décision Révision décision favorable (HOUFFALIZE)

18/04/199782014-PCA-0003-04 classique Abrogation totale approbation (HOUFFALIZE)

30/12/194882014-PCA-0004-01 Tous PCA abrogés (18/04/97)classique Nouveau PCA approbation (HOUFFALIZE)

14/05/195582014-PCA-0004-02 Tous PCA abrogés (18/04/97)classique Révision d'un PCA approbation (HOUFFALIZE)

14/01/196682014-PCA-0004-03 Tous PCA abrogés (18/04/97)classique Décision Révision décision favorable (HOUFFALIZE)

07/07/198182014-PCA-0004-04 Tous PCA abrogés (18/04/97)classique Décision Révision décision favorable (HOUFFALIZE)

18/04/199782014-PCA-0004-05 classique Abrogation totale approbation (HOUFFALIZE)

30/12/194882014-PCA-0005-01 Tous PCA abrogés (18/04/97)classique Nouveau PCA approbation (HOUFFALIZE)

14/09/197782014-PCA-0005-02 Tous PCA abrogés (18/04/97)classique Décision Révision décision favorable (HOUFFALIZE)

06/07/198182014-PCA-0005-03 Tous PCA abrogés (18/04/97)classique Révision d'un PCA approbationRue cheravoie place albert 
(HOUFFALIZE)

07/07/198182014-PCA-0005-04 Tous PCA abrogés (18/04/97)classique Décision Révision décision favorable (HOUFFALIZE)

18/04/199782014-PCA-0005-05 classique Abrogation totale approbation (HOUFFALIZE)

30/12/194882014-PCA-0006-01 Tous PCA abrogés (18/04/97)classique Nouveau PCA approbation (HOUFFALIZE)

14/05/195582014-PCA-0006-02 Tous PCA abrogés (18/04/97)classique Révision d'un PCA approbation (HOUFFALIZE)

07/07/198182014-PCA-0006-03 Tous PCA abrogés (18/04/97)classique Décision Révision décision favorable (HOUFFALIZE)

18/04/199782014-PCA-0006-04 classique Abrogation totale approbation (HOUFFALIZE)

09/04/194982014-PCA-0006-05 classique Nouveau plan de reloti approbation (HOUFFALIZE)

30/12/194882014-PCA-0007-01 Tous PCA abrogés (18/04/97)classique Nouveau PCA approbation (HOUFFALIZE)

07/07/198182014-PCA-0007-02 Tous PCA abrogés (18/04/97)classique Décision Révision décision favorable (HOUFFALIZE)

18/04/199782014-PCA-0007-03 classique Abrogation totale approbation (HOUFFALIZE)

30/12/194882014-PCA-0008-01 Tous PCA abrogés (18/04/97)classique Nouveau PCA approbation

14/06/196082014-PCA-0008-02 Tous PCA abrogés (18/04/97)classique Révision d'un PCA approbation

26/08/196682014-PCA-0008-03 Tous PCA abrogés (18/04/97)classique Décision Révision décision favorable

09/08/196882014-PCA-0008-04 Tous PCA abrogés (18/04/97)classique Révision d'un PCA approbation

07/07/198182014-PCA-0008-05 Tous PCA abrogés (18/04/97)classique Décision Révision décision favorable

18/04/199782014-PCA-0008-06 classique Abrogation totale approbation
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Tous les PCA abrogés par arrêté 

ministériel du 18 avril 1997

Tous PCA abrogés (18/04/97)

Tous PCA abrogés (18/04/97)

Tous PCA abrogés (18/04/97)

Tous PCA abrogés (18/04/97)

Tous PCA abrogés (18/04/97)

Tous PCA abrogés (18/04/97)

Tous PCA abrogés (18/04/97)

Tous PCA abrogés (18/04/97)

Tous PCA abrogés (18/04/97)

Tous PCA abrogés (18/04/97)

Tous PCA abrogés (18/04/97)

Tous PCA abrogés (18/04/97)

Tous PCA abrogés (18/04/97)

Tous PCA abrogés (18/04/97)

Tous PCA abrogés (18/04/97)

Tous PCA abrogés (18/04/97)

Tous PCA abrogés (18/04/97)

Tous PCA abrogés (18/04/97)

Tous PCA abrogés (18/04/97)

Tous PCA abrogés (18/04/97)

Tous PCA abrogés (18/04/97)
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d'arrêté

Date 

application
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M.B.

Remarques

05/12/195082014-PCA-0010-01 Tous PCA abrogés (18/04/97)classique Nouveau PCA approbation (HOUFFALIZE)

10/06/195282014-PCA-0010-02 Tous PCA abrogés (18/04/97)classique Révision d'un PCA approbation (HOUFFALIZE)

22/09/195382014-PCA-0010-03 Tous PCA abrogés (18/04/97)classique Révision d'un PCA approbation (HOUFFALIZE)

24/05/195982014-PCA-0010-04 Tous PCA abrogés (18/04/97)classique Révision d'un PCA approbation (HOUFFALIZE)

27/09/196282014-PCA-0010-05 Tous PCA abrogés (18/04/97)classique Révision d'un PCA approbation (HOUFFALIZE)

30/06/197182014-PCA-0010-06 Tous PCA abrogés (18/04/97)classique Décision Révision décision favorable (HOUFFALIZE)

18/04/199782014-PCA-0010-07 classique Abrogation totale approbation (HOUFFALIZE)

10/06/199982014-PCA-0011-01 dérogatoire Décision Elaboration décision favorableZone d'activité économique de buret 
(MONT ; TAVIGNY)

17/03/200382014-PCA-0011-02 dérogatoire Nouveau PCA refusaux cheras  aux lieux dits  la croix al 
béole  et  voie du bois (MONT ; 
TAVIGNY)

17/03/200382014-PCA-0011-03 dérogatoire Nouveau PCA refusA buret au lieu dit  sur le thier des 
blancs cailloux (MONT ; TAVIGNY)

13/07/2009 04/12/200982014-PCA-0011-04 Le PCA est en deux parties, l'une 

le long de l'autoroute A26-E25 
(Liège-Neufchâteau) et l'autre le 

long de l'ancienne ligne SNCB 163 

(section Bastogne-Gouvy)

Ce PCA vaut également périmètre 
de reconnaissance économique 

(PRE) - voir 82014-SDE-0006-01

24/11/2009dérogatoire Nouveau PCA approbationaux cheras  et  sur le thier des blancs 
cailloux (MONT)

16/07/2015 23/08/201582014-PCA-0012-01 L'arrêté du Gouvernement Wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 13/08/2015 se trouvent 

dans la farde n° 25048-PCA-0008-

01 de la commune de Jodoigne.

13/08/2015révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionZAE de Mabompré

HOUYET

20/07/2016 01/06/201891072-PCA-0001-02 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoptionChaleux (HULSONNIAUX)

20/07/2016 01/06/201891072-PCA-0002-03 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoptionChauvremont (CELLES)

20/07/2016 01/06/201891072-PCA-0003-04 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoption (HULSONNIAUX)

24/12/196991072-PCA-0005-01 classique Nouveau PCA approbationCentre (CUSTINNE)

18/07/200391072-PCA-0006-01 classique Nouveau PCA approbationCul de l'hileau (HOUYET)

20/07/2016 01/06/201891072-PCA-0007-02 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoptionRural (HULSONNIAUX)

20/07/2016 01/06/201891072-PCA-0008-02 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoption (HULSONNIAUX)
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Tous PCA abrogés (18/04/97)

Tous PCA abrogés (18/04/97)

Tous PCA abrogés (18/04/97)

Tous PCA abrogés (18/04/97)

Tous PCA abrogés (18/04/97)

Tous PCA abrogés (18/04/97)

Le PCA est en deux parties, l'une 

le long de l'autoroute A26-E25 
(Liège-Neufchâteau) et l'autre le 

long de l'ancienne ligne SNCB 163 

(section Bastogne-Gouvy)

Ce PCA vaut également périmètre 
de reconnaissance économique 

(PRE) - voir 82014-SDE-0006-01

L'arrêté du Gouvernement Wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 13/08/2015 se trouvent 

dans la farde n° 25048-PCA-0008-

01 de la commune de Jodoigne.
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Date 
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19/03/2015 09/04/201591072-PCA-0009-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 30/03/2015 se trouvent 
dans la farde N°25123-PCA-0006-

01 de la commune de Rebecq

30/03/2015révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionBriqueterie de Wanlin (HOUYET)

29/09/2016 17/11/201691072-PCA-0009-02 07/11/2016révisionnel Décision Elaboration décision favorableBriqueterie de Wanlin (WANLIN)

06/02/2019 10/03/201991072-PCA-0009-03 Le présent arrêté ministériel 

modifie la carte accompagnant 
l'arrêté ministériel du 29/09/2016.

28/02/2019révisionnel Décision Elaboration décision favorableBriqueterie de Wanlin (WANLIN)

15/07/202291072-PCA-0009-04 25/08/2022révisionnel Nouveau PCA approbationBriqueterie de Wanlin (WANLIN)

HUY

20/07/2016 01/06/201861031-PCA-0002-04 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoptionQuartier Saint-Victor (HUY)

09/07/197061031-PCA-0003-01 classique Nouveau PCA approbation (TIHANGE)

17/07/198061031-PCA-0003-02 classique Décision Révision décision favorable (TIHANGE)

17/12/198161031-PCA-0003-03 classique Révision d'un PCA approbation (TIHANGE)

31/01/198561031-PCA-0003-04 classique Décision Révision décision favorable (TIHANGE)

08/07/198761031-PCA-0003-05 classique Révision d'un PCA approbation (TIHANGE)

19/03/199061031-PCA-0003-06 classique Décision Révision décision favorable (TIHANGE)

10/06/199261031-PCA-0003-07 A L'EXCLUSION DE LA 
PARCELLE ENTOUREE D'UN 

LISERE MAUVE

classique Révision d'un PCA approbation (TIHANGE)

28/12/2015 18/02/201661031-PCA-0003-08 08/02/2016classique Abrogation partielle approbation (TIHANGE)

13/07/197061031-PCA-0004-01 classique Nouveau PCA approbationLes recollets (HUY)

25/09/197261031-PCA-0004-02 classique Extrême urgence dema décision favorableLes recollets (HUY)

12/04/200561031-PCA-0004-03 classique Révision d'un PCA prorogation de délaiLes recollets (HUY)

11/05/200561031-PCA-0004-04 classique Révision d'un PCA refusLes recollets (HUY)

08/06/197161031-PCA-0005-01 classique Nouveau PCA approbation (TIHANGE)

02/04/197361031-PCA-0005-02 classique Extrême urgence dema décision favorable (TIHANGE)

10/11/199361031-PCA-0005-03 classique Décision Révision décision favorable (TIHANGE)

10/04/197461031-PCA-0007-01 A L'EXCLUSION DES PARTIES 
ENTOUREES D'UN LISERE BLEU

classique Nouveau PCA approbationLa grande percee - ilot VII (HUY)

18/07/197461031-PCA-0007-02 classique Extrême urgence dema décision favorableLa grande percee - ilot VII (HUY)

13/03/198461031-PCA-0007-03 classique Décision Révision décision favorableLa grande percee (HUY)

26/07/198561031-PCA-0007-04 classique Révision d'un PCA approbationLa grande percee (HUY)
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L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 30/03/2015 se trouvent 
dans la farde N°25123-PCA-0006-

01 de la commune de Rebecq

Le présent arrêté ministériel 

modifie la carte accompagnant 
l'arrêté ministériel du 29/09/2016.

A L'EXCLUSION DE LA 
PARCELLE ENTOUREE D'UN 

LISERE MAUVE

A L'EXCLUSION DES PARTIES 
ENTOUREES D'UN LISERE BLEU
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22/10/198561031-PCA-0007-05 classique Décision Révision décision favorableGrande percee - ilot de l' hopital (HUY)

01/09/198961031-PCA-0007-06 classique Révision d'un PCA approbationLa grande percee - ilot de l' hopital (ilots 
8 & 9) (HUY)

22/06/199061031-PCA-0007-07 classique Décision Révision décision favorableGrande percee (ilots iv, x, xv, xvi) (HUY)

25/06/199161031-PCA-0007-08 A SUPPRIMER TOTALEMENT 

DE LA BD

classique Décision Révision décision favorableLa grande percee (ilot xix) (HUY)

01/07/199161031-PCA-0007-10 classique Décision Révision décision favorableLa grande percee (ilots I, VIII et IX) 
(HUY)

26/02/199361031-PCA-0007-11 classique Révision d'un PCA approbationLa grande percee (ilot xix) (HUY)

23/08/199361031-PCA-0007-12 classique Révision d'un PCA approbationIlots VII pie et IX pie (HUY)

07/04/1994 09/09/199461031-PCA-0007-13 Approbation tacite (Moniteur belge 

du 25 août 1994)
Entrée en vigueur : 09/09/1994

classique Révision d'un PCA approbation tacite - répLa grande percee - ilots x, xvi (HUY)

30/03/199961031-PCA-0007-14 classique Extrême urgence dema décision favorableLa grande percee (HUY)

01/09/200461031-PCA-0007-15 dérogatoire Révision d'un PCA approbationGrande percée - ilot xix (HUY)

01/04/198261031-PCA-0009-01 classique Nouveau PCA approbationLes trois arbres (HUY)

17/08/198261031-PCA-0009-02 classique Extrême urgence dema décision favorableLes trois arbres (HUY)

06/12/199561031-PCA-0009-03 classique Décision Révision décision favorableQuartier des 3 arbres (HUY)

09/09/199161031-PCA-0011-01 classique Nouveau PCA approbationRue Mottet (HUY)

02/07/199261031-PCA-0011-02 classique Extrême urgence dema décision favorableRue Mottet (HUY)

21/06/200261031-PCA-0014-01 dérogatoire Décision Elaboration décision favorableFond l´Evêque (TIHANGE)

27/11/200361031-PCA-0014-02 26/01/2004dérogatoire Nouveau PCA approbationFond l'Evêque (TIHANGE)

20/03/200361031-PCA-0015-01 dérogatoire Décision Elaboration décision favorableSainte-Catherine (HUY)

27/05/2009 12/06/200961031-PCA-0015-02 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 
dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionSainte-Catherine (HUY)

06/06/200561031-PCA-0016-01 classique Nouveau PCA refusQuai de Compiègne (HUY)
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A SUPPRIMER TOTALEMENT 

DE LA BD

Approbation tacite (Moniteur belge 

du 25 août 1994)
Entrée en vigueur : 09/09/1994

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 
dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre
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Nom Date

d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

30/08/194861031-PCA-0017-01 Ce plan communal 

d'aménagement est révisé, pour 

une petite partie, par : - le plan 
communal d'aménagement n°2 dit 

"Quartier de Bata", approuvé par 
le Prince royal, le 16/04/1951 (voir 

dossier n°61031-PCA-0018-01); - 

la révision totale n°2TER dite 
"Quartier de Batta" du plan 

communal d'aménagement 

précité, approuvée par le Roi, le 
28/07/1969 (voir dossier n°61031-

PCA-0018-04).

classique Nouveau PCA approbationRue neuve (HUY)

27/12/196361031-PCA-0017-02 classique Révision d'un PCA approbationRue neuve (HUY)

19/11/196861031-PCA-0017-03 classique Décision Révision décision favorableRue neuve (HUY)

29/04/197061031-PCA-0017-04 classique Révision d'un PCA approbationRue neuve (HUY)

16/04/195161031-PCA-0018-01 Ce plan communal 
d'aménagement révise une petite 

partie du plan communal 
d'aménagement n°1 dit "Rue 

Neuve", approuvé par le Prince 

Régent, le 30/08/1948 (voir 
dossier n°61031-PCA-0017-01).

classique Nouveau PCA approbationQuartier de Bata (HUY)

03/10/195661031-PCA-0018-02 classique Révision d'un PCA approbationQuartier de Bata (HUY)

16/02/196561031-PCA-0018-03 classique Décision Révision décision favorableQuartier de Batta (HUY)

28/07/196961031-PCA-0018-04 Ce plan communal 

d'aménagement révise une petite 

partie du plan communal 
d'aménagement n°1 dit "Rue 

Neuve", approuvé par le Prince 

Régent, le 30/08/1948 (voir 

dossier n°61031-PCA-0017-01).

classique Révision d'un PCA approbationQuartier de Batta (HUY)

20/07/197261031-PCA-0018-05 classique Décision Révision décision favorableQuartier de Batta (HUY)

15/07/198761031-PCA-0018-06 classique Révision d'un PCA approbationQuartier de Batta (HUY)

27/06/198861031-PCA-0018-07 classique Décision Révision décision favorableQuartier de Batta (HUY)
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Ce plan communal 

d'aménagement est révisé, pour 

une petite partie, par : - le plan 
communal d'aménagement n°2 dit 

"Quartier de Bata", approuvé par 
le Prince royal, le 16/04/1951 (voir 

dossier n°61031-PCA-0018-01); - 

la révision totale n°2TER dite 
"Quartier de Batta" du plan 

communal d'aménagement 

précité, approuvée par le Roi, le 
28/07/1969 (voir dossier n°61031-

PCA-0018-04).

Ce plan communal 
d'aménagement révise une petite 

partie du plan communal 
d'aménagement n°1 dit "Rue 

Neuve", approuvé par le Prince 

Régent, le 30/08/1948 (voir 
dossier n°61031-PCA-0017-01).

Ce plan communal 

d'aménagement révise une petite 

partie du plan communal 
d'aménagement n°1 dit "Rue 

Neuve", approuvé par le Prince 

Régent, le 30/08/1948 (voir 

dossier n°61031-PCA-0017-01).
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Nom Date

d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

05/04/1990 08/03/199161031-PCA-0018-08 Ce dossier de révision d’un PCA 

ancien a été adopté définitivement 

par le Conseil communal, le 
05/04/1990 et soumis à 

l’approbation ministérielle.  Celle-ci 
n’ayant jamais eu lieu, après 

rappel, le PCA a été considéré 

comme réputé approuvé et est 
entré en vigueur 15 jours après 

publication au Moniteur belge, soit 

le 08/03/1991. Or, cette révision 
du PCA, soumise à l'approbation 

ministérielle, était partiellement 
dérogatoire au plan de secteur.  Il 

en résulte que, selon l’article 20, 

alinéa 8 du Cwatup de l’époque 
(article 20 tel que modifié par 

l’article 2 du décret du 

30/06/1988), l'approbation tacite 
ne pouvait pas concerner les 

parties du PCA qui dérogeaient au 

plan de secteur.  Il en résulte que 
la révision partielle du PCA est 

entrée en vigueur à l'exception 

des parties qui dérogeaient au 
plan de secteur.  Dans les limites 

de celles-ci, la révision totale 
n°2TER du PCA, approuvée par le 

Roi, le  28/07/1969, reste donc 

d'application.

21/02/1991classique Révision d'un PCA approbation tacite - répQuartier de Batta (HUY)

18/06/199961031-PCA-0018-09 classique Révision d'un PCA approbationQuartier de Batta (Ilots II et VI) (HUY)

ITTRE

15/04/197025044-PCA-0001-01 à l'exclusion des parties entourées 
d'un liseré violet

classique Nouveau PCA approbationCentre du village (ITTRE)

01/06/197225044-PCA-0001-02 classique Nouveau plan d'exprop approbationCentre du village (ITTRE)

22/11/198325044-PCA-0001-03 classique Décision Révision décision favorableCentre du village (ITTRE)

23/06/199925044-PCA-0002-01 dérogatoire Décision Elaboration décision favorableImplantation d'une prison (ITTRE)

14/08/200225044-PCA-0003-01 classique Nouveau PCA approbationde Samme (VIRGINAL-SAMME)
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Ce dossier de révision d’un PCA 

ancien a été adopté définitivement 

par le Conseil communal, le 
05/04/1990 et soumis à 

l’approbation ministérielle.  Celle-ci 
n’ayant jamais eu lieu, après 

rappel, le PCA a été considéré 

comme réputé approuvé et est 
entré en vigueur 15 jours après 

publication au Moniteur belge, soit 

le 08/03/1991. Or, cette révision 
du PCA, soumise à l'approbation 

ministérielle, était partiellement 
dérogatoire au plan de secteur.  Il 

en résulte que, selon l’article 20, 

alinéa 8 du Cwatup de l’époque 
(article 20 tel que modifié par 

l’article 2 du décret du 

30/06/1988), l'approbation tacite 
ne pouvait pas concerner les 

parties du PCA qui dérogeaient au 

plan de secteur.  Il en résulte que 
la révision partielle du PCA est 

entrée en vigueur à l'exception 

des parties qui dérogeaient au 
plan de secteur.  Dans les limites 

de celles-ci, la révision totale 
n°2TER du PCA, approuvée par le 

Roi, le  28/07/1969, reste donc 

d'application.

à l'exclusion des parties entourées 
d'un liseré violet
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Nom Date

d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

12/05/2011 08/07/201125044-PCA-0004-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 28/06/2011 se trouvent 
dans la farde N°25005-PCA-0001-

01 de la commune de Beauvechain

Elaboration

28/06/2011révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionCamping du Huleu (ITTRE)

04/11/2011 04/12/201125044-PCA-0004-02 24/11/2011révisionnel Décision Elaboration décision favorableCamping du Huleu (ITTRE)

06/10/2016 04/11/201625044-PCA-0005-01 L'arrêté du Gouvernement Wallon 
du 06/10/2016 ainsi que l'extrait 

du Moniteur belge du 25/10/2016 

se trouve dans la farde n° 25031-
PCA-0003-01 de la commune de 

Genappe.

25/10/2016révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionSite des verreries et papeteries de 
Fauquez (VIRGINAL-SAMME)

JEMEPPE-SUR-SAMBRE

21/06/195192140-PCA-0001-01 classique Nouveau PCA approbation (SPY)

15/06/195492140-PCA-0001-02 classique Révision d'un PCA approbation (SPY)

19/01/2015 20/02/201592140-PCA-0001-03 10/02/2015classique Abrogation totale approbation (SPY)

10/03/195492140-PCA-0002-01 classique Nouveau PCA approbationQueue mâchurée (SPY)

19/01/2015 20/02/201592140-PCA-0002-02 10/02/2015classique Abrogation totale approbationQueue mâchurée

01/02/195692140-PCA-0003-01 PCA n° 1 : CHAUFOUR

PCA n° 2 : VIEILLE PLACE
PCA n° 3 : PAJOT

PCA n° 4 : CENTRE MORIVAUX
PCA n° 5 : L'ORNIAT SUD

PCA n° 5A : VAUX (ONOZ)

PCA n° 6 : SAUVENIERE
PCA n° 7 : RURAL

classique Nouveau PCA approbation (SPY)

13/10/196492140-PCA-0003-02 classique Décision Révision décision favorableL'orniat (SPY)

04/04/196792140-PCA-0003-03 classique Révision d'un PCA approbationL'Orniat (SPY)

24/09/197192140-PCA-0003-04 classique Décision Révision décision favorableQuartier de la vieille place (SPY)

31/07/197292140-PCA-0003-05 classique Décision Révision décision favorableRural (SPY)

20/09/197392140-PCA-0003-06 classique Décision Révision décision favorableCentre morivaux (SPY)

18/10/197692140-PCA-0003-07 classique Décision Révision décision favorableCentre morivaux (SPY)

18/10/197692140-PCA-0003-08 classique Décision Révision décision favorableQuartier de la vieille place (SPY)

18/10/197692140-PCA-0003-09 classique Décision Révision décision favorableCentre morivaux (SPY)

16/09/197792140-PCA-0003-10 classique Révision d'un PCA approbationRural (SPY)
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L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 28/06/2011 se trouvent 
dans la farde N°25005-PCA-0001-

01 de la commune de Beauvechain

Elaboration

L'arrêté du Gouvernement Wallon 
du 06/10/2016 ainsi que l'extrait 

du Moniteur belge du 25/10/2016 

se trouve dans la farde n° 25031-
PCA-0003-01 de la commune de 

Genappe.

PCA n° 1 : CHAUFOUR

PCA n° 2 : VIEILLE PLACE
PCA n° 3 : PAJOT

PCA n° 4 : CENTRE MORIVAUX
PCA n° 5 : L'ORNIAT SUD

PCA n° 5A : VAUX (ONOZ)

PCA n° 6 : SAUVENIERE
PCA n° 7 : RURAL

27/01/2023
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Nom Date

d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

03/10/197792140-PCA-0003-11 classique Révision d'un PCA approbationVieille place (SPY)

14/06/198392140-PCA-0003-12 classique Décision Révision décision favorable (SPY)

14/06/198392140-PCA-0003-13 classique Décision Révision décision favorable (SPY)

14/03/198692140-PCA-0003-14 classique Décision Révision décision favorableRue de namur (SPY)

04/11/199792140-PCA-0003-15 classique Abrogation totale approbation5a dit l'orniat - 5a dit vaux (SPY)

JODOIGNE

17/01/194925048-PCA-0001-01 classique Nouveau PCA approbationPays de l'ardoisiere (JODOIGNE)

16/11/197025048-PCA-0001-02 classique Décision Révision décision favorablePays de l'ardoisiere (JODOIGNE)

15/01/197525048-PCA-0001-03 classique Révision d'un PCA approbationPays de l'ardoisiere (JODOIGNE)

01/12/200325048-PCA-0001-04 classique Abrogation totale approbationPays de l'ardoisiere (JODOIGNE)

16/11/195625048-PCA-0001-05 Abrogation pour le PPA N°1 - 

"Pays de l'Ardoisiere"

classique Révision d'un PCA approbationPays de l'ardoisiere (amendement aux 
prescriptions urbanistiques) 
(JODOIGNE)

25/01/195125048-PCA-0002-01 classique Nouveau PCA approbationParc Pastur (JODOIGNE)

04/01/196825048-PCA-0002-02 classique Décision Révision décision favorableParc Pastur (JODOIGNE)

15/04/197025048-PCA-0002-03 classique Révision d'un PCA approbationParc Pastur (JODOIGNE)

12/11/197025048-PCA-0002-04 classique Extrême urgence dema décision favorableParc Pastur (JODOIGNE)

16/11/195625048-PCA-0002-05 classique Révision d'un PCA approbationParc Pastur (amendement aux 
prescriptions urbanistiques) 
(JODOIGNE)

09/10/2013 09/11/201325048-PCA-0002-06 30/10/2013classique Abrogation totale approbationParc Pastur (JODOIGNE)

20/09/195225048-PCA-0003-01 A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 

ENTOUREE D'UN LISERE 

VIOLET

classique Nouveau PCA approbationGrande Montagne (JODOIGNE)

09/10/2013 09/11/201325048-PCA-0003-02 30/10/2013classique Abrogation totale approbationGrande Montagne (JODOIGNE)

04/10/195725048-PCA-0004-01 classique Nouveau PCA approbationLe bordia (JODOIGNE)

01/03/196025048-PCA-0004-02 classique Révision d'un PCA approbationLe bordia (JODOIGNE)

24/12/196925048-PCA-0004-03 classique Décision Révision décision favorableLe bordia (JODOIGNE)

27/06/197225048-PCA-0004-04 classique Révision d'un PCA approbationLe bordia (JODOIGNE)

28/12/197325048-PCA-0004-05 classique Décision Révision décision favorableLe bordia (JODOIGNE)

26/05/198325048-PCA-0004-06 classique Révision d'un PCA approbationLe bordia (JODOIGNE)

01/12/200325048-PCA-0004-07 classique Abrogation totale approbationLe bordia (JODOIGNE)

17/01/194925048-PCA-0005-01 classique Nouveau PCA approbationQuartier saint-medard et saint-modron 
(JODOIGNE)
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Abrogation pour le PPA N°1 - 

"Pays de l'Ardoisiere"

A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 

ENTOUREE D'UN LISERE 

VIOLET

27/01/2023
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Nom Date

d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

16/11/195625048-PCA-0005-02 classique Révision d'un PCA approbationQuartier saint-médard et saint-modron 
(amendement aux prescriptions 
urbanistiques) (JODOIGNE)

17/09/2013 26/10/201325048-PCA-0005-03 09/10/2013classique Abrogation totale approbationQuartier Saint-Médard et Saint-Modron 
(JODOIGNE)

10/10/197225048-PCA-0006-01 classique Nouveau PCA approbation (JODOIGNE)

27/05/2009 12/06/200925048-PCA-0007-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionZone d'activité economique g1

16/07/2015 23/08/201525048-PCA-0008-01 L'arrêté du Gouvernement Wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 13/08/2015 se trouvent 

dans la farde n° 25048-PCA-0008-
01 de la commune de Jodoigne.

13/08/2015révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionZAE Chaussée de Tirlement

LA CALAMINE / KELMIS

15/12/195563040-PCA-0001-01 classique Nouveau PCA approbationSecteur rue de moresnet (KELMIS/LA 
CALAMINE)

10/06/196463040-PCA-0001-02 classique Décision Révision décision favorableRue de moresnet (KELMIS/LA 
CALAMINE)

26/08/196663040-PCA-0001-03 classique Révision d'un PCA approbationRoute de moresnet (KELMIS/LA 
CALAMINE)

21/09/197963040-PCA-0001-04 classique Décision Révision décision favorable (KELMIS/LA CALAMINE)

30/01/198163040-PCA-0001-05 classique Révision d'un PCA approbation (KELMIS/LA CALAMINE)

22/09/198163040-PCA-0001-06 classique Décision Révision décision favorable (KELMIS/LA CALAMINE)

23/12/198063040-PCA-0002-01 classique Nouveau PCA approbationPlace de l'eglise (KELMIS/LA 
CALAMINE)

27/04/198163040-PCA-0003-01 A L'EXCEPTION DE LA PARTIE 

DES PU ENTOUREE D'UN 
LISERE VIOLET

classique Nouveau PCA approbation (KELMIS/LA CALAMINE)

14/01/2013 07/02/201363040-PCA-0004-01 07/02/2013classique Nouveau PCA prorogation de délaiCasinoweiher (LA-CALAMINE)

25/02/2013 24/03/201363040-PCA-0004-02 La version française des 

prescriptions n'a pas été signée 
par le Ministre et reste informelle.

14/03/2013classique Nouveau PCA approbationCasinoweiher - L'étang du Casino (NEU-
MORESNET ; HERGENRATH)

19/03/2015 09/04/201563040-PCA-0005-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 30/03/2015 se trouvent 
dans la farde N°25123-PCA-0006-
01 de la commune de Rebecq

30/03/2015révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionCarrière de Plaatzegel (NEU-
MORESNET ; LA-CALAMINE)
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L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

L'arrêté du Gouvernement Wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 13/08/2015 se trouvent 

dans la farde n° 25048-PCA-0008-
01 de la commune de Jodoigne.

A L'EXCEPTION DE LA PARTIE 

DES PU ENTOUREE D'UN 
LISERE VIOLET

La version française des 

prescriptions n'a pas été signée 
par le Ministre et reste informelle.

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 30/03/2015 se trouvent 
dans la farde N°25123-PCA-0006-
01 de la commune de Rebecq
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Nom Date

d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

LA HULPE

10/05/194825050-PCA-0001-01 classique Nouveau PCA approbationFosses a cottes (LA HULPE)

10/03/195425050-PCA-0001-02 classique Révision d'un PCA approbationFosses a cottes (LA HULPE)

09/08/195625050-PCA-0001-03 classique Révision d'un PCA approbationFosses a cottes (LA HULPE)

03/11/196025050-PCA-0001-04 classique Révision d'un PCA approbationPlateau castaigne (LA HULPE)

08/08/196725050-PCA-0001-05 classique Décision Révision décision favorableFosses a cottes (LA HULPE)

19/08/196825050-PCA-0001-06 classique Révision d'un PCA approbationRue eugène castaigne (LA HULPE)

11/10/197125050-PCA-0001-07 classique Décision Révision décision favorableFosses a cottes (LA HULPE)

06/09/198425050-PCA-0001-08 classique Révision d'un PCA approbationFosses a cottes (LA HULPE)

02/05/198525050-PCA-0001-09 classique Décision Révision décision favorableFosse a cottes (LA HULPE)

27/04/198725050-PCA-0001-10 A l'exclusion des parcelles 

entourées d'un liseré mauve

classique Révision d'un PCA approbationSwift (LA HULPE)

31/08/2009 05/10/200925050-PCA-0001-11 Abroge totalement les arrêtés du 

10 mai 1948, 10 mars 1954 et 9 
août 1956.

Les révisions partielles de la filière 

0001 ne sont pas abrogées.

23/09/2009classique Abrogation partielle approbationFosses a cottes (LA-HULPE)

30/04/195225050-PCA-0002-01 classique Nouveau PCA approbationChamp des mottes et névelaines

13/11/195325050-PCA-0002-02 classique Révision d'un PCA approbationClos fleuri (LA HULPE)

09/08/195625050-PCA-0002-03 classique Révision d'un PCA approbationChamp des mottes

31/01/195925050-PCA-0002-04 classique Révision d'un PCA approbationPensionnat (LA HULPE)

07/11/196825050-PCA-0002-05 classique Décision Révision décision favorableLes névelaines

19/06/197025050-PCA-0002-06 classique Révision d'un PCA approbationLes névelaines (LA HULPE)

10/11/197725050-PCA-0002-07 classique Décision Révision décision favorableChamp des mottes et névelaines

28/12/198925050-PCA-0002-08 classique Révision d'un PCA approbationDu bois royal (LA HULPE)

11/07/199625050-PCA-0002-09 Voir le dossier de schéma 
directeur n°25050-SCD-0003-01.

06/03/1997classique Abrogation partielle approbation tacite - répChamp des mottes et névelaines (LA-
HULPE)

16/03/200625050-PCA-0002-10 classique Révision d'un PCA approbationChamp des mottes et névelaines

14/03/2016 24/04/201625050-PCA-0002-11 12/04/2016classique Abrogation partielle approbationChamp des mottes et névelaines (LA-
HULPE)

13/12/199325050-PCA-0003-01 classique Nouveau PCA approbationDomaine de Nysdam
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A l'exclusion des parcelles 

entourées d'un liseré mauve

Abroge totalement les arrêtés du 

10 mai 1948, 10 mars 1954 et 9 
août 1956.

Les révisions partielles de la filière 

0001 ne sont pas abrogées.

Voir le dossier de schéma 
directeur n°25050-SCD-0003-01.
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M.B.

Remarques

17/10/2013 24/11/201325050-PCA-0004-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 14/11/2013 se trouvent 
dans la farde N°25005-PCA-0002-

01 de la commune de Beauvechain

14/11/2013révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionSites des anciennes Papeteries

07/11/2016 05/12/201625050-PCA-0004-02 25/11/2016révisionnel Décision Elaboration décision favorableSites des anciennes Papeteries (LA-
HULPE)

23/08/2018 13/11/201825050-PCA-0005-01 27/09/2018classique Nouveau PCA approbationSoyer (LA-HULPE)

LA LOUVIERE

20/06/194955022-PCA-0001-01 classique Nouveau PCA approbationFonds gaillards ; mitant des camps ; 
rieu de baume (LA-LOUVIÈRE)

23/08/195555022-PCA-0001-02 classique Révision d'un PCA approbationFonds gaillards ; mitant des camps ; 
rieu de baume (LA-LOUVIÈRE)

22/09/196155022-PCA-0001-04 classique Révision d'un PCA approbationEcole du mitant des camps (LA-
LOUVIÈRE)

06/04/196755022-PCA-0001-05 classique Décision Révision décision favorableRieu de baume (LA-LOUVIÈRE)

04/08/196955022-PCA-0001-06 classique Révision d'un PCA approbationRieu de baume (LA-LOUVIÈRE)

08/09/197255022-PCA-0001-07 classique Décision Révision décision favorableMitant des camps (LA LOUVIERE)

25/08/197555022-PCA-0001-08 classique Extrême urgence dema décision favorableMitant des camps (LA-LOUVIÈRE)

15/06/197655022-PCA-0001-09 classique Révision d'un PCA approbationLes six impasses (LA-LOUVIÈRE)

15/06/197655022-PCA-0001-10 classique Décision Révision décision favorableFonds gaillards (LA-LOUVIÈRE)

15/06/197655022-PCA-0001-11 classique Décision Révision décision favorableMitant des camps (LA LOUVIERE)

26/11/197655022-PCA-0001-12 classique Décision Révision décision favorableMitant des camps (LA-LOUVIÈRE)

14/01/197755022-PCA-0001-13 classique Révision d'un PCA approbationLes six impasses (LA LOUVIERE)

02/10/197855022-PCA-0001-14 classique Extrême urgence dema décision favorableLes six impasses (LA-LOUVIÈRE)

07/11/197855022-PCA-0001-15 classique Extrême urgence dema décision favorableMitant des camps (LA LOUVIERE)

26/10/197955022-PCA-0001-16 classique Révision d'un PCA approbationJules cornet (LA LOUVIERE)

26/10/197955022-PCA-0001-17 classique Révision d'un PCA approbationFonds gaillards (LA LOUVIERE)

27/11/197955022-PCA-0001-18 classique Décision Révision décision favorableMitant des camps (LA LOUVIERE)

30/01/198155022-PCA-0001-19 classique Révision d'un PCA approbationInstitut communal d'enseignement 
technique (LA LOUVIERE)

17/12/198155022-PCA-0001-20 (EXPROPRIATIONS 

COMPLEMENTAIRES A 
L'APPROBATION DU 20.06.49)

classique Nouveau plan d'exprop approbationMitant des camps (LA-LOUVIÈRE)
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L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 14/11/2013 se trouvent 
dans la farde N°25005-PCA-0002-

01 de la commune de Beauvechain

(EXPROPRIATIONS 

COMPLEMENTAIRES A 
L'APPROBATION DU 20.06.49)
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Date 
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M.B.

Remarques

21/04/198255022-PCA-0001-21 (EXPROPRIATIONS 

COMPLEMENTAIRES A 

L'APPROBATION DU 30.01.81)

classique Nouveau plan d'exprop approbationMitant des camps (LA-LOUVIÈRE)

14/11/198355022-PCA-0001-22 classique Décision Révision décision favorableRieu de baume (LA LOUVIERE)

17/06/198255022-PCA-0001-23 classique Extrême urgence dema décision favorableMitant des camps (LA-LOUVIÈRE)

28/08/199955022-PCA-0001-24 dérogatoire Décision Révision décision favorableRues de bouvy, de l'olive, de bonne-
esperance et jules cornet (LA 
LOUVIERE)

24/10/199455022-PCA-0001-25 01/11/1996classique Abrogation totale approbation tacite - répPpa 1 ; 1bis ; 2 ; 2bis ; 2ter ; 2quater ; 
2quinter ; 3

22/12/195155022-PCA-0002-01 classique Nouveau PCA approbationGare de formation (HAINE-SAINT-
PAUL)

08/10/196855022-PCA-0002-02 classique Décision Révision décision favorableGare de formation (HAINE-SAINT-
PAUL)

11/03/197055022-PCA-0002-03 classique Révision d'un PCA approbationGare de formation (HAINE-SAINT-
PAUL)

24/10/199455022-PCA-0002-04 01/11/1996classique Abrogation totale approbation tacite - répGare de formation (HAINE-SAINT-
PAUL)

12/02/195255022-PCA-0003-01 classique Nouveau PCA approbationPlace caffet (HAINE-SAINT-PAUL)

15/12/198055022-PCA-0003-02 classique Décision Révision décision favorablePlace caffet (HAINE-SAINT-PAUL)

24/10/199455022-PCA-0003-03 01/11/1996classique Abrogation totale approbation tacite - répPlace caffet (HAINE-SAINT-PAUL)

16/10/195455022-PCA-0004-01 classique Nouveau PCA approbationQuartier des trieux (HOUDENG-
GOEGNIES)

24/10/199455022-PCA-0004-02 01/11/1996classique Abrogation totale approbation tacite - répQuartier des trieux (HOUDENG-
GOEGNIES)

23/08/195555022-PCA-0005-01 classique Nouveau PCA approbationRue delsamme (STRÉPY-
BRACQUEGNIES)

14/01/196955022-PCA-0005-02 classique Décision Révision décision favorableRue delsamme (STRÉPY-
BRACQUEGNIES)

11/06/197055022-PCA-0005-03 classique Révision d'un PCA approbationRue delsamme (STRÉPY-
BRACQUEGNIES)

14/08/197455022-PCA-0005-04 classique Nouveau plan d'exprop approbationRue delsamme (STRÉPY-
BRACQUEGNIES)

24/10/199455022-PCA-0005-05 01/11/1996classique Abrogation totale approbation tacite - répRue delsamme

03/05/195755022-PCA-0006-01 classique Nouveau PCA approbationChapelle au puits (FAMILLEUREUX)

20/08/195755022-PCA-0006-02 classique Révision d'un PCA approbationChapelle au puits (FAMILLEUREUX)

14/04/198255022-PCA-0006-03 classique Décision Révision décision favorableChapelle au puits (FAMILLEUREUX)

24/10/199455022-PCA-0006-04 01/11/1996classique Abrogation totale approbation tacite - répChapelle au puits (FAMILLEUREUX)

05/03/195855022-PCA-0007-01 classique Nouveau PCA approbationRue des rentiers
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27/10/196755022-PCA-0007-02 classique Décision Révision décision favorableRue des rentiers (HAINE-SAINT-PAUL)

08/10/196855022-PCA-0007-03 classique Révision d'un PCA approbationRue des rentiers (HAINE-SAINT-PAUL)

13/07/197955022-PCA-0007-04 classique Décision Révision décision favorableRue des rentiers (HAINE-SAINT-PAUL)

24/10/199455022-PCA-0007-05 01/11/1996classique Abrogation totale approbationRue des rentiers (HAINE-SAINT-PAUL)

06/02/196255022-PCA-0008-01 classique Nouveau PCA approbationStade triffet (LA-LOUVIÈRE)

03/07/198455022-PCA-0008-02 classique Décision Révision décision favorableStade triffet (LA-LOUVIÈRE)

24/10/199455022-PCA-0008-03 01/11/1996classique Abrogation totale approbation tacite - répStade triffet

06/01/196655022-PCA-0009-01 classique Nouveau PCA approbation (STRÉPY-BRACQUEGNIES)

09/04/196855022-PCA-0009-02 classique Extrême urgence dema décision favorable (STRÉPY-BRACQUEGNIES)

24/10/199455022-PCA-0009-03 01/11/1996classique Abrogation totale approbation tacite - rép

26/09/196755022-PCA-0010-01 classique Nouveau PCA approbation

19/02/197455022-PCA-0010-02 classique Décision Révision décision favorable (STRÉPY-BRACQUEGNIES)

14/09/197755022-PCA-0010-03 classique Révision d'un PCA approbation

24/10/199455022-PCA-0010-04 01/11/1996classique Abrogation totale approbation tacite - rép

13/03/196955022-PCA-0012-01 classique Nouveau PCA approbationChamp du calvaire (HOUDENG-
AIMERIES)

14/08/197455022-PCA-0012-02 classique Révision d'un PCA approbationChamp du calvaire (HOUDENG-
AIMERIES)

28/12/198855022-PCA-0012-03 classique Décision Révision décision favorableChamp du calvaire (HOUDENG-
AIMERIES)

18/06/199055022-PCA-0012-04 PARTIE OUEST ET ESTclassique Révision d'un PCA approbationChamp du calvaire (HOUDENG-
AIMERIES)

24/10/199455022-PCA-0012-05 01/11/1996classique Abrogation totale approbation tacite - répChamp du calvaire (HOUDENG-
AIMERIES)

05/05/196955022-PCA-0013-01 classique Nouveau PCA approbation (STRÉPY-BRACQUEGNIES)

29/01/198755022-PCA-0013-02 classique Décision Révision décision favorable (STRÉPY-BRACQUEGNIES)

24/10/199455022-PCA-0013-03 01/11/1996classique Abrogation totale approbation tacite - rép

29/09/196955022-PCA-0014-01 classique Nouveau PCA approbation (STRÉPY-BRACQUEGNIES)

15/03/198255022-PCA-0014-02 classique Décision Révision décision favorable (STRÉPY-BRACQUEGNIES)

24/10/199455022-PCA-0014-03 01/11/1996classique Abrogation totale approbation tacite - rép

16/06/197255022-PCA-0015-01 classique Nouveau PCA approbation (STRÉPY-BRACQUEGNIES)

24/10/199455022-PCA-0015-02 01/11/1996classique Abrogation totale approbation tacite - rép

20/07/197255022-PCA-0016-01 classique Nouveau PCA approbationSaint julien

03/04/198155022-PCA-0016-02 classique Décision Révision décision favorableSaint julien (STRÉPY-
BRACQUEGNIES)
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25/06/199055022-PCA-0016-03 ART. 14 & 15classique Révision d'un PCA approbationCentre culturel et sportif saint julien 
(STRÉPY-BRACQUEGNIES)

24/10/199455022-PCA-0016-04 01/11/1996classique Abrogation totale approbation tacite - répSaint julien

15/06/197655022-PCA-0019-01 classique Nouveau PCA approbationTerril desaffecte (LA LOUVIERE)

24/10/199455022-PCA-0019-02 01/11/1996classique Abrogation totale approbation tacite - répTerril desaffecte

21/09/197955022-PCA-0022-01 classique Nouveau PCA approbationPlaine de jeux - rue parmentier (LA-
LOUVIÈRE)

10/07/199555022-PCA-0022-02 classique Décision Révision décision favorablePlaine de jeux - rue parmentier (LA-
LOUVIÈRE)

16/10/198055022-PCA-0022-03 classique Extrême urgence dema décision favorablePlaine de jeux - rue parmentier (LA-
LOUVIÈRE)

24/10/199455022-PCA-0022-04 01/11/1996classique Abrogation totale approbation tacite - répPlaine de jeux - rue parmentier

25/02/198155022-PCA-0024-01 classique Nouveau PCA approbationEcoles (STRÉPY-BRACQUEGNIES)

24/10/199455022-PCA-0024-02 01/11/1996classique Abrogation totale approbation tacite - répEcoles

27/04/198155022-PCA-0025-01 classique Nouveau PCA approbationBocage (LA LOUVIERE)

12/06/199055022-PCA-0025-02 classique Décision Révision décision favorableBocage (LA LOUVIERE)

24/10/199455022-PCA-0025-03 01/11/1996classique Abrogation totale approbation tacite - répBocage

14/07/198355022-PCA-0028-01 classique Nouveau PCA approbationBlanc Pain (HOUDENG-GOEGNIES)

24/10/199455022-PCA-0028-02 01/11/1996classique Abrogation totale approbation tacite - répBlanc Pain (HOUDENG-GOEGNIES)

10/10/198355022-PCA-0029-01 classique Nouveau PCA approbationParc (MAURAGE)

24/10/199455022-PCA-0029-02 01/11/1996classique Abrogation totale approbation tacite - répParc (MAURAGE)

12/01/198455022-PCA-0030-01 ARTICLE 17classique Nouveau PCA approbationCentre (MAURAGE)

24/10/199455022-PCA-0030-02 01/11/1996classique Abrogation totale approbation tacite - répCentre (MAURAGE)

25/01/198455022-PCA-0031-01 classique Nouveau PCA approbationCentre (MAURAGE)

24/10/199455022-PCA-0031-02 01/11/1996classique Abrogation totale approbation tacite - répCentre (MAURAGE)

12/04/198555022-PCA-0032-01 classique Nouveau PCA approbationRue de bray (MAURAGE)

24/10/199455022-PCA-0032-02 01/11/1996classique Abrogation totale approbation tacite - répRue de bray (MAURAGE)

08/07/199855022-PCA-0033-01 dérogatoire Décision Elaboration décision favorableAncien moulin dambot (LA-LOUVIÈRE)
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05/05/199955022-PCA-0033-02 Par son arrêt n° 131.705 du 

25/05/2004 dit "Di Stefano", le 

Conseil d'Etat annule 
totalement: - la délibération du 

Conseil communal de La Louvière 
du 05/10/1998 adoptant 

définitivement le PCA; - l'arrêté 

ministériel du 05/05/1999 
approuvant le PCA.

dérogatoire Nouveau PCA approbationMoulin dambot

29/11/200055022-PCA-0033-03 Par son arrêt n° 131.705 du 

25/05/2004 dit "Di Stefano", le 

Conseil d'Etat annule 
totalement: - la délibération du 

Conseil communal de La Louvière 
du 05/10/1998 adoptant 

définitivement le PCA; - l'arrêté 

ministériel du 05/05/1999 
approuvant le PCA.  Bien que 

l'arrêt du Conseil d'Etat ne porte 

pas explicitement sur l'annulation 
de la procédure d'extrême 

urgence dont l'application a été 
décidée postérieurement à 

l'approbation du PCA et du plan 

d'expropriation, par arrêté 
ministériel du 29/11/2000, il faut 

déduire que cet arrêt du Conseil 

d'Etat concerne aussi ce dossier 
dans la mesure où logiquement, il 

est impossible d'appliquer la 

procédure d'extrême urgence en 
vue de réaliser des expropriations 

prévues à un plan qui a été annulé.

classique Extrême urgence dema décision favorableAncien moulin dambot (LA-LOUVIÈRE)

28/11/200055022-PCA-0034-01 dérogatoire Décision Elaboration décision favorableBoch (LA-LOUVIÈRE)

12/05/2011 08/07/201155022-PCA-0034-02 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 28/06/2011 se trouvent 

dans la farde N°25005-PCA-0001-

01 de la commune de Beauvechain

Elaboration

28/06/2011révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionBoch (LA LOUVIÈRE)

30/04/200155022-PCA-0035-01 classique Nouveau PCA approbationMarie-José (MAURAGE)

23/04/200155022-PCA-0036-01 dérogatoire Décision Elaboration décision favorableBois de la Hutte (HOUDENG-
GOEGNIES)
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Par son arrêt n° 131.705 du 

25/05/2004 dit "Di Stefano", le 

Conseil d'Etat annule 
totalement: - la délibération du 

Conseil communal de La Louvière 
du 05/10/1998 adoptant 

définitivement le PCA; - l'arrêté 

ministériel du 05/05/1999 
approuvant le PCA.

Par son arrêt n° 131.705 du 

25/05/2004 dit "Di Stefano", le 

Conseil d'Etat annule 
totalement: - la délibération du 

Conseil communal de La Louvière 
du 05/10/1998 adoptant 

définitivement le PCA; - l'arrêté 

ministériel du 05/05/1999 
approuvant le PCA.  Bien que 

l'arrêt du Conseil d'Etat ne porte 

pas explicitement sur l'annulation 
de la procédure d'extrême 

urgence dont l'application a été 
décidée postérieurement à 

l'approbation du PCA et du plan 

d'expropriation, par arrêté 
ministériel du 29/11/2000, il faut 

déduire que cet arrêt du Conseil 

d'Etat concerne aussi ce dossier 
dans la mesure où logiquement, il 

est impossible d'appliquer la 

procédure d'extrême urgence en 
vue de réaliser des expropriations 

prévues à un plan qui a été annulé.

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 28/06/2011 se trouvent 

dans la farde N°25005-PCA-0001-

01 de la commune de Beauvechain

Elaboration
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17/07/200155022-PCA-0036-02 dérogatoire Nouveau PCA approbationBois de la Hutte (HOUDENG-
GOEGNIES)

03/12/200155022-PCA-0037-01 classique Nouveau PCA approbationJulie Brichant (HOUDENG-GOEGNIES)

31/07/200355022-PCA-0038-01 classique Nouveau PCA approbationLa Gripagne (HOUDENG-AIMERIES)

14/10/197255022-PCA-0039-01 classique Nouveau PCA approbationHall d'exposition (LA LOUVIÈRE)

24/10/199455022-PCA-0039-02 01/11/1996classique Abrogation totale approbation tacite - répHall d'exposition (LA-LOUVIÈRE)

27/05/2009 12/06/200955022-PCA-0040-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 
dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionExtension garocentre

LA ROCHE-EN-ARDENNE

15/10/194783031-PCA-0001-01 classique Nouveau PCA approbationQuartier du centre (LA ROCHE-EN-
ARDENNE)

14/12/194983031-PCA-0001-02 classique Révision d'un PCA approbationQuartier du centre (LA ROCHE-EN-
ARDENNE)

15/06/195483031-PCA-0001-03 classique Révision d'un PCA approbationQuartier du centre (LA ROCHE-EN-
ARDENNE)

16/10/195483031-PCA-0001-04 classique Révision d'un PCA approbationAnciens jardins de l'hospice (LA 
ROCHE-EN-ARDENNE)

23/03/195583031-PCA-0001-05 classique Révision d'un PCA approbationQuartier du centre (LA ROCHE-EN-
ARDENNE)

29/09/195583031-PCA-0001-06 classique Révision d'un PCA approbationQuartier du centre (LA ROCHE-EN-
ARDENNE)

12/09/195683031-PCA-0001-07 classique Révision d'un PCA approbationAnciens jardins de l'hospice (LA 
ROCHE-EN-ARDENNE)

01/03/196083031-PCA-0001-08 REPSIMPclassique Révision d'un PCA approbationQuartier du centre (LA ROCHE-EN-
ARDENNE)

19/05/196483031-PCA-0001-09 classique Décision Révision décision favorableCentre de la ville (LA ROCHE-EN-
ARDENNE)

20/07/196783031-PCA-0001-10 classique Décision Révision décision favorableQuartier du centre (LA ROCHE-EN-
ARDENNE)

19/02/196883031-PCA-0001-11 classique Révision d'un PCA approbationQuartier du centre (LA ROCHE-EN-
ARDENNE)

21/08/198583031-PCA-0001-12 classique Décision Révision décision favorable (LA ROCHE-EN-ARDENNE)

29/06/199083031-PCA-0001-13 classique Décision Révision décision favorablePpa de la roche - ortho - samree (LA 
ROCHE-EN-ARDENNE)

20/07/2010 20/08/201083031-PCA-0001-14 10/08/2010classique Abrogation totale approbation

27/08/195183031-PCA-0002-01 classique Nouveau PCA approbation (LA ROCHE-EN-ARDENNE)
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L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 
dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre
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30/11/196583031-PCA-0002-02 classique Décision Révision décision favorable (LA ROCHE-EN-ARDENNE)

17/08/196683031-PCA-0002-03 classique Révision d'un PCA approbation (LA ROCHE-EN-ARDENNE)

04/07/196783031-PCA-0002-04 classique Extrême urgence dema décision favorableExtreme urgence (LA ROCHE-EN-
ARDENNE)

20/07/196783031-PCA-0002-05 classique Décision Révision décision favorablePlan d'eau (LA ROCHE-EN-ARDENNE)

21/08/198583031-PCA-0002-06 classique Décision Révision décision favorable (LA ROCHE-EN-ARDENNE)

29/06/199083031-PCA-0002-08 classique Décision Révision décision favorablePpa de la roche - ortho - samree (LA 
ROCHE-EN-ARDENNE)

20/07/2010 20/08/201083031-PCA-0002-09 10/08/2010classique Abrogation totale approbation

18/12/195283031-PCA-0003-01 classique Nouveau PCA approbationSection de samree (SAMRÉE)

11/06/198183031-PCA-0003-02 classique Décision Révision décision favorableQuartier du centre (SAMRÉE)

14/02/200583031-PCA-0003-03 classique Abrogation totale approbationSection de samree (SAMRÉE)

29/06/199083031-PCA-0003-04 classique Décision Révision décision favorablePpa de la roche - ortho - samree 
(SAMRÉE)

25/09/195783031-PCA-0004-01 classique Nouveau PCA approbationQuartier du centre (LA ROCHE-EN-
ARDENNE)

20/07/196783031-PCA-0004-02 classique Décision Révision décision favorablePlan d'eau (LA ROCHE-EN-ARDENNE)

10/03/196983031-PCA-0004-03 classique Décision Révision décision favorable (LA ROCHE-EN-ARDENNE)

19/11/196983031-PCA-0004-04 classique Révision d'un PCA approbation (LA ROCHE-EN-ARDENNE)

21/08/198583031-PCA-0004-05 classique Décision Révision décision favorable (LA ROCHE-EN-ARDENNE)

29/06/199083031-PCA-0004-06 classique Décision Révision décision favorablePpa de la roche - ortho - samree (LA 
ROCHE-EN-ARDENNE)

20/07/2010 20/08/201083031-PCA-0004-07 10/08/2010classique Abrogation totale approbation

25/09/195783031-PCA-0005-01 classique Nouveau PCA approbation (LA ROCHE-EN-ARDENNE)

11/09/196983031-PCA-0005-02 classique Décision Révision décision favorableHameau de borsee (LA ROCHE-EN-
ARDENNE)

16/11/197183031-PCA-0005-03 classique Révision d'un PCA approbationHameau de borsee (LA ROCHE-EN-
ARDENNE)

12/11/197383031-PCA-0005-04 classique Extrême urgence dema décision favorableHameau de borsee (LA ROCHE-EN-
ARDENNE)

21/08/198583031-PCA-0005-05 classique Décision Révision décision favorable (LA ROCHE-EN-ARDENNE)

29/06/199083031-PCA-0005-06 classique Décision Révision décision favorablePpa de la roche - ortho - samree (LA 
ROCHE-EN-ARDENNE)

20/07/2010 20/08/201083031-PCA-0005-07 10/08/2010classique Abrogation totale approbation

25/09/195783031-PCA-0006-01 classique Nouveau PCA approbation (LA ROCHE-EN-ARDENNE)

05/04/196683031-PCA-0006-02 classique Décision Révision décision favorable (LA ROCHE-EN-ARDENNE)
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24/12/196683031-PCA-0006-03 classique Révision d'un PCA approbation (LA ROCHE-EN-ARDENNE)

20/07/196783031-PCA-0006-04 classique Décision Révision décision favorablePlan d'eau (LA ROCHE-EN-ARDENNE)

29/06/199083031-PCA-0006-05 classique Décision Révision décision favorablePpa de la roche - ortho - samree (LA 
ROCHE-EN-ARDENNE)

21/08/198583031-PCA-0006-06 classique Décision Révision décision favorablePlan d'eau (LA-ROCHE-EN-ARDENNE)

20/07/2010 20/08/201083031-PCA-0006-07 10/08/2010classique Abrogation totale approbation

25/09/195783031-PCA-0007-01 classique Nouveau PCA approbation (LA ROCHE-EN-ARDENNE)

02/06/196183031-PCA-0007-02 classique Révision d'un PCA approbation (LA ROCHE-EN-ARDENNE)

30/11/196583031-PCA-0007-03 classique Décision Révision décision favorable (LA ROCHE-EN-ARDENNE)

17/08/196683031-PCA-0007-04 classique Révision d'un PCA approbation (LA ROCHE-EN-ARDENNE)

24/12/196983031-PCA-0007-05 classique Décision Révision décision favorable (LA ROCHE-EN-ARDENNE)

16/11/197183031-PCA-0007-06 classique Révision d'un PCA approbation (LA ROCHE-EN-ARDENNE)

12/11/197383031-PCA-0007-07 classique Extrême urgence dema décision favorable (LA ROCHE-EN-ARDENNE)

21/08/198583031-PCA-0007-08 classique Décision Révision décision favorable (LA ROCHE-EN-ARDENNE)

29/06/199083031-PCA-0007-09 classique Décision Révision décision favorablePpa de la roche - ortho - samree (LA 
ROCHE-EN-ARDENNE)

20/07/2010 20/08/201083031-PCA-0007-10 10/08/2010classique Abrogation totale approbation

25/09/195783031-PCA-0008-01 classique Nouveau PCA approbation (LA ROCHE-EN-ARDENNE)

30/11/196583031-PCA-0008-02 classique Décision Révision décision favorable (LA ROCHE-EN-ARDENNE)

17/08/196683031-PCA-0008-03 classique Révision d'un PCA approbation (LA ROCHE-EN-ARDENNE)

21/08/198583031-PCA-0008-04 classique Décision Révision décision favorable (LA ROCHE-EN-ARDENNE)

29/06/199083031-PCA-0008-05 classique Décision Révision décision favorablePpa de la roche - ortho - samree (LA 
ROCHE-EN-ARDENNE)

20/07/2010 20/08/201083031-PCA-0008-06 10/08/2010classique Abrogation totale approbation

29/07/196083031-PCA-0009-01 classique Nouveau PCA approbationSection de nisramont (ORTHO)

17/04/196283031-PCA-0009-02 classique Révision d'un PCA approbationSection de nisramont (ORTHO)

09/01/198783031-PCA-0009-03 classique Décision Révision décision favorableSection de nisramont (ORTHO)

28/04/200583031-PCA-0009-04 classique Abrogation totale approbationSection de nisramont (ORTHO)

29/06/199083031-PCA-0009-05 classique Décision Révision décision favorablePpa de la roche - ortho - samree 
(ORTHO)

29/07/196083031-PCA-0010-01 classique Nouveau PCA approbationSection de buisson-thimont-roupage 
(ORTHO)

08/10/196883031-PCA-0010-02 classique Décision Révision décision favorableSection de buisson-thimont-roupage 
(ORTHO)
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28/04/200583031-PCA-0010-03 classique Abrogation totale approbationSection de buisson-thimont-roupage 
(ORTHO)

29/06/199083031-PCA-0010-04 classique Décision Révision décision favorablePpa de la roche - ortho - samree 
(ORTHO)

29/07/196083031-PCA-0011-01 Les prescriptions urbanistiques 

sont visibles sur le plan de 

destination.

classique Nouveau PCA approbationPlan solde (ORTHO)

15/04/196683031-PCA-0011-02 classique Décision Révision décision favorablePlan solde (ORTHO)

28/04/200583031-PCA-0011-03 classique Abrogation totale approbationPlan solde (ORTHO)

29/06/199083031-PCA-0011-04 classique Décision Révision décision favorablePpa de la roche - ortho - samree 
(ORTHO)

29/07/196083031-PCA-0012-01 classique Nouveau PCA approbationSection de mousny (ORTHO)

08/10/196883031-PCA-0012-02 classique Décision Révision décision favorableSection de mousny (ORTHO)

28/04/200583031-PCA-0012-03 classique Abrogation totale approbationSection de mousny (ORTHO)

29/06/199083031-PCA-0012-04 classique Décision Révision décision favorablePpa de la roche - ortho - samree 
(ORTHO)

29/07/196083031-PCA-0013-01 classique Nouveau PCA approbationSection de floumont-herlinval (ORTHO)

17/04/196283031-PCA-0013-02 classique Révision d'un PCA approbationSection de floumont-herlinval (ORTHO)

08/10/196883031-PCA-0013-03 classique Décision Révision décision favorableSection de floumont-herlinval (ORTHO)

28/04/200583031-PCA-0013-04 classique Abrogation totale approbationSection de floumont-herlinval (ORTHO)

29/06/199083031-PCA-0013-05 classique Décision Révision décision favorablePpa de la roche - ortho - samree 
(ORTHO)

29/07/196083031-PCA-0014-01 classique Nouveau PCA approbationSection de warempage (ORTHO)

20/07/196783031-PCA-0014-02 classique Décision Révision décision favorableSection de warempage (ORTHO)

28/04/200583031-PCA-0014-03 classique Abrogation totale approbationSection de warempage (ORTHO)

29/06/199083031-PCA-0014-04 classique Décision Révision décision favorablePpa de la roche - ortho - samree 
(ORTHO)

29/07/196083031-PCA-0015-01 classique Nouveau PCA approbationSection d'ortho (ORTHO)

22/04/196583031-PCA-0015-02 classique Décision Révision décision favorableSection d'ortho (ORTHO)

17/06/198183031-PCA-0015-03 classique Décision Révision décision favorableSection d'ortho (ORTHO)

28/04/200583031-PCA-0015-04 classique Abrogation totale approbationSection d'ortho (ORTHO)

29/06/199083031-PCA-0015-05 classique Décision Révision décision favorablePpa de la roche - ortho - samree 
(ORTHO)

29/07/196083031-PCA-0016-01 classique Nouveau PCA approbationSection d'hubermont (ORTHO)

08/10/196883031-PCA-0016-02 classique Décision Révision décision favorableSection d'hubermont (ORTHO)

28/04/200583031-PCA-0016-03 classique Abrogation totale approbationSection d'hubermont (ORTHO)
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29/06/199083031-PCA-0016-04 classique Décision Révision décision favorablePpa de la roche - ortho - samree 
(ORTHO)

16/02/196883031-PCA-0017-01 NOUVELLE FILIERE REVISANT 
LES FILIERES 001 (D8109/5I), 

002 (D8109/15D ET D8109/6B), 

ET 004 (D8109/14A)
Filière Abrogée par les arrêtés 

ministériels suivants du 
20/07/2010 : 83031-PCA-0001-14 

; 83031-PCA-0002-09 ; 83031-

PCA-0004-07 ; 83031-PCA-0006-
07

classique Révision d'un PCA approbationPlan d'eau

09/09/199883031-PCA-0018-01 dérogatoire Nouveau PCA approbationCarrière de Halleux (HALLEUX)

13/12/2012 18/01/201383031-PCA-0019-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 13/12/2012 se trouvent 

dans la farde N°85007-PCA-0007-
02 de la commune de Chiny

08/01/2013révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionLes Echavées

13/12/2012 18/01/201383031-PCA-0020-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 13/12/2012 se trouvent 
dans la farde N°85007-PCA-0007-

02 de la commune de Chiny

08/01/2013révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionPouhou-Vecpré

13/12/2012 18/01/201383031-PCA-0021-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 13/12/2012 se trouvent 

dans la farde N°85007-PCA-0007-
02 de la commune de Chiny

08/01/2013révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionEveux Ouest

13/12/2012 18/01/201383031-PCA-0022-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 13/12/2012 se trouvent 
dans la farde N°85007-PCA-0007-

02 de la commune de Chiny

08/01/2013révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionEveux Est

LASNE

06/02/199225119-PCA-0001-01 classique Nouveau PCA approbation (LASNE-CHAPELLE-SAINT-

12/02/199725119-PCA-0002-01 classique Nouveau PCA approbation (COUTURE-SAINT-GERMAIN)

LE ROEULX

29/07/195355035-PCA-0001-01 classique Nouveau PCA approbation (THIEU)

25/04/196955035-PCA-0001-02 classique Décision Révision décision favorable (THIEU)
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NOUVELLE FILIERE REVISANT 
LES FILIERES 001 (D8109/5I), 

002 (D8109/15D ET D8109/6B), 

ET 004 (D8109/14A)
Filière Abrogée par les arrêtés 

ministériels suivants du 
20/07/2010 : 83031-PCA-0001-14 

; 83031-PCA-0002-09 ; 83031-

PCA-0004-07 ; 83031-PCA-0006-
07

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 13/12/2012 se trouvent 

dans la farde N°85007-PCA-0007-
02 de la commune de Chiny

L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 13/12/2012 se trouvent 
dans la farde N°85007-PCA-0007-

02 de la commune de Chiny

L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 13/12/2012 se trouvent 

dans la farde N°85007-PCA-0007-
02 de la commune de Chiny

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 13/12/2012 se trouvent 
dans la farde N°85007-PCA-0007-

02 de la commune de Chiny
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12/11/197055035-PCA-0001-03 classique Révision d'un PCA approbation (THIEU)

25/03/2013 01/07/201355035-PCA-0001-04 21/06/2013classique Abrogation partielle approbation (THIEU)

20/07/2016 01/06/201855035-PCA-0002-03 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoption (THIEU)

10/09/196855035-PCA-0003-01 classique Nouveau PCA approbation (THIEU)

09/11/197655035-PCA-0004-01 Pas de prescription (art.17)classique Nouveau PCA approbation (LE ROEULX)

LEGLISE

05/01/2009 16/02/200984033-PCA-0001-01 06/02/2009dérogatoire Décision Elaboration décision favorableZone d'activité économique de léglise, 
hameaux de behême et les fossés 
(BEHÊME ; LES-FOSSÉS)

27/05/2009 12/06/200984033-PCA-0001-02 L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 
dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionZone d'activité économique de léglise, 
hameaux de behême et les fossés 
(BEHÊME ; LES-FOSSÉS)

16/09/2011 21/10/201184033-PCA-0001-03 11/10/2011révisionnel Décision Elaboration décision favorableZone d'activité économique de léglise, 
hameaux de behême et les fossés 
(BEHÊME ; LES-FOSSÉS)

16/09/2013 30/11/201384033-PCA-0001-04 Ce PCA vaut également périmètre 

de reconnaissance économique 

(PRE) - voir 84033-SDE-0001-01

20/11/2013révisionnel Nouveau PCA approbationZone d'activité économique de Léglise, 
Hameaux de Behême et les Fossés 
(BEHÊME ; LES-FOSSÉS)

LES BONS VILLERS

16/11/197052075-PCA-0001-01 A L'EXCLUSION DES PARTIES 
ENTOUREES D'UN LISERE 

VIOLET

classique Nouveau PCA approbationQuartier des marais (FRASNES-LEZ-
GOSSELIES)

11/10/2016 17/11/201652075-PCA-0001-02 07/11/2016classique Abrogation partielle approbationQuartier des marais (FRASNES-LEZ-
GOSSELIES)

16/11/197052075-PCA-0002-01 classique Nouveau PCA approbationQuartier des marais (art. 17) 
(FRASNES-LEZ-GOSSELIES)

27/05/2009 12/06/200952075-PCA-0003-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionReves

24/11/2010 24/11/201052075-PCA-0004-01 20/12/2010classique Nouveau PCA prorogation de délaiLa Chapelle (FRASNES-LEZ-
GOSSELIES)
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Pas de prescription (art.17)

L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 
dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

Ce PCA vaut également périmètre 

de reconnaissance économique 

(PRE) - voir 84033-SDE-0001-01

A L'EXCLUSION DES PARTIES 
ENTOUREES D'UN LISERE 

VIOLET

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre
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Remarques

18/05/2011 13/06/201152075-PCA-0004-02 Art. 2 : Le plan d'expropriation, tel 

qu'annexé au PCA n° 3 dit "La 

Chapelle" de la commune des 
Bons Villers (Frasnes-lez-

Gosselies) et transmis pour 
approbation ministérielle, n'est pas 

approuvé.  Art. 3 : La commune 

des Bons Villers est autorisée à 
élaborer un plan d'expropriation 

dans le périmètre du PCA n° 3 dit 

"La Chapelle" à Franes-lez-
Gosselies, conformément à 

l'article 61 §2 du Code wallon de 
l'Aménagement du Territoire, de 

l'Urbanisme, du Patrimoine et de 

l'Energie.

03/06/2011classique Nouveau PCA approbationLa Chapelle (FRASNES-LEZ-
GOSSELIES)

09/10/2017 09/12/201752075-PCA-0004-03 29/11/2017classique Révision d'un PCA approbationLa Chapelle (FRASNES-LEZ-
GOSSELIES)

12/05/2011 08/07/201152075-PCA-0005-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 28/06/2011 se trouvent 

dans la farde N°25005-PCA-0001-

01 de la commune de Beauvechain

28/06/2011révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionRue de la station (RÈVES)

25/04/2017 07/06/201752075-PCA-0005-02 28/05/2017révisionnel Décision Elaboration décision favorableRue de la station (RÈVES ; MELLET)

LESSINES

26/11/197655023-PCA-0001-01 A L'EXCLUSION DES 
PARCELLES ENTOUREES D'UN 

LISERE VIOLET

classique Nouveau PCA approbationChamp du Château (OLLIGNIES)

01/04/199955023-PCA-0002-01 SNOW-GAMESdérogatoire Décision Elaboration décision favorableChaussée G. Richet (LESSINES)

28/10/200255023-PCA-0002-02 dérogatoire Nouveau PCA approbationCarrière Cosyns (LESSINES)

31/05/200455023-PCA-0003-01 dérogatoire Décision Elaboration décision favorableQuartier Dendre sud (LESSINES)

27/05/2009 12/06/200955023-PCA-0003-02 L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-
02 de la commune de Chastre

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionQuartier Dendre sud (LESSINES)

23/10/2020 04/11/202055023-PCA-0003-03 26/11/2020révisionnel Nouveau PCA approbationQuartier Dendre sud (LESSINES)

LEUZE-EN-HAINAUT

20/07/2016 01/06/201857094-PCA-0001-03 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoption (LEUZE-EN-HAINAUT)

20/07/2016 01/06/201857094-PCA-0002-02 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoption (LEUZE-EN-HAINAUT)
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Art. 2 : Le plan d'expropriation, tel 

qu'annexé au PCA n° 3 dit "La 

Chapelle" de la commune des 
Bons Villers (Frasnes-lez-

Gosselies) et transmis pour 
approbation ministérielle, n'est pas 

approuvé.  Art. 3 : La commune 

des Bons Villers est autorisée à 
élaborer un plan d'expropriation 

dans le périmètre du PCA n° 3 dit 

"La Chapelle" à Franes-lez-
Gosselies, conformément à 

l'article 61 §2 du Code wallon de 
l'Aménagement du Territoire, de 

l'Urbanisme, du Patrimoine et de 

l'Energie.

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 28/06/2011 se trouvent 

dans la farde N°25005-PCA-0001-

01 de la commune de Beauvechain

A L'EXCLUSION DES 
PARCELLES ENTOUREES D'UN 

LISERE VIOLET

SNOW-GAMES

L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-
02 de la commune de Chastre
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Remarques

02/04/195857094-PCA-0003-01 classique Nouveau PCA approbation (LEUZE-EN-HAINAUT)

30/10/196157094-PCA-0003-02 classique Décision Révision décision favorable (LEUZE-EN-HAINAUT)

16/03/196557094-PCA-0003-03 classique Décision Révision décision favorable (LEUZE-EN-HAINAUT)

28/04/197057094-PCA-0003-04 classique Révision d'un PCA approbation (LEUZE-EN-HAINAUT)

24/04/2012 31/05/201257094-PCA-0003-05 21/05/2012classique Abrogation totale approbation (LEUZE-EN-HAINAUT)

20/07/2016 01/06/201857094-PCA-0004-04 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoption (LEUZE-EN-HAINAUT)

29/10/195957094-PCA-0005-01 A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 

ENTOUREE D'UN LISERE 

VIOLET

classique Nouveau PCA approbation (LEUZE-EN-HAINAUT)

02/01/196157094-PCA-0005-02 classique Décision Révision décision favorable (LEUZE-EN-HAINAUT)

21/05/196357094-PCA-0005-03 A L'EXCLUSION DE LA ZONE 

ENTOUREE D'UN LISERE 

VIOLET

classique Révision d'un PCA approbation (LEUZE-EN-HAINAUT)

16/03/196557094-PCA-0005-04 classique Décision Révision décision favorable (LEUZE-EN-HAINAUT)

04/06/197057094-PCA-0005-05 classique Révision d'un PCA approbation (LEUZE-EN-HAINAUT)

20/08/197057094-PCA-0005-06 classique Décision Révision décision favorable (LEUZE-EN-HAINAUT)

14/08/197257094-PCA-0005-07 classique Décision Révision décision favorable (LEUZE-EN-HAINAUT)

16/02/197357094-PCA-0005-08 classique Révision d'un PCA approbation (LEUZE-EN-HAINAUT)

15/10/197357094-PCA-0005-09 classique Révision d'un PCA approbation (LEUZE-EN-HAINAUT)

14/09/197757094-PCA-0005-10 classique Décision Révision décision favorable (LEUZE-EN-HAINAUT)

26/10/197957094-PCA-0005-11 classique Révision d'un PCA approbation (LEUZE-EN-HAINAUT)

25/01/198457094-PCA-0005-12 classique Décision Révision décision favorableParc public (LEUZE-EN-HAINAUT)

25/01/198457094-PCA-0005-13 classique Décision Révision décision favorableParc public (LEUZE-EN-HAINAUT)

06/11/198757094-PCA-0005-14 classique Révision d'un PCA approbationPartie ouest - Parc public (LEUZE-EN-
HAINAUT)

25/06/199257094-PCA-0005-15 classique Décision Révision décision favorableParc public (LEUZE-EN-HAINAUT)

13/12/199357094-PCA-0005-17 classique Révision d'un PCA approbationPartie ouest - Parc public (LEUZE-EN-
HAINAUT)

17/11/198357094-PCA-0005-18 classique Décision Révision décision favorableParc public (LEUZE-EN-HAINAUT)

27/05/2009 12/06/200957094-PCA-0005-19 L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 
dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionParc public (LEUZE-EN-HAINAUT)

21/12/2009 01/02/201057094-PCA-0005-20 22/01/2010révisionnel Décision Révision décision favorableParc public (LEUZE-EN-HAINAUT)
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A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 

ENTOUREE D'UN LISERE 

VIOLET

A L'EXCLUSION DE LA ZONE 

ENTOUREE D'UN LISERE 

VIOLET

L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 
dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre
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18/04/2013 18/05/201357094-PCA-0005-21 08/05/2013révisionnel Révision d'un PCA approbationParc public (LEUZE-EN-HAINAUT)

13/03/196957094-PCA-0006-01 classique Nouveau PCA approbation (LEUZE-EN-HAINAUT)

17/11/198357094-PCA-0006-02 classique Décision Révision décision favorableQuartier de la Résistance (LEUZE-EN-
HAINAUT)

21/05/197657094-PCA-0007-01 classique Nouveau PCA approbationHameau de la Dîme (PIPAIX)

15/03/198257094-PCA-0008-01 classique Nouveau PCA approbationMarais du bernil (LEUZE-EN-HAINAUT)

30/07/199157094-PCA-0008-02 classique Décision Révision décision favorableMarais du bernil (LEUZE-EN-HAINAUT)

02/06/199557094-PCA-0008-03 dérogatoire Révision d'un PCA approbationMarais du bernil (LEUZE-EN-HAINAUT)

12/05/200357094-PCA-0009-01 classique Nouveau PCA approbationBoulevard du Prince Régent (LEUZE-
EN-HAINAUT)

22/03/200657094-PCA-0009-02 Cet arrêté prévoit également le 
changement du pouvoir 

expropriant.

classique Extrême urgence dema décision favorableBoulevard du Prince Régent (LEUZE-
EN-HAINAUT)

27/05/2009 12/06/200957094-PCA-0010-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionZone d'activité economique de Leuze - 
Europe 3

13/12/2012 18/01/201357094-PCA-0011-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 13/12/2012 se trouvent 

dans la farde N°85007-PCA-0007-

02 de la commune de Chiny

08/01/2013révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionCentre pénitentiaire (LEUZE-EN-
HAINAUT)

LIBIN

27/05/2009 12/06/200984035-PCA-0001-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-
02 de la commune de Chastre

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionZone d'activité economique cerisier

18/07/2012 21/09/201284035-PCA-0001-02 11/09/2012révisionnel Décision Elaboration décision favorableExtension du parc d'activités de Galaxia 
et du zoning Le Cerisier (LIBIN)

23/05/2014 03/07/201484035-PCA-0001-03 Cartes modifiées par l'arrêté 

ministériel du 18 juin 2014 (Voir 

dossier 84035-PCA-0001-04)

23/06/2014révisionnel Décision Elaboration décision favorableExtension du parc d'activités de Galaxia 
et du zoning Le Cerisier (LIBIN)

18/06/2014 16/08/201484035-PCA-0001-04 Modification des cartes annexées 

à l'arrêté ministériel du 23 mai 
2014 (84035-PCA-0001-03)

06/08/2014révisionnel Décision Elaboration décision favorableExtension du parc d'activités de Galaxia 
et du zoning Le Cerisier (LIBIN)
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Cet arrêté prévoit également le 
changement du pouvoir 

expropriant.

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 13/12/2012 se trouvent 

dans la farde N°85007-PCA-0007-

02 de la commune de Chiny

L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-
02 de la commune de Chastre

Cartes modifiées par l'arrêté 

ministériel du 18 juin 2014 (Voir 

dossier 84035-PCA-0001-04)

Modification des cartes annexées 

à l'arrêté ministériel du 23 mai 
2014 (84035-PCA-0001-03)
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application
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Remarques

07/03/2017 01/04/201784035-PCA-0001-05 Ce PCA vaut périmètre de 

reconnaissance au sens du décret 

du 11 mars 2004 relatif aux 
infrastructures d'accueil des 

activités économiques.

22/03/2017révisionnel Nouveau PCA approbationExtension du parc d'activités de Galaxia 
et du zoning Le Cerisier (LIBIN)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

30/11/195184077-PCA-0001-01 classique Nouveau PCA approbationQuartier de serpont (LIBRAMONT)

19/06/200784077-PCA-0001-02 classique Abrogation totale approbationQuartier de serpont (LIBRAMONT)

31/01/195984077-PCA-0002-01 classique Nouveau PCA approbation (LIBRAMONT)

28/03/196084077-PCA-0002-02 Les prescriptions contenues dans 

le plan particulier d'aménagement 

primitif restent applicables au 

territoire visé par le plan 

modificatif prévu à l'article 2, pour 

autant qu'elles n'aillent pas à 

l'encontre des prescriptions de ce 

dernier plan.

classique Révision d'un PCA approbation (LIBRAMONT)

17/04/196284077-PCA-0002-03 Les prescriptions contenues dans 

le plan particulier d'aménagement 

primitif restent applicables au 
territoire visé par le plan 

modificatif prévu à l'article 2, pour 

autant qu'elles n'aillent pas à 
l'encontre des prescriptions de ce 

dernier plan.

classique Révision d'un PCA approbation (LIBRAMONT)

27/01/200684077-PCA-0002-04 classique Abrogation totale approbation (LIBRAMONT)

19/03/200784077-PCA-0003-01 classique Nouveau PCA prorogation de délaiLa Chavay (BRAS)

31/05/200784077-PCA-0003-02 classique Nouveau PCA approbationLa Chavay (BRAS)

22/07/2009 20/12/200984077-PCA-0004-01 Ce PCA est révisé totalement par 

le PCA 84077-PCA-0004-02

10/12/2009classique Nouveau PCA approbation tacite - répL'Aliéneau (RECOGNE)

07/04/2015 23/05/201584077-PCA-0004-02 Révision totale du 84077-PCA-

0004-01

13/05/2015classique Révision d'un PCA approbationL'Aliéneau (RECOGNE)

17/10/2013 24/11/201384077-PCA-0005-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 14/11/2013 se trouvent 

dans la farde N°25005-PCA-0002-

01 de la commune de Beauvechain

14/11/2013révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionChamp de foire

24/02/2014 29/03/201484077-PCA-0005-02 19/03/2014révisionnel Décision Elaboration décision favorableChamp de foire (LIBRAMONT ; SAINT-
PIERRE)
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Ce PCA vaut périmètre de 

reconnaissance au sens du décret 

du 11 mars 2004 relatif aux 
infrastructures d'accueil des 

activités économiques.

Les prescriptions contenues dans 

le plan particulier d'aménagement 

primitif restent applicables au 

territoire visé par le plan 

modificatif prévu à l'article 2, pour 

autant qu'elles n'aillent pas à 

l'encontre des prescriptions de ce 

dernier plan.

Les prescriptions contenues dans 

le plan particulier d'aménagement 

primitif restent applicables au 
territoire visé par le plan 

modificatif prévu à l'article 2, pour 

autant qu'elles n'aillent pas à 
l'encontre des prescriptions de ce 

dernier plan.

Ce PCA est révisé totalement par 

le PCA 84077-PCA-0004-02

Révision totale du 84077-PCA-

0004-01

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 14/11/2013 se trouvent 

dans la farde N°25005-PCA-0002-

01 de la commune de Beauvechain

27/01/2023
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d'arrêté

Date 

application
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M.B.

Remarques

14/06/2016 21/07/201684077-PCA-0005-03 11/07/2016révisionnel Nouveau PCA approbationChamp de foire (LIBRAMONT ; SAINT-
PIERRE)

19/03/2015 09/04/201584077-PCA-0006-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 30/03/2015 se trouvent 

dans la farde N°25123-PCA-0006-
01 de la commune de Rebecq

30/03/2015révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionTir aux Clays (BRAS)

LIEGE

07/06/194862063-PCA-0001-01 classique Nouveau PCA approbationElargissement du quai de la boverie 
(LIÈGE)

17/04/197562063-PCA-0001-02 classique Décision Révision décision favorableRue du parc et quai de la boverie 
(LIÈGE)

27/07/200562063-PCA-0001-03 classique Abrogation totale approbationElargissement du quai de la boverie 
(LIÈGE)

20/07/2016 01/06/201862063-PCA-0002-05 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoptionQuartier de la rue vaudree (ANGLEUR)

06/10/194862063-PCA-0003-01 classique Nouveau PCA approbationQuartier du pont du val benoit 
(ANGLEUR)

29/08/195562063-PCA-0003-02 classique Révision d'un PCA approbationQuai de la meuse (ANGLEUR)

06/04/196762063-PCA-0003-03 classique Décision Révision décision favorableQuai de la meuse (ANGLEUR)

10/09/196862063-PCA-0003-04 Les prescriptions urbanistiques 

sont les mêmes ques celles du 

plan n° 62063-PCA-0003-02.

classique Révision d'un PCA approbationQuai de la meuse (ANGLEUR)

18/05/195962063-PCA-0003-05 classique Révision d'un PCA approbationQuai de la meuse (ANGLEUR)

13/10/200562063-PCA-0003-06 Par son arrêté, le Ministre 

approuve l'abrogation totale du 

PCA n°2 sauf la partie du PCA n°2 
révisée partiellement par le PCA 

n°7.  Il s'agit donc, dans les faits, 

d'une abrogation partielle.

classique Abrogation partielle approbationPont du val benoît (ANGLEUR)

20/12/2016 11/02/201762063-PCA-0003-07 01/12/2017classique Abrogation totale approbationQuartier du Pont du Val Benoit - Quai 
de Meuse (ANGLEUR)

06/10/194862063-PCA-0004-01 classique Nouveau PCA approbationQuartier de l'eglise de kinkempois 
(ANGLEUR)

18/05/195962063-PCA-0004-02 classique Révision d'un PCA approbation (ANGLEUR)

13/09/2016 13/03/201762063-PCA-0004-03 10/10/2016classique Abrogation totale approbationQuartier de l'eglise de kinkempois 
(ANGLEUR)

06/10/194862063-PCA-0005-01 classique Nouveau PCA approbationQuartier du cimetiere (GRIVEGNÉE)

25/02/195862063-PCA-0005-02 classique Révision d'un PCA approbation (GRIVEGNÉE)

13/09/2016 13/03/201762063-PCA-0005-03 10/10/2016classique Abrogation totale approbationQuartier du cimetière (GRIVEGNÉE)
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L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 30/03/2015 se trouvent 

dans la farde N°25123-PCA-0006-
01 de la commune de Rebecq

Les prescriptions urbanistiques 

sont les mêmes ques celles du 

plan n° 62063-PCA-0003-02.

Par son arrêté, le Ministre 

approuve l'abrogation totale du 

PCA n°2 sauf la partie du PCA n°2 
révisée partiellement par le PCA 

n°7.  Il s'agit donc, dans les faits, 

d'une abrogation partielle.
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09/04/194962063-PCA-0006-01 classique Nouveau PCA approbationQuartier du cimetiere (GRIVEGNÉE)

27/06/197262063-PCA-0006-02 classique Décision Révision décision favorableQuartier du cimetiere du centre 
(GRIVEGNÉE)

25/02/195862063-PCA-0006-03 classique Révision d'un PCA approbation (GRIVEGNÉE)

25/11/200562063-PCA-0006-04 classique Abrogation totale approbationCimetière (GRIVEGNÉE)

22/04/194962063-PCA-0007-01 classique Nouveau PCA approbationDevant les ecoliers (LIÈGE)

30/10/197262063-PCA-0007-02 classique Décision Révision décision favorableQuartier des ecoliers (LIÈGE)

04/04/197562063-PCA-0007-03 classique Révision d'un PCA approbationQuartier des ecoliers (LIÈGE)

27/02/199862063-PCA-0007-04 classique Décision Révision décision favorableQuai des tanneurs, rues devant les 
ecoliers, des ecoliers et m. polain 
(LIÈGE)

17/10/200062063-PCA-0007-05 classique Révision d'un PCA approbationParvis des ecoliers (LIÈGE)

28/05/194962063-PCA-0008-01 classique Nouveau PCA approbationQuartier de la rue Garde-Dieu 
(ANGLEUR)

26/03/197362063-PCA-0008-02 classique Décision Révision décision favorableQuartier de la rue Garde-Dieu 
(ANGLEUR)

22/08/197462063-PCA-0008-03 classique Révision d'un PCA approbationQuartier de la rue Garde-Dieu 
(ANGLEUR)

25/01/198362063-PCA-0008-04 Anciennement PCA N° 3classique Décision Révision décision favorableQuartier de la rue Garde-Dieu 
(ANGLEUR)

18/05/195962063-PCA-0008-05 classique Révision d'un PCA approbationAmendement aux prescriptions 
urbanistiques (ANGLEUR)

27/07/2017 06/09/201762063-PCA-0008-06 11/08/2017classique Abrogation totale approbationQuartier de la rue Garde-Dieu 
(ANGLEUR)

28/05/194962063-PCA-0009-01 classique Nouveau PCA approbationChantier national (ANGLEUR)

16/01/199662063-PCA-0009-02 Anciennement PCA N° 5classique Décision Révision décision favorableChantier national (ANGLEUR)

29/10/199762063-PCA-0009-03 classique Révision d'un PCA approbationQuartier d'angleur (ANGLEUR)

18/05/195962063-PCA-0009-04 classique Révision d'un PCA approbation (ANGLEUR)

20/06/194962063-PCA-0010-01 classique Nouveau PCA approbationPartie nord du Plateau de Tribouillet 
(LIÈGE)

01/09/195362063-PCA-0010-02 classique Révision d'un PCA approbationPlateau de Tribouillet (LIÈGE)

11/12/199662063-PCA-0010-03 classique Décision Révision décision favorableQuartier Tribouillet (LIÈGE)

28/05/2018 02/06/201862063-PCA-0010-04 classique Maintien des PCA anté décision favorablePartie nord du Plateau de Tribouillet 
(LIÈGE)

20/01/195062063-PCA-0011-01 classique Nouveau PCA approbationPartie de l'avenue du château d'eau 
allant de la rue Jean de Wilde à la rue 
Xhovemont (LIÈGE)

18/01/195162063-PCA-0011-02 classique Révision d'un PCA approbation (LIÈGE)
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Anciennement PCA N° 3

Anciennement PCA N° 5
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application
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M.B.

Remarques

28/05/2018 02/06/201862063-PCA-0011-03 classique Maintien des PCA anté décision favorablePartie de l'avenue du château d'eau 
allant de la rue jean de wilde a la 
whovemont (LIÈGE)

20/01/195062063-PCA-0012-01 - Ce plan est révisé totalement par 

le PCA n°7bis-8bis, approuvé le 

27 janvier 1955 (filière n°115); - 
Ce plan sert pour partie de plan de 

relotissement.

classique Nouveau PCA approbationPartie de l'avenue du château d'eau 
comprise entre les rues de campine et 
du limbourg (LIÈGE)

15/05/195062063-PCA-0013-01 classique Nouveau PCA approbationÎlot forme par les rues de l'academie, 
agimont, hocheporte et la place 
hocheporte (LIÈGE)

20/09/195262063-PCA-0013-02 classique Révision d'un PCA approbationÎlot forme par les rues de l'academie, 
agimont, hocheporte et la place 
hocheporte (LIÈGE)

04/06/201562063-PCA-0013-03 24/06/2015classique Abrogation totale approbationÎlot forme par les rues de l'Academie, 
Agimont, Hocheporte et la place 
Hocheporte (LIÈGE)

04/07/195562063-PCA-0014-01 classique Nouveau PCA approbation (BRESSOUX)

03/10/195662063-PCA-0014-02 REVISION DU PLAN 

D'EXPROPRIATION 
UNIQUEMENT

classique Révision d'un PCA approbation (BRESSOUX)

27/11/195962063-PCA-0014-03 classique Révision d'un PCA approbation (BRESSOUX)

08/04/197062063-PCA-0014-04 classique Décision Révision décision favorable (BRESSOUX)

27/04/197362063-PCA-0014-05 classique Révision d'un PCA approbation (BRESSOUX)

04/10/195062063-PCA-0015-01 classique Nouveau PCA approbationCour des mineurs (LIÈGE)

27/07/200562063-PCA-0015-02 classique Abrogation totale approbationCour des mineurs (LIÈGE)

04/10/195062063-PCA-0016-01 classique Nouveau PCA approbationQuartier de la rue du couvent (JUPILLE-
SUR-MEUSE)

27/07/2017 11/09/201762063-PCA-0016-02 11/08/2017classique Abrogation totale approbationQuartier de la rue du couvent (JUPILLE-
SUR-MEUSE)

23/10/195062063-PCA-0017-01 classique Nouveau PCA approbationParc public rue comhaide (LIÈGE)

04/03/195562063-PCA-0017-02 classique Révision d'un PCA approbationParc public rue comhaide (LIÈGE)

21/01/2016 08/03/201662063-PCA-0017-03 08/02/2016classique Abrogation totale approbationParc public rue comhaide (LIÈGE)

21/02/195162063-PCA-0018-01 classique Nouveau PCA approbation (CHÊNÉE)

29/07/195262063-PCA-0018-02 classique Révision d'un PCA approbation (CHÊNÉE)

04/10/196162063-PCA-0018-03 classique Révision d'un PCA approbation (CHÊNÉE)

13/07/196662063-PCA-0018-04 classique Décision Révision décision favorable (CHÊNÉE)

25/08/196762063-PCA-0018-05 classique Révision d'un PCA approbationQuartier des ecoles (CHÊNÉE)
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- Ce plan est révisé totalement par 

le PCA n°7bis-8bis, approuvé le 

27 janvier 1955 (filière n°115); - 
Ce plan sert pour partie de plan de 

relotissement.

REVISION DU PLAN 

D'EXPROPRIATION 
UNIQUEMENT
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Remarques

08/03/2017 28/04/201762063-PCA-0018-06 18/04/2017classique Abrogation totale approbationQuartier des écoles (CHÊNÉE)

14/08/195162063-PCA-0019-01 classique Nouveau PCA approbationÎlot forme par le boulevard gustave 
kleyer, les rues des grands champs et 
du bel horizon (LIÈGE)

10/09/2015 19/10/201562063-PCA-0019-02 09/10/2015classique Abrogation totale approbationÎlot forme par le boulevard Gustave 
Kleyer, les rues des Grands Champs et 
du Bel Horizon (LIÈGE)

14/08/195162063-PCA-0020-01 classique Nouveau PCA approbationQuartier de la bonne femme 
(GRIVEGNÉE)

30/04/196362063-PCA-0020-02 Partie exclue de l'approbation 
royale ==> Liseré mauve

classique Révision d'un PCA approbationQuartier de la bonne femme 
(GRIVEGNÉE)

22/03/197362063-PCA-0020-03 classique Révision d'un PCA approbationQuartier de la bonne femme 
(GRIVEGNÉE)

27/11/198962063-PCA-0020-04 classique Décision Révision décision favorableQuartier de la bonne femme 
(GRIVEGNÉE)

29/08/199462063-PCA-0020-05 Est appouvé le plan particulier 

d'aménagement n°66/3 modifiant 

le plan particulier d'aménagement 
n°66bis (1a et 1b de Grivegnée) 

dit du quartier de la Bonne Femme 
approuvé par Arrêtés royaux des 

30/04/1963 et 22/03/1973, !!!! À 

l'exclusion des zones P.M.E ( 
légendée en 9 au plan de 

destination ) !!!!

classique Révision d'un PCA approbationQuartier de la bonne femme 
(GRIVEGNÉE)

13/04/2016 13/06/201662063-PCA-0020-06 La partie du plan communal 

d'aménagement n°66 qui est 
abrogée est définie conformément 

au périmètre ci-annexé.

19/05/2016classique Abrogation partielle approbationQuartier de la bonne femme 
(GRIVEGNÉE)

19/09/195162063-PCA-0021-01 classique Nouveau PCA approbationÎlot forme par l'avenue constantin de 
gerlache, la rue du chera et le chemin 
de fer de liege a namur (LIÈGE)

07/12/196662063-PCA-0021-02 classique Décision Révision décision favorable (LIÈGE)

14/08/197262063-PCA-0021-03 classique Révision d'un PCA approbationTroncon de l'avenue constantin de 
gerlache (LIÈGE)

27/11/197262063-PCA-0021-04 classique Décision Révision décision favorable (LIÈGE)

06/11/198662063-PCA-0021-05 classique Décision Révision décision favorable (LIÈGE)

27/01/198862063-PCA-0021-06 08/04/1988classique Révision d'un PCA approbationTroncon de l'avenue constantin de 
gerlache (LIÈGE)

20/07/2016 01/06/201862063-PCA-0022-02 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoptionCour jacquet (BRESSOUX)

30/11/195162063-PCA-0023-01 classique Nouveau PCA approbationParc public entre la rue du Potay et le 
parc de la citadelle (LIÈGE)
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Partie exclue de l'approbation 
royale ==> Liseré mauve

Est appouvé le plan particulier 

d'aménagement n°66/3 modifiant 

le plan particulier d'aménagement 
n°66bis (1a et 1b de Grivegnée) 

dit du quartier de la Bonne Femme 
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légendée en 9 au plan de 

destination ) !!!!

La partie du plan communal 
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au périmètre ci-annexé.
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18/08/2015 06/10/201562063-PCA-0023-02 07/09/2015classique Abrogation totale approbationParc public entre la rue du Potay et le 
parc de la Citadelle (LIÈGE)

12/02/195262063-PCA-0024-01 classique Nouveau PCA approbationRues sainte walburge, des quatorze 
verges, de l'arbre courtejoie et jambe 
de bois (LIÈGE)

09/04/195862063-PCA-0024-02 classique Révision d'un PCA approbationRues sainte walburge, des quatorze 
verges, de l'arbre courtejoie et jambe 
de bois (LIÈGE)

18/08/2015 06/10/201562063-PCA-0024-03 07/09/2015classique Abrogation totale approbationRues Sainte Walburge, des Quatorze 
Verges, de l'arbre courtejoie et Jambe 
de Bois (LIÈGE)

28/10/195262063-PCA-0026-01 classique Nouveau PCA approbationRues duchene, ponchon et des trixhes 
(JUPILLE-SUR-MEUSE)

09/04/197162063-PCA-0026-02 classique Décision Révision décision favorable (JUPILLE-SUR-MEUSE)

11/04/198962063-PCA-0026-03 Anciennement PCA N° 2classique Révision d'un PCA approbationN° 116 (JUPILLE-SUR-MEUSE)

05/11/195262063-PCA-0027-01 classique Nouveau PCA approbationRues lassaux, chafnay, et hermesse 
(JUPILLE-SUR-MEUSE)

06/04/196762063-PCA-0027-02 classique Décision Révision décision favorableRues lassaux, chafnay et hermesse 
(JUPILLE-SUR-MEUSE)

10/09/196862063-PCA-0027-03 classique Révision d'un PCA approbationRues lassaux, chafnay et hermesse 
(JUPILLE-SUR-MEUSE)

19/02/199062063-PCA-0027-04 Anciennement PCA N° 3classique Révision d'un PCA approbationN° 117 (JUPILLE-SUR-MEUSE)

18/12/195262063-PCA-0028-01 classique Nouveau PCA approbationPlace communale (WANDRE)

13/09/2016 13/03/201762063-PCA-0028-02 10/10/2016classique Abrogation totale approbationPlace communale (WANDRE)

31/01/195362063-PCA-0029-01 classique Nouveau PCA approbationQuartier morinval (LIÈGE)

26/09/198962063-PCA-0029-02 classique Décision Révision décision favorableQuartier morinval (LIÈGE)

21/01/199362063-PCA-0029-03 classique Révision d'un PCA approbationQuartier morinval (LIÈGE)

12/02/195362063-PCA-0030-01 classique Nouveau PCA approbation (BRESSOUX)

20/05/195762063-PCA-0030-02 classique Révision d'un PCA approbationQuartier des sarts (BRESSOUX)

19/12/195862063-PCA-0030-03 classique Révision d'un PCA approbation (BRESSOUX)

01/03/196062063-PCA-0030-04 classique Révision d'un PCA approbation (BRESSOUX)

12/08/196462063-PCA-0030-05 classique Décision Révision décision favorable (BRESSOUX)

24/02/196662063-PCA-0030-06 classique Révision d'un PCA approbation (BRESSOUX)

22/06/197162063-PCA-0030-07 classique Décision Révision décision favorable (BRESSOUX)

22/08/197462063-PCA-0030-08 classique Révision d'un PCA approbation (BRESSOUX)

08/03/2017 28/04/201762063-PCA-0030-09 18/04/2017classique Abrogation totale approbation (BRESSOUX)
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06/06/195362063-PCA-0031-01 classique Nouveau PCA refusÎlot compris entre les rues de la haye - 
st laurent - st gilles et le chemin de fer 
bruxelles-liege (LIÈGE)

24/02/195562063-PCA-0031-02 classique Nouveau PCA approbationÎlot compris entre les rues de la haye - 
st laurent - st gilles et le chemin de fer 
bruxelles-liege (LIÈGE)

25/06/195662063-PCA-0031-03 classique Révision d'un PCA approbationEntre les rues st laurent et st gilles 
(LIÈGE)

16/09/195962063-PCA-0031-04 classique Révision d'un PCA approbation (LIÈGE)

16/09/196962063-PCA-0031-05 classique Décision Révision décision favorable (LIÈGE)

17/11/197062063-PCA-0031-06 classique Révision d'un PCA approbation (LIÈGE)

25/06/199162063-PCA-0031-07 classique Décision Révision décision favorableQuartier chateau massart (LIÈGE)

18/05/199362063-PCA-0031-08 classique Décision Révision décision favorablePartie delimitee par les rues st gilles, 
château-massart, st laurent et le 
chemin de fer (LIÈGE)

16/12/195362063-PCA-0032-01 classique Nouveau PCA approbationBoulevard des hauteurs (LIÈGE)

23/04/196862063-PCA-0032-02 classique Décision Révision décision favorableBoulevard des hauteurs (LIÈGE)

13/10/200562063-PCA-0032-03 classique Abrogation totale approbationBoulevard des hauteurs (LIÈGE)

10/03/195462063-PCA-0033-01 classique Nouveau PCA approbationCentre (GRIVEGNÉE)

23/10/196362063-PCA-0033-02 classique Révision d'un PCA approbationCentre (GRIVEGNÉE)

23/10/197562063-PCA-0033-03 classique Décision Révision décision favorableCentre (GRIVEGNÉE)

29/04/197762063-PCA-0033-04 classique Révision d'un PCA approbationCentre (GRIVEGNÉE)

25/02/195862063-PCA-0033-05 classique Révision d'un PCA approbation (GRIVEGNÉE)

13/10/200562063-PCA-0033-06 classique Abrogation totale refusCentre (GRIVEGNÉE)

13/09/2016 12/03/201762063-PCA-0033-07 Une erreur matérielle s'est glissée 

dans l'arrêté, il faut lire "par arrêté 
royal du 10 mars 1954" et non 

"par arrêté royal du 10 mars 1974"

10/10/2016classique Abrogation totale approbationCentre (GRIVEGNÉE)

03/06/195462063-PCA-0034-01 classique Nouveau PCA approbationAncien champ des manoeuvres et 
plaine de droixhe (LIÈGE)

04/03/195562063-PCA-0034-02 classique Révision d'un PCA approbationAncien champ des manoeuvres (LIÈGE)

05/12/195662063-PCA-0034-03 classique Révision d'un PCA approbationAncien champ des manoeuvres (LIÈGE)

20/12/196362063-PCA-0034-04 classique Révision d'un PCA approbationAncien champ des manoeuvres (LIÈGE)

10/06/196862063-PCA-0034-05 classique Décision Révision décision favorableAncien champ des manoeuvres (LIÈGE)

03/11/196962063-PCA-0034-06 classique Décision Révision décision favorableAncien champ des manoeuvres (LIÈGE)

10/06/195462063-PCA-0035-01 classique Nouveau PCA approbationBoulevard des hauteurs entre les rues 
st gilles et du snapeux (LIÈGE)
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21/01/2016 08/03/201662063-PCA-0035-02 08/02/2016classique Abrogation totale approbationBoulevard des hauteurs entre les rues 
st gilles et du snapeux (LIÈGE)

07/12/195462063-PCA-0036-01 classique Nouveau PCA approbationDedoublement de l'avenue de la paix 
(GRIVEGNÉE)

08/01/196562063-PCA-0036-02 ARRETE INCOMPLETclassique Décision Révision décision favorableDedoublement de l'avenue de la paix 
(GRIVEGNÉE)

22/06/197162063-PCA-0036-03 classique Révision d'un PCA approbationDedoublement de l'avenue de la paix 
(GRIVEGNÉE)

04/04/197562063-PCA-0036-04 classique Décision Révision décision favorableDedoublement de l'avenue de la paix 
(GRIVEGNÉE)

19/05/197662063-PCA-0036-05 classique Révision d'un PCA approbationDedoublement de l'avenue de la paix 
(GRIVEGNÉE)

25/02/195862063-PCA-0036-06 classique Révision d'un PCA approbation (GRIVEGNÉE)

27/01/2017 12/03/201762063-PCA-0036-07 15/02/2017classique Abrogation partielle approbationDedoublement de l'avenue de la paix 
(GRIVEGNÉE)

04/02/195562063-PCA-0037-01 classique Nouveau PCA approbationQuartier cree par la societe immobiliere 
piedboeuf (LIÈGE)

14/09/196062063-PCA-0037-02 classique Révision d'un PCA approbationPartie du quartier cree par la societe 
immobiliere piedboeuf (LIÈGE)

17/05/196562063-PCA-0037-03 classique Décision Révision décision favorable (LIÈGE)

04/12/196762063-PCA-0037-04 classique Révision d'un PCA approbationQuartier de la chartreuse (LIÈGE)

27/02/198562063-PCA-0037-05 classique Décision Révision décision favorablePiedboeuf (LIÈGE)

05/05/198762063-PCA-0037-06 classique Révision d'un PCA approbation (LIÈGE)

24/02/195562063-PCA-0039-01 classique Nouveau PCA approbationBoulevard des hauteurs (LIÈGE)

13/07/197062063-PCA-0039-02 classique Décision Révision décision favorableBoulevard des hauteurs (LIÈGE)

15/09/2015 01/11/201562063-PCA-0039-03 09/10/2015classique Abrogation totale approbationBoulevard des hauteurs (LIÈGE)

24/02/195562063-PCA-0040-01 classique Nouveau PCA approbationBoulevard des hauteurs entre les rues 
du calvaire et dehin (LIÈGE)

15/03/196662063-PCA-0040-02 classique Décision Révision décision favorableQuartier bagolet (LIÈGE)

06/08/198262063-PCA-0040-03 classique Révision d'un PCA approbationQuartier bagolet (LIÈGE)

09/06/198762063-PCA-0040-04 classique Décision Révision décision favorableQuartier bagolet (LIÈGE)

21/03/198962063-PCA-0040-05 classique Révision d'un PCA approbationQuartier bagolet (LIÈGE)

29/12/199362063-PCA-0040-06 classique Décision Révision décision favorableQuartier bagolet (LIÈGE)

08/05/199662063-PCA-0040-07 A L'EXCLUSION DE LA ZONE DE 

CONSTRUCTION DE 3M DE 
PROFONDEUR ET 5,65M DE 

LARGEUR FIGURANT AU PLAN

classique Révision d'un PCA approbationQuartier bagolet (LIÈGE)

24/02/195562063-PCA-0041-01 classique Nouveau PCA approbationQuartier des guillemins (LIÈGE)
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17/04/197562063-PCA-0041-02 classique Décision Révision décision favorable (LIÈGE)

05/01/198462063-PCA-0041-03 classique Révision d'un PCA approbationQuartier des guillemins (LIÈGE)

05/11/199262063-PCA-0041-04 classique Décision Révision décision favorableQuartier des guillemins (LIÈGE)

29/03/200262063-PCA-0041-05 classique Révision d'un PCA prorogation de délai (LIÈGE)

24/06/200262063-PCA-0041-06 classique Révision d'un PCA approbationQuartier des guillemins (LIÈGE)

25/11/200262063-PCA-0041-07 classique Extrême urgence dema décision favorableQuartier des guillemins (LIÈGE)

29/06/2015 06/08/201562063-PCA-0041-08 27/07/2015classique Abrogation partielle approbationQuartier des guillemins (LIÈGE)

04/03/195562063-PCA-0042-01 classique Nouveau PCA approbationPotierue (LIÈGE)

29/04/198862063-PCA-0042-02 classique Décision Révision décision favorablePotierue (LIÈGE)

27/07/200562063-PCA-0042-03 classique Abrogation totale approbationPotierue (LIÈGE)

08/03/195562063-PCA-0043-01 classique Nouveau PCA approbationÎlot compris entre les rues goffin, 
eracle, hullos et sainte-marguerite 
(LIÈGE)

16/09/196962063-PCA-0043-02 classique Décision Révision décision favorableÎlot compris entre les rues goffin, 
eracle, hullos et sainte-marguerite 
(LIÈGE)

05/08/199262063-PCA-0043-03 classique Révision d'un PCA approbationÎlot compris entre les rues goffin, 
eracle, hullos et sainte-marguerite 
(LIÈGE)

10/09/2015 19/10/201562063-PCA-0043-04 09/10/2015classique Abrogation totale approbationÎlot compris entre les rues Goffin, 
Eracle, Hullos et Sainte-Marguerite 
(LIÈGE)

16/03/195562063-PCA-0044-01 classique Nouveau PCA approbationPartie de la rue louis fraigneux et ses 
abords (LIÈGE)

09/08/195762063-PCA-0044-02 classique Révision d'un PCA approbationParc entre les rues henri vieux-temps et 
louis fraigneux (LIÈGE)

05/04/198262063-PCA-0044-03 classique Décision Révision décision favorable (LIÈGE)

13/10/200562063-PCA-0044-04 classique Abrogation totale refus (LIÈGE)

25/10/200662063-PCA-0044-05 classique Abrogation totale approbationRue louis fraigneux et ses abords 
(LIÈGE)

16/03/195562063-PCA-0045-01 classique Nouveau PCA approbationRue andre dumont et abords (LIÈGE)

19/03/196362063-PCA-0045-02 ARRETE DANS LA FARDE DU 

D6188/81

classique Décision Révision décision favorableRue dumont et abords (quartier 
vertbois) (LIÈGE)

29/07/196462063-PCA-0045-03 classique Extrême urgence dema décision favorable (LIÈGE)

18/11/196662063-PCA-0045-04 classique Décision Révision décision favorableQuartier andre dumont (LIÈGE)

25/08/196762063-PCA-0045-05 classique Révision d'un PCA approbationQuartier andre dumont (vertbois) 
(LIÈGE)
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14/01/197762063-PCA-0045-06 classique Décision Révision décision favorableQuartier andre dumont (LIÈGE)

20/11/198962063-PCA-0045-07 Parution au Moniteur Belge le 

13/02/1991

classique Révision d'un PCA approbation tacite - répChiroux - vertbois (LIÈGE)

15/09/199362063-PCA-0045-08 classique Décision Révision décision favorableQuartier andre dumont et abords 
(LIÈGE)

26/08/199462063-PCA-0045-09 classique Révision d'un PCA approbationQuartier andre dumont et abords 
(LIÈGE)

04/06/199762063-PCA-0045-10 classique Décision Révision décision favorableQuartier chiroux-vertbois (LIÈGE)

03/11/199962063-PCA-0045-11 classique Révision d'un PCA approbationVertbois (LIÈGE)

16/03/195562063-PCA-0046-01 classique Nouveau PCA approbationÎlot compris entre place st paul et la rue 
du pont d'avroy (LIÈGE)

23/02/198962063-PCA-0046-02 classique Décision Révision décision favorableIlot entre pl. st paul et r. pont d'avroy 
(LIÈGE)

21/08/199262063-PCA-0046-03 classique Révision d'un PCA approbationÎlot compris entre place st paul et le 
pont d'avroy (LIÈGE)

10/09/2015 19/10/201562063-PCA-0046-04 09/10/2015classique Abrogation totale approbationÎlot compris entre place Saint-Paul et le 
Pont d'Avroy (LIÈGE)

10/05/195562063-PCA-0047-01 classique Nouveau PCA approbationQuartier de longdoz (LIÈGE)

29/05/196462063-PCA-0047-02 classique Révision d'un PCA approbationQuartier de longdoz (LIÈGE)

16/09/196962063-PCA-0047-03 classique Décision Révision décision favorableQuartier de longdoz (LIÈGE)

16/03/197162063-PCA-0047-04 classique Révision d'un PCA approbationQuartier de longdoz (LIÈGE)

02/12/198762063-PCA-0047-05 classique Décision Révision décision favorableQuartier de longdoz (LIÈGE)

12/02/199362063-PCA-0047-06 classique Révision d'un PCA approbationQuartier de longdoz (LIÈGE)

27/04/2016 13/06/201662063-PCA-0047-07 19/05/2016classique Abrogation totale approbationQuartier de Longdoz (LIÈGE)

14/05/195562063-PCA-0048-01 classique Nouveau PCA approbationThier a liege (LIÈGE)

27/06/195662063-PCA-0048-02 classique Révision d'un PCA approbationThier a liege (LIÈGE)

19/10/196062063-PCA-0048-03 classique Révision d'un PCA approbationThier a liege (LIÈGE)

23/03/197162063-PCA-0048-04 classique Décision Révision décision favorableThier a liege (LIÈGE)

09/01/197362063-PCA-0048-05 classique Décision Révision décision favorableThier a liege (LIÈGE)

05/12/197862063-PCA-0048-06 classique Décision Révision décision favorableThier a liege (LIÈGE)

13/10/198062063-PCA-0048-07 classique Révision d'un PCA approbationThier a liege (LIÈGE)

23/03/198362063-PCA-0048-08 classique Révision d'un PCA approbationThier a liege (LIÈGE)

20/07/198462063-PCA-0048-09 classique Décision Révision décision favorableThier a liege (LIÈGE)

08/06/199062063-PCA-0048-10 classique Révision d'un PCA approbationThier a liege (LIÈGE)

16/01/199662063-PCA-0048-11 classique Décision Révision décision favorableQuartier du thier (LIÈGE)
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18/04/199762063-PCA-0048-12 REVISION DU PPA N° 40/4classique Révision d'un PCA refusQuartier du thier (LIÈGE)

17/03/199962063-PCA-0048-13 classique Révision d'un PCA approbationN° 40/5  quartier du thier (LIÈGE)

16/08/199962063-PCA-0048-14 Amendement aux prescriptions 

urbanistiques du PCA 62063-PCA-
0048-13 (17/03/1999)

classique Révision d'un PCA approbationQuartier du thier (LIÈGE)

21/01/2016 08/03/201662063-PCA-0048-15 Les révisions partielles suivantes 

ne sont pas abrogées par le 
présent arrêté : 62063-PCA-0048-

07, 62063-PCA-0048-08, 62063-
PCA-0048-10, 62063-PCA-0048-

12, 62063-PCA-0048-13, 62063-

PCA-0048-14.

08/02/2016classique Abrogation totale approbationThier à liège (LIÈGE)

17/06/195562063-PCA-0051-01 classique Nouveau PCA approbationRue du chéra (LIÈGE)

22/10/198562063-PCA-0051-02 classique Décision Révision décision favorableRue du chéra (LIÈGE)

13/10/200562063-PCA-0051-03 classique Abrogation totale approbationRue du chéra (LIÈGE)

09/08/195562063-PCA-0052-01 classique Nouveau PCA approbationCité administrative (LIÈGE)

29/08/200562063-PCA-0052-02 classique Abrogation totale approbationCité administrative (LIÈGE)

01/02/195662063-PCA-0053-01 classique Nouveau PCA approbationRue hazinelle et abords (LIÈGE)

07/02/196262063-PCA-0053-02 classique Révision d'un PCA approbation (LIÈGE)

27/07/200562063-PCA-0053-03 classique Abrogation totale approbationRue hazinelle et abords (LIÈGE)

20/07/2016 01/06/201862063-PCA-0054-02 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoptionÏlot compris entre les rues dothee, 
natalis et boulevard raymond poincarre 
(LIÈGE)

05/06/195662063-PCA-0055-01 classique Nouveau PCA approbationRue pied du pont des arches et abords 
(LIÈGE)

06/04/196762063-PCA-0055-02 classique Décision Révision décision favorableRue pied du pont des arches et abords 
(LIÈGE)

20/09/200462063-PCA-0055-03 classique Abrogation totale approbationRue pied du pont des arches et abords 
(LIÈGE)

25/06/195662063-PCA-0056-01 classique Nouveau PCA approbationAvenue reine astrid (GRIVEGNÉE)

04/07/200562063-PCA-0056-02 classique Abrogation totale approbationAvenue reine astrid (GRIVEGNÉE)

25/02/195862063-PCA-0056-03 classique Révision d'un PCA approbation (GRIVEGNÉE)

20/07/2016 01/06/201862063-PCA-0058-02 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoption (WANDRE)

20/07/2016 01/06/201862063-PCA-0059-02 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoptionÎlot compris entre les rues de la faille et 
abords (LIÈGE)

10/01/195762063-PCA-0060-01 classique Nouveau PCA approbationÎlot compris entre les rues g. antoine, 
bois st gilles & f. borny (LIÈGE)
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REVISION DU PPA N° 40/4

Amendement aux prescriptions 

urbanistiques du PCA 62063-PCA-
0048-13 (17/03/1999)

Les révisions partielles suivantes 

ne sont pas abrogées par le 
présent arrêté : 62063-PCA-0048-

07, 62063-PCA-0048-08, 62063-
PCA-0048-10, 62063-PCA-0048-

12, 62063-PCA-0048-13, 62063-
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10/09/2015 19/10/201562063-PCA-0060-02 09/10/2015classique Abrogation totale approbationÎlot compris entre les rues G. Antoine, 
Bois Saint-Gilles & F. Borny (LIÈGE)

20/07/2016 01/06/201862063-PCA-0061-03 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoption (BRESSOUX)

03/05/195762063-PCA-0063-01 classique Nouveau PCA approbation (BRESSOUX)

29/10/195762063-PCA-0063-02 classique Nouveau plan d'exprop approbation (BRESSOUX)

27/11/195962063-PCA-0063-03 classique Révision d'un PCA approbation (BRESSOUX)

28/03/196062063-PCA-0063-04 classique Révision d'un PCA approbation (BRESSOUX)

30/10/196162063-PCA-0063-05 classique Révision d'un PCA approbation (BRESSOUX)

22/06/197162063-PCA-0063-06 classique Décision Révision décision favorable (BRESSOUX)

11/06/197562063-PCA-0063-07 classique Révision d'un PCA approbationArticle 17 (BRESSOUX)

11/06/197562063-PCA-0063-08 classique Révision d'un PCA approbationArticle 16 (BRESSOUX)

30/06/2017 11/09/201762063-PCA-0063-09 27/07/2017classique Abrogation totale approbation (BRESSOUX)

12/11/195762063-PCA-0065-01 classique Nouveau PCA approbationAmenagement du jardin d'acclimatation 
et de ses abords (LIÈGE)

13/03/196962063-PCA-0065-02 classique Décision Révision décision favorableAmenagement du jardin d'acclimatation 
et de ses abords (LIÈGE)

23/07/197062063-PCA-0065-03 classique Révision d'un PCA approbationAmenagement du jardin d'acclimatation 
et de ses abords (LIÈGE)

29/10/2010 18/12/201062063-PCA-0065-04 03/12/2010classique Abrogation totale approbationAmenagement du jardin d'acclimatation 
et de ses abords (LIÈGE)

02/04/195862063-PCA-0066-01 classique Nouveau PCA approbationÎlot compris entre les rues de campine, 
jean haust, ste walburge, montagne ste 
walburge et thier-savary (LIÈGE)

16/02/197362063-PCA-0066-02 classique Décision Révision décision favorable (LIÈGE)

06/08/197462063-PCA-0066-03 classique Révision d'un PCA approbationÎlot compris entre les rues de campine, 
jean haust, ste walburge, montagne ste 
walburge et thier-savary (LIÈGE)

16/11/197762063-PCA-0066-04 classique Décision Révision décision favorableÎlot delimite par les rues ste walburge, 
de la campine et des tawes, la 
montagne ste walburge et la rue des 
glacis (LIÈGE)

29/08/198962063-PCA-0066-05 classique Révision d'un PCA approbation (LIÈGE)

02/04/195862063-PCA-0067-01 classique Nouveau PCA approbation (BRESSOUX)

22/06/197162063-PCA-0067-02 classique Décision Révision décision favorable (BRESSOUX)

19/11/197462063-PCA-0067-03 classique Révision d'un PCA approbation (BRESSOUX)

27/07/2017 11/09/201762063-PCA-0067-04 11/08/2017classique Abrogation totale approbation (BRESSOUX)

20/07/2016 01/06/201862063-PCA-0068-03 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoption (BRESSOUX)
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23/03/195962063-PCA-0069-01 classique Nouveau PCA approbationBois de Breux (GRIVEGNÉE)

24/05/195962063-PCA-0069-02 classique Révision d'un PCA approbationBois de Breux (GRIVEGNÉE)

20/03/196362063-PCA-0069-03 classique Révision d'un PCA approbationBois de Breux (GRIVEGNÉE)

25/02/196562063-PCA-0069-04 classique Décision Révision décision favorableBois de Breux (GRIVEGNÉE)

03/09/196562063-PCA-0069-05 classique Décision Révision décision favorableBois de Breux (GRIVEGNÉE)

25/06/196862063-PCA-0069-06 classique Révision d'un PCA approbationBois de Breux (GRIVEGNÉE)

27/01/198762063-PCA-0069-07 classique Décision Révision décision favorableBois de Breux (GRIVEGNÉE)

02/09/198862063-PCA-0069-08 classique Décision Révision décision favorableBois de Breux (GRIVEGNÉE)

07/06/199362063-PCA-0069-09 classique Décision Révision décision favorable (GRIVEGNÉE)

27/07/2017 11/09/201762063-PCA-0069-11 11/08/2017classique Abrogation totale approbationBois de Breux (GRIVEGNÉE)

13/06/195962063-PCA-0070-01 classique Nouveau PCA approbationQuartier du Bois-l'Evêque (LIÈGE)

07/02/196962063-PCA-0070-02 classique Décision Révision décision favorable (LIÈGE)

28/05/2018 02/06/201862063-PCA-0070-03 classique Maintien des PCA anté décision favorableQuartier du Bois-l'Evêque (LIÈGE)

07/06/196062063-PCA-0071-01 classique Nouveau PCA approbationProtection des abords du musee curtius 
(LIÈGE)

24/04/198962063-PCA-0071-02 classique Décision Révision décision favorableProtection des abords du musee curtius 
(LIÈGE)

26/01/200062063-PCA-0071-03 classique Révision d'un PCA approbationIlot des musees (LIÈGE)

18/10/200262063-PCA-0071-04 classique Nouveau plan d'exprop approbationIlot des musees (LIÈGE)

05/01/200462063-PCA-0071-05 classique Révision d'un PCA approbationIlot des musees (LIÈGE)

19/08/2015 05/10/201562063-PCA-0071-06 07/09/2015classique Abrogation totale approbationProtection des abords du musée 
Curtius (LIÈGE)

18/12/196162063-PCA-0072-01 classique Nouveau PCA approbationCarrefour belleflamme tomboy 
(GRIVEGNÉE)

06/05/196362063-PCA-0072-02 classique Révision d'un PCA approbationCarrefour belleflamme-tombay 
(GRIVEGNÉE)

08/10/196362063-PCA-0072-03 classique Révision d'un PCA approbationCarrefour belleflamme tomboy 
(GRIVEGNÉE)

25/11/199662063-PCA-0072-04 classique Décision Révision décision favorableCarrefour belleflamme-tomboy 
(GRIVEGNÉE)

16/11/200062063-PCA-0072-05 classique Révision d'un PCA approbationGrivegnee-clos fleuri (GRIVEGNÉE)

20/07/2016 01/06/201862063-PCA-0073-02 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoption (BRESSOUX)

26/09/196362063-PCA-0074-01 classique Nouveau PCA approbationQuartier compris entre les rues de 
l&#8217;Espérance et de Hesbaye 
(LIÈGE)

08/09/196462063-PCA-0074-02 classique Extrême urgence dema décision favorableQuartier de l'esperance (LIÈGE)
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24/04/197062063-PCA-0074-03 classique Décision Révision décision favorableDe la rue de l&#8217;Espérance 
(LIÈGE)

13/04/2011 09/05/201162063-PCA-0074-04 09/05/2011classique Abrogation totale prorogation de délaiRues de l'esperance et de hesbaye 
(LIÈGE)

25/08/2011 20/11/201162063-PCA-0074-05 23/09/2011classique Abrogation totale refusRues de l'esperance et de hesbaye 
(LIÈGE)

27/12/2012 28/01/201362063-PCA-0074-06 18/01/2013classique Abrogation partielle approbationRues de l'Esperance et de la Hesbaye 
(LIÈGE)

13/11/196462063-PCA-0077-01 classique Nouveau PCA approbationÎlot compris entre les rues du travail, 
des ecoles, burenville et calvaire 
(LIÈGE)

21/01/2016 08/03/201662063-PCA-0077-02 08/02/2016classique Abrogation totale approbationÎlot compris entre les rues du travail, 
des ecoles, burenville et calvaire 
(LIÈGE)

10/05/196562063-PCA-0078-01 classique Nouveau PCA approbationQuartier des abords de l'eglise st 
barthelemy (LIÈGE)

04/07/196762063-PCA-0078-02 classique Extrême urgence dema décision favorableQuartier des abords de l'eglise st 
barthelemy (LIÈGE)

27/07/2015 27/08/201562063-PCA-0078-03 17/08/2015classique Abrogation totale approbationQuartier des abords de l'église Saint-
Barthélemy (LIÈGE)

24/02/196662063-PCA-0079-01 classique Nouveau PCA approbationQuartier des abords de l'eglise ste croix 
(LIÈGE)

11/05/196762063-PCA-0079-02 classique Extrême urgence dema décision favorableQuartier des abords de l'eglise ste croix 
(LIÈGE)

10/09/2015 19/10/201562063-PCA-0079-03 09/10/2015classique Abrogation totale approbationQuartier des abords de l'église Sainte-
Croix (LIÈGE)

15/03/196662063-PCA-0080-01 classique Nouveau PCA approbationQuartier de la plaine (WANDRE)

08/03/2017 28/04/201762063-PCA-0080-02 18/04/2017classique Abrogation totale approbationQuartier de la plaine (WANDRE)

10/09/196662063-PCA-0081-01 classique Nouveau PCA approbationQuartier de l'hopital geriatrique du 
valdor (LIÈGE)

04/07/196762063-PCA-0081-02 classique Extrême urgence dema décision favorableQuartier de l'hopital geriatrique du 
valdor (LIÈGE)

20/09/199662063-PCA-0081-03 classique Décision Révision décision favorableValdor (LIÈGE)

20/12/2016 11/02/201762063-PCA-0081-04 01/02/2017classique Abrogation totale approbationQuartier de l'hôpital gériatrique du 
Valdor (LIÈGE)

03/11/196662063-PCA-0082-01 classique Nouveau PCA approbationÎlot st georges (LIÈGE)

17/04/196762063-PCA-0082-02 classique Extrême urgence dema décision favorableÎlot st georges (LIÈGE)

27/07/2015 28/09/201562063-PCA-0082-03 18/09/2015classique Abrogation totale approbationÎlot Saint-Georges (LIÈGE)

07/02/196762063-PCA-0083-01 classique Nouveau PCA approbationBois d'avroy (LIÈGE)

16/07/199062063-PCA-0083-02 classique Décision Révision décision favorableBois d'avroy (LIÈGE)
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22/05/199162063-PCA-0083-03 classique Révision d'un PCA approbationBois d'avroy (LIÈGE)

04/04/2014 15/05/201462063-PCA-0083-04 05/05/2014classique Abrogation partielle approbationBois d'Avroy (LIÈGE)

20/07/197062063-PCA-0088-01 classique Nouveau PCA approbationClusin (WANDRE)

22/11/197362063-PCA-0088-02 classique Décision Révision décision favorableClusin (WANDRE)

15/01/197562063-PCA-0088-03 classique Révision d'un PCA approbationClusin (WANDRE)

28/12/198962063-PCA-0088-04 Anciennement PCA N° 4Aclassique Décision Révision décision favorableClusin (WANDRE)

06/02/199262063-PCA-0088-05 classique Révision d'un PCA approbationClusin (WANDRE)

27/07/2017 11/09/201762063-PCA-0088-06 11/08/2017classique Abrogation totale approbationClusin (WANDRE)

16/11/197162063-PCA-0089-01 classique Nouveau PCA approbationGaillarmont (CHÊNÉE)

04/04/197562063-PCA-0090-01 classique Nouveau PCA approbationIlot englebert (LIÈGE)

17/04/200262063-PCA-0090-02 classique Révision d'un PCA approbationQuartier natalis - vennes (LIÈGE)

02/07/2015 06/08/201562063-PCA-0090-03 27/07/2015classique Abrogation totale approbationÎlot Englebert, des Vennes et Natalis 
(LIÈGE)

05/03/197662063-PCA-0091-01 classique Nouveau PCA approbationCentre culturel et sportif au lieu-dit 
"Théâtre de verdure" (ANGLEUR)

20/08/198062063-PCA-0091-02 classique Décision Révision décision favorable (ANGLEUR)

30/06/2017 11/09/201762063-PCA-0091-03 27/07/2017classique Abrogation totale approbationCentre culturel et sportif au lieu-dit 
"Théâtre de verdure" (ANGLEUR)

23/06/197662063-PCA-0092-01 classique Nouveau PCA approbationHôpital de la citadelle (LIÈGE)

18/08/2015 06/10/201562063-PCA-0092-02 07/09/2015classique Abrogation totale approbationHôpital de la citadelle (LIÈGE)

13/06/197962063-PCA-0093-01 A L'EXCLUSION DES PARTIES 

ENTOUREES D'UN LISERE 

VIOLET

classique Nouveau PCA approbationQuartier St-Pholien (LIÈGE)

13/09/2016 13/03/201762063-PCA-0093-02 10/10/2016classique Abrogation totale approbationQuartier St-Pholien (LIÈGE)

03/12/197962063-PCA-0094-01 A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 

ENTOUREE D'UN LISERE 

VIOLET

classique Nouveau PCA approbationÎlot compris entre les rues collin, 
naimette, modard, vieux temps et 
hocheporte (LIÈGE)

18/08/2015 06/10/201562063-PCA-0094-02 07/09/2015classique Abrogation totale approbationÎlot compris entre les rues Collin, 
Naimette, Modard, Vieux Temps et 
Hocheporte (LIÈGE)

20/10/198062063-PCA-0095-01 classique Nouveau PCA approbationÎlot compris entre les rues des 
cotillages, coupée & boulevard hector 
denis (LIÈGE)

10/02/200662063-PCA-0095-02 dérogatoire Décision Révision décision favorableRues des cotillages, coupée et 
boulevard hector denis (LIÈGE)
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Anciennement PCA N° 4A

A L'EXCLUSION DES PARTIES 
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27/05/2009 12/06/200962063-PCA-0095-03 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 
dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionRues des cotillages, coupée et 
boulevard hector denis - haut des tawes 
(LIÈGE)

22/04/198262063-PCA-0096-01 LA PARTIE A EXCLURE EST 

DIFFICILE A LOCALISER, IL 
FAUT SE REFERER AU PLAN

classique Nouveau PCA approbationÎlot entre r. ste veronique, louvrex, 
jardin botanique et le bd. d'avroy 
(LIÈGE)

15/09/2015 01/11/201562063-PCA-0096-02 09/10/2015classique Abrogation totale approbationÎlot entre r. ste veronique, louvrex, 
jardin botanique et le bd. d'avroy 
(LIÈGE)

04/06/198262063-PCA-0097-01 classique Nouveau PCA approbationÎlot compris entre les rues fond st 
servais, voliere et pierreuse (LIÈGE)

22/10/198962063-PCA-0097-02 classique Décision Révision décision favorablePierreuse (LIÈGE)

17/08/2015 17/09/201562063-PCA-0097-03 07/09/2015classique Abrogation totale approbationÎlot compris entre les rues fond Saint-
Servais, Volière et Pierreuse (LIÈGE)

24/04/198962063-PCA-0098-01 classique Nouveau PCA approbationRues des argilieres, j. wauters, des 
cortils et j.hermesse (JUPILLE-SUR-
MEUSE)

04/03/199662063-PCA-0107-01 Moniteur belge du 7 février 199707/02/1997classique Nouveau PCA approbation tacite - répÎlot saint-michel (LIÈGE)

07/06/194862063-PCA-0108-01 classique Nouveau PCA approbationSupression de l'impasse saint-eloi 
(LIÈGE)

27/07/200562063-PCA-0108-02 classique Abrogation totale approbationSuppression de l'impasse saint-eloi 
(LIÈGE)

07/06/194862063-PCA-0109-01 classique Nouveau PCA approbationElargissement de la rue ste marguerite 
(LIÈGE)

06/04/198262063-PCA-0109-02 classique Décision Révision décision favorableSainte marguerite (LIÈGE)

23/03/198362063-PCA-0109-03 classique Révision d'un PCA approbationSainte marguerite (LIÈGE)

20/11/2014 25/12/201462063-PCA-0109-04 15/12/2014classique Abrogation totale approbationElargissement de la rue Sainte-
Marguerite entre les rues du Coq et la 
Legia (LIÈGE)

07/06/194862063-PCA-0110-01 classique Nouveau PCA approbationSupression de l'impasse de la rue du 
terris (LIÈGE)

18/08/2015 06/10/201562063-PCA-0110-02 07/09/2015classique Abrogation totale approbationSuppression de l'Impasse de la rue du 
Terris (LIÈGE)

07/06/194862063-PCA-0111-01 classique Nouveau PCA approbationAmenagement de la rue st nicolas entre 
les rues du calvaire et burenville 
(LIÈGE)

03/09/196562063-PCA-0111-02 classique Décision Révision décision favorable (LIÈGE)

18/11/196662063-PCA-0111-03 classique Révision d'un PCA approbationPlace saint-nicolas et ses abords
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L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 
dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

LA PARTIE A EXCLURE EST 

DIFFICILE A LOCALISER, IL 
FAUT SE REFERER AU PLAN

Moniteur belge du 7 février 1997
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10/09/2015 19/10/201562063-PCA-0111-04 09/10/2015classique Abrogation totale approbationAménagement de la rue Saint-Nicolas 
entre les rues du Calvaire et Burenville 
(LIÈGE)

20/01/195062063-PCA-0112-01 - Ce plan est révisé partiellement 

par le PCA N°7bis-8bis, approuvé 

le 27 janvier 1955 (filière 115); - 
Le plan de destination sert pour 

partie de plan de relotissement.

classique Nouveau PCA approbationPartie de l'avenue du château d'eau 
comprise entre les deux ecoles 
communales (LIÈGE)

15/01/2015 02/03/201562063-PCA-0112-02 10/02/2015classique Abrogation partielle approbationPartie de l'avenue du château d'eau 
comprise entre les deux écoles 
communales (LIÈGE)

20/01/195062063-PCA-0113-01 classique Nouveau PCA approbationQuartier entre le boulevard Léon 
Philippet et les rues Xhovemont, du 
Sergent Merx et Naniot (LIÈGE)

14/08/195162063-PCA-0113-02 classique Révision d'un PCA approbationQuartier de Xhovemont (LIÈGE)

16/01/199662063-PCA-0113-03 classique Décision Révision décision favorableQuartier de Xhovemont (LIÈGE)

19/11/2015 05/01/201662063-PCA-0113-04 11/12/2015classique Abrogation partielle approbationQuartier de Xhovémont (LIÈGE)

28/05/2018 02/06/201862063-PCA-0113-05 classique Maintien des PCA anté décision favorableQuartier entre le boulevard Léon 
Philippet et les rues Xhovemont, du 
Sergent Merx et Naniot (LIÈGE)

20/01/195062063-PCA-0114-01 classique Nouveau PCA approbationQuartier entre la rue vieuxtemps, le 
terril de sainte marguerite et le 
boulevard phillppet (LIÈGE)

03/06/195462063-PCA-0114-02 classique Révision d'un PCA approbationQuartier entre les rues vieuxtemps, 
naimette et le boulevard phillppet 
(LIÈGE)

17/05/196562063-PCA-0114-03 classique Décision Révision décision favorable (LIÈGE)

04/09/196862063-PCA-0114-04 classique Révision d'un PCA approbationQuartier entre la rue vieuxtemps, le 
terril de sainte marguerite et le 
boulevard philippet (LIÈGE)

24/10/197462063-PCA-0114-05 classique Décision Révision décision favorable (LIÈGE)

30/12/198262063-PCA-0114-06 classique Révision d'un PCA approbationQuartier compris entre les rues 
vieuxtemps, naimette et le boulevard 
philippet (LIÈGE)

21/01/2016 08/03/201662063-PCA-0114-07 08/02/2016classique Abrogation totale approbationQuartier entre la rue vieuxtemps, le 
terril de sainte marguerite et le 
boulevard phillppet (LIÈGE)

27/01/195562063-PCA-0115-01 Révise entièrement le PCA N°7, 

approuvé le 20 janvier 1950 (filière 

N°012) et partiellement le PCA 

N°8, approuvé le 20 janvier 1950 
(filière 112).

classique Nouveau PCA approbationAmenagement de l'avenue duchateau 
vers la rue de campine (LIÈGE)
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- Ce plan est révisé partiellement 

par le PCA N°7bis-8bis, approuvé 

le 27 janvier 1955 (filière 115); - 
Le plan de destination sert pour 

partie de plan de relotissement.

Révise entièrement le PCA N°7, 

approuvé le 20 janvier 1950 (filière 

N°012) et partiellement le PCA 

N°8, approuvé le 20 janvier 1950 
(filière 112).
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02/04/195862063-PCA-0115-02 classique Révision d'un PCA approbationAvenue victor hugo et abords (LIÈGE)

14/01/199362063-PCA-0115-03 classique Décision Révision décision favorableSainte-walburge (LIÈGE)

26/05/199462063-PCA-0115-04 classique Révision d'un PCA approbationQuartier walburge (LIÈGE)

17/05/196062063-PCA-0116-01 classique Nouveau PCA approbationQuartier piercot (OUGRÉE)

07/04/196762063-PCA-0116-02 classique Décision Révision décision favorableQuartier piercot (OUGRÉE)

18/09/196962063-PCA-0116-03 classique Révision d'un PCA approbationQuartier piercot (OUGRÉE)

13/10/200562063-PCA-0116-04 classique Abrogation totale approbationQuartier piercot (OUGRÉE)

06/05/200262063-PCA-0117-01 dérogatoire Décision Elaboration décision favorableRenory (ANGLEUR)

05/01/200462063-PCA-0117-02 dérogatoire Nouveau PCA approbationRenory (ANGLEUR)

28/07/2017 17/09/201762063-PCA-0117-03 07/09/2017classique Abrogation partielle approbationRenory (ANGLEUR)

26/02/200062063-PCA-0118-01 dérogatoire Décision Elaboration décision favorableTerril du standard (OUGRÉE)

03/02/200362063-PCA-0118-02 dérogatoire Nouveau PCA approbationSclessin - Terril du Standard (OUGRÉE)

14/02/200362063-PCA-0119-01 dérogatoire Décision Elaboration décision favorableSite du val benoît (LIÈGE ; OUGRÉE)

23/06/200462063-PCA-0120-01 dérogatoire Décision Elaboration décision favorableCanal de l'ourthe (LIÈGE ; ANGLEUR)

27/05/2009 12/06/200962063-PCA-0120-02 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 
dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionCanal de l'ourthe (LIÈGE ; ANGLEUR)

18/07/2014 16/08/201462063-PCA-0120-03 06/08/2014révisionnel Décision Elaboration décision favorableCanal de l'Ourthe (LIÈGE ; ANGLEUR)

25/07/2016 31/10/201662063-PCA-0120-04 09/09/2016révisionnel Nouveau PCA approbationCanal de l'Ourthe (ANGLEUR ; LIÈGE)

14/02/200162063-PCA-0121-01 dérogatoire Décision Elaboration décision favorableLes forges saint-leonard (LIÈGE)

27/05/2009 12/06/200962063-PCA-0122-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 
dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionFort de la chartreuse (LIÈGE ; 
GRIVEGNÉE)

20/07/2010 23/09/201062063-PCA-0122-02 13/09/2010révisionnel Décision Elaboration décision favorableFort de la chartreuse (LIÈGE ; 
GRIVEGNÉE)

12/05/2011 08/07/201162063-PCA-0123-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 28/06/2011 se trouvent 

dans la farde N°25005-PCA-0001-

01 de la commune de Beauvechain

28/06/2011révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionRocourt
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L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 
dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 
dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 28/06/2011 se trouvent 

dans la farde N°25005-PCA-0001-

01 de la commune de Beauvechain
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10/01/195062063-PCA-0124-01 Lors de la fusion des communes, 

ce PCA a été transféré de la 

commune de ANS à la commune 
de LIEGE

classique Nouveau PCA approbationRue haute (ANS)

10/09/2015 19/10/201562063-PCA-0124-02 09/10/2015classique Abrogation totale approbationRue Haute (ANS)

13/12/2012 18/01/201362063-PCA-0125-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 13/12/2012 se trouvent 

dans la farde N°85007-PCA-0007-

02 de la commune de Chiny

08/01/2013révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionBoliden

20/07/2016 01/06/201862063-PCA-0126-02 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoptionHubert Goffin (ANS)

LOBBES

09/09/194956044-PCA-0001-01 classique Nouveau PCA approbationSecteur n°1 Quartier sinistré (LOBBES)

05/04/198256044-PCA-0001-02 classique Décision Révision décision favorableSecteur n°1 Quartier sinistré (LOBBES)

28/09/201756044-PCA-0001-03 classique Maintien des PCA anté décision favorableSecteur n°1 Quartier sinistré (LOBBES)

MALMEDY

29/07/194963049-PCA-0001-01 classique Nouveau PCA approbationCentre (MALMÉDY)

07/01/195763049-PCA-0001-02 classique Révision d'un PCA approbationAmendement aux p.u. (MALMÉDY)

13/12/195863049-PCA-0001-03 classique Révision d'un PCA approbation (MALMÉDY)

21/05/197663049-PCA-0001-04 classique Décision Révision décision favorableCentre - de la warchenne (MALMÉDY)

14/01/198363049-PCA-0001-05 classique Révision d'un PCA approbationCentre - de la warchenne (MALMÉDY)

02/04/2009 24/05/200963049-PCA-0001-06 Abrogation totale pour les codes 

63049-PCA-0001-01; 63049-PCA-
0001-02; 63049-PCA-0001-03, 

pas pour les suivants.

14/05/2009classique Abrogation partielle approbationCentre (MALMÉDY)

28/12/200163049-PCA-0002-01 dérogatoire Décision Elaboration décision favorableParc de chôdes (MALMÉDY ; 
BEVERCÉ)

10/01/200563049-PCA-0002-02 dérogatoire Nouveau PCA approbationParc des chôdes (BEVERCÉ)

31/05/200463049-PCA-0003-01 dérogatoire Décision Elaboration décision favorablePont-a-warche (MALMEDY-BEVERCE)

31/05/200763049-PCA-0003-02 Arrêté révisant l´arrêté ministériel 

du 31 mai 2004

dérogatoire Décision Elaboration décision favorablePont-a-warche ter (MALMEDY-
BEVERCE)

27/05/2009 12/06/200963049-PCA-0003-03 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 
dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionPont-a-warche ter (MALMÉDY-
BEVERCE)
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Lors de la fusion des communes, 

ce PCA a été transféré de la 

commune de ANS à la commune 
de LIEGE

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 13/12/2012 se trouvent 

dans la farde N°85007-PCA-0007-

02 de la commune de Chiny

Abrogation totale pour les codes 

63049-PCA-0001-01; 63049-PCA-
0001-02; 63049-PCA-0001-03, 

pas pour les suivants.

Arrêté révisant l´arrêté ministériel 

du 31 mai 2004

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 
dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre
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08/07/2010 14/08/201063049-PCA-0003-04 04/08/2010dérogatoire Nouveau PCA approbationPont-a-warche ter (MALMÉDY ; 
BEVERCÉ)

08/08/199663049-PCA-0004-01 dérogatoire Nouveau PCA approbationSite de la caserne sergent mercy 
(MALMÉDY)

MANAGE

28/12/194952043-PCA-0001-01 classique Nouveau PCA approbationQuartier du moulin (FAYT-LEZ-
MANAGE)

01/09/196152043-PCA-0001-02 classique Nouveau PCA approbationQuartier du moulin (FAYT-LEZ-
MANAGE)

19/11/197452043-PCA-0001-03 classique Révision d'un PCA approbationQuartier du moulin (FAYT-LEZ-
MANAGE)

29/07/2010 26/09/201052043-PCA-0001-04 13/09/2010classique Abrogation totale refusQuartier du moulin (FAYT-LEZ-
MANAGE)

15/12/2010 15/12/201052043-PCA-0001-05 06/01/2011classique Abrogation totale prorogation de délaiQuartier du moulin (FAYT-LEZ-
MANAGE)

21/02/2011 02/04/201152043-PCA-0001-06 23/03/2011classique Abrogation totale approbationQuartier du moulin (FAYT-LEZ-
MANAGE)

13/11/195152043-PCA-0002-01 A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 

ENTOUREE D'UN LISERE 

VIOLET

classique Nouveau PCA approbationQuartier de la corderie II (FAYT-LEZ-
MANAGE)

26/08/196652043-PCA-0002-02 classique Décision Révision décision favorableQuartier de la corderie II (FAYT-LEZ-
MANAGE)

09/10/196752043-PCA-0002-03 classique Révision d'un PCA approbationQuartier de la corderie II (FAYT-LEZ-
MANAGE)

08/10/197352043-PCA-0002-04 classique Décision Révision décision favorableQuartier de la corderie II (FAYT-LEZ-
MANAGE)

16/12/2010 06/02/201152043-PCA-0002-05 27/01/2011classique Abrogation totale approbationQuartier de la corderie II (FAYT-LEZ-
MANAGE)

02/12/195252043-PCA-0003-01 A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 

ENTOUREE D'UN LISERE BLEU

classique Nouveau PCA approbationQuartier du canal (BOIS-D'HAINE)

19/12/195652043-PCA-0003-02 classique Révision d'un PCA approbationQuartier du canal (BOIS-D'HAINE)

16/07/196552043-PCA-0003-03 classique Décision Révision décision favorableQuartier du canal (BOIS-D'HAINE)

29/07/2010 26/09/201052043-PCA-0003-04 13/09/2010classique Abrogation totale refusQuartier du canal (BOIS-D'HAINE)

15/12/2010 15/12/201052043-PCA-0003-05 06/01/2011classique Abrogation totale prorogation de délaiQuartier du canal (BOIS-D'HAINE)

30/12/201052043-PCA-0003-06 Cet arrêté est remplacé par 

l'arrêté du 15/02/2011 (52043-

PCA-0003-07)

classique Abrogation totale approbationQuartier du canal (BOIS-D'HAINE)

15/02/2011 02/04/201152043-PCA-0003-07 Cet arrêté remplace l'arrêté du 
30/12/2010 (52043-PCA-0003-06)

23/03/2011classique Abrogation totale approbationQuartier du canal (BOIS-D'HAINE)
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A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 

ENTOUREE D'UN LISERE 

VIOLET

A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 

ENTOUREE D'UN LISERE BLEU

Cet arrêté est remplacé par 

l'arrêté du 15/02/2011 (52043-

PCA-0003-07)

Cet arrêté remplace l'arrêté du 
30/12/2010 (52043-PCA-0003-06)
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application
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Remarques

23/12/195252043-PCA-0004-01 A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 

ENTOUREE D'UN LISERE BLEU

classique Nouveau PCA approbationQuartier de la dreve (LA HESTRE)

11/07/195552043-PCA-0004-02 !!! Il s'agit d'une révision d'un plan 
d'expropriation et non la révision 

d'un PCA et de son plan 

d'expropriation !!!

classique Révision d'un PCA approbationQuartier de la dreve (LA HESTRE)

06/12/196752043-PCA-0004-03 classique Décision Révision décision favorableQuartier de la dreve (LA HESTRE)

17/04/197552043-PCA-0004-04 classique Révision d'un PCA approbationQuartier de la dreve (LA HESTRE)

12/03/199152043-PCA-0004-05 classique Décision Révision décision favorableQuartier de la dreve (LA HESTRE)

08/04/199352043-PCA-0004-06 classique Révision d'un PCA approbationQuartier de la dreve (LA HESTRE)

19/01/2011 14/02/201152043-PCA-0004-07 04/02/2011classique Abrogation totale approbationQuartier de la dreve (LA HESTRE)

17/07/195352043-PCA-0005-01 classique Nouveau PCA approbationQuartier de la corderie I (FAYT-LEZ-
MANAGE)

05/07/195752043-PCA-0005-02 classique Révision d'un PCA approbationQuartier de la corderie I (FAYT-LEZ-
MANAGE)

04/11/196052043-PCA-0005-03 classique Révision d'un PCA approbationQuartier de la corderie I (FAYT-LEZ-
MANAGE)

02/07/196452043-PCA-0005-04 classique Décision Révision décision favorableQuartier de la corderie I (FAYT-LEZ-
MANAGE)

22/04/196652043-PCA-0005-05 classique Révision d'un PCA approbationQuartier de la corderie (FAYT-LEZ-
MANAGE)

13/12/197952043-PCA-0005-06 classique Décision Révision décision favorableQuartier de la corderie I (FAYT-LEZ-
MANAGE)

11/12/198152043-PCA-0005-07 classique Révision d'un PCA approbationQuartier de la corderie I (FAYT-LEZ-
MANAGE)

08/10/197352043-PCA-0005-08 classique Décision Révision décision favorableQuartier de la corderie I (FAYT-LEZ-
MANAGE)

16/12/2010 06/02/201152043-PCA-0005-09 27/01/2011classique Abrogation partielle approbationQuartier de la corderie I (FAYT-LEZ-
MANAGE)

13/04/2011 19/05/201152043-PCA-0005-10 09/05/2011classique Abrogation totale approbationQuartier de la corderie I (FAYT-LEZ-
MANAGE)

10/09/195452043-PCA-0006-01 classique Nouveau PCA approbationQuartier de l'argiliere (FAYT-LEZ-
MANAGE)

08/02/195752043-PCA-0006-02 Les prescriptions sont les mêmes 

que le PCA N°52043-PCA-0006-
01.  Il existe un article addtionnel.

classique Révision d'un PCA approbationQuartier de l'argiliere - 1ere modification 
(FAYT-LEZ-MANAGE)

12/10/196452043-PCA-0006-04 classique Décision Révision décision favorableQuartier de l'argiliere (FAYT-LEZ-
MANAGE)

26/10/196452043-PCA-0006-05 classique Décision Révision décision favorableQuartier de l'argiliere (FAYT-LEZ-
MANAGE)
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A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 

ENTOUREE D'UN LISERE BLEU

!!! Il s'agit d'une révision d'un plan 
d'expropriation et non la révision 

d'un PCA et de son plan 

d'expropriation !!!

Les prescriptions sont les mêmes 

que le PCA N°52043-PCA-0006-
01.  Il existe un article addtionnel.
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17/08/196652043-PCA-0006-06 classique Révision d'un PCA approbationQuartier de l'argiliere - 2eme 
modification (FAYT-LEZ-MANAGE)

27/09/196652043-PCA-0006-07 classique Décision Révision décision favorableQuartier de l'argiliere (FAYT-LEZ-
MANAGE)

04/12/196752043-PCA-0006-08 Les prescriptions du PCA n°52043-

PCA-0006-02 restent d'application

classique Révision d'un PCA approbationQuartier de l'argiliere - 4eme 
modification (FAYT-LEZ-MANAGE)

10/06/196852043-PCA-0006-09 Les prescriptions du PCA n°52043-

PCA-0006-02 restent d´application

classique Révision d'un PCA approbationQuartier de l'argiliere - 3eme 
modification (FAYT-LEZ-MANAGE)

18/09/196952043-PCA-0006-10 classique Décision Révision décision favorableQuartier de l'argiliere (FAYT-LEZ-
MANAGE)

16/11/197052043-PCA-0006-11 Les prescriptions du PCA n°52043-
PCA-0006-02 restent d´application.

classique Révision d'un PCA approbationQuartier de l´argiliere - 5eme 
modification (FAYT-LEZ-MANAGE)

05/03/197652043-PCA-0006-12 classique Décision Révision décision favorableQuartier de l'argiliere (FAYT-LEZ-
MANAGE)

02/12/197752043-PCA-0006-13 Les prescriptions de la révision 

partielle N°5 approuvée le 16 
novembre 1970 (52043-PCA-0006-

11) restent d'application.

classique Révision d'un PCA approbationQuartier de l'argiliere - 6eme 
modification (FAYT-LEZ-MANAGE)

16/12/2010 06/02/201152043-PCA-0006-14 27/01/2011classique Abrogation totale approbationQuartier de l'argiliere (FAYT-LEZ-
MANAGE)

23/08/195552043-PCA-0007-01 classique Nouveau PCA approbationQuartier de la verdinie (BOIS-D'HAINE)

03/12/198152043-PCA-0007-02 classique Décision Révision décision favorableQuartier de la verdinie (BOIS-D'HAINE)

20/04/2010 10/06/201052043-PCA-0007-03 31/05/2010classique Abrogation totale refusQuartier de la verdinie (BOIS-D'HAINE)

26/05/2011 09/07/201152043-PCA-0007-04 29/06/2011classique Abrogation totale approbationQuartier de la verdinie (BOIS-D'HAINE)

28/12/195652043-PCA-0008-01 classique Nouveau PCA approbationQuartier de la basse hestre (FAYT-LEZ-
MANAGE)

15/07/2009 21/08/200952043-PCA-0008-02 11/08/2009classique Abrogation totale refusQuartier de la basse hestre (FAYT-LEZ-
MANAGE)

20/12/198352043-PCA-0008-03 classique Décision Révision décision favorableQuartier de la basse hestre (FAYT-LEZ-
MANAGE)

20/08/2010 26/09/201052043-PCA-0008-04 13/09/2010classique Abrogation totale approbationQuartier de la basse hestre (FAYT-LEZ-
MANAGE)

08/12/195852043-PCA-0009-01 classique Nouveau PCA approbationQuartier central (FAYT-LEZ-MANAGE)

14/09/196052043-PCA-0009-02 classique Révision d'un PCA approbationQuartier central (FAYT-LEZ-MANAGE)

07/12/196452043-PCA-0009-03 classique Décision Révision décision favorableQuartier central (FAYT-LEZ-MANAGE)

26/11/196552043-PCA-0009-04 classique Décision Révision décision favorableQuartier central (FAYT-LEZ-MANAGE)

06/04/196752043-PCA-0009-05 classique Révision d'un PCA approbationQuartier central - 6eme modification 
(FAYT-LEZ-MANAGE)

07/04/196752043-PCA-0009-06 MODIFICATIONS N°6 et N°7classique Révision d'un PCA approbationQuartier central (FAYT-LEZ-MANAGE)
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Les prescriptions du PCA n°52043-

PCA-0006-02 restent d'application

Les prescriptions du PCA n°52043-

PCA-0006-02 restent d´application

Les prescriptions du PCA n°52043-
PCA-0006-02 restent d´application.

Les prescriptions de la révision 

partielle N°5 approuvée le 16 
novembre 1970 (52043-PCA-0006-

11) restent d'application.

MODIFICATIONS N°6 et N°7
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Nom Date

d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

25/04/196952043-PCA-0009-07 classique Décision Révision décision favorableQuartier central (FAYT-LEZ-MANAGE)

04/06/197052043-PCA-0009-08 classique Révision d'un PCA approbationQuartier central - 10eme modification 
(FAYT-LEZ-MANAGE)

22/06/197152043-PCA-0009-09 classique Décision Révision décision favorableQuartier central (FAYT-LEZ-MANAGE)

07/07/197252043-PCA-0009-10 classique Décision Révision décision favorableQuartier central (FAYT-LEZ-MANAGE)

14/09/197752043-PCA-0009-11 classique Décision Révision décision favorableQuartier central (FAYT-LEZ-MANAGE)

23/03/197952043-PCA-0009-12 classique Révision d'un PCA approbationQuartier central - 11eme modification 
(FAYT-LEZ-MANAGE)

20/12/198352043-PCA-0009-13 classique Décision Révision décision favorableQuartier central (FAYT-LEZ-MANAGE)

27/03/199252043-PCA-0009-14 MODIFICATION DU PPA N°5classique Révision d'un PCA approbationQuartier central (FAYT-LEZ-MANAGE)

25/09/196152043-PCA-0009-15 classique Révision d'un PCA approbationQuartier central (FAYT-LEZ-MANAGE)

19/01/2011 14/02/201152043-PCA-0009-18 04/02/2011classique Abrogation totale approbationQuartier central (FAYT-LEZ-MANAGE)

16/06/195952043-PCA-0011-01 classique Nouveau PCA approbationQuartier de l'escaille (FAYT-LEZ-
MANAGE)

03/09/196552043-PCA-0011-02 classique Décision Révision décision favorableQuartier de l'escaille (FAYT-LEZ-
MANAGE)

05/04/196752043-PCA-0011-03 classique Révision d'un PCA approbationQuartier de l'escaille (FAYT-LEZ-
MANAGE)

07/11/196952043-PCA-0011-04 classique Décision Révision décision favorableQuartier de l'escaille (FAYT-LEZ-
MANAGE)

30/12/197052043-PCA-0011-05 classique Révision d'un PCA approbationQuartier de l'escaille (FAYT-LEZ-
MANAGE)

19/01/2011 14/02/201152043-PCA-0011-06 04/02/2011classique Abrogation totale approbationQuartier de l'escaille (FAYT-LEZ-
MANAGE)

16/09/196952043-PCA-0012-01 classique Nouveau PCA approbationBois du hameau (MANAGE)

23/06/199052043-PCA-0012-02 classique Décision Révision décision favorableBois du hameau (MANAGE)

13/12/199352043-PCA-0012-03 classique Révision d'un PCA approbationBois du hameau (MANAGE)

19/01/2011 14/02/201152043-PCA-0012-04 04/02/2011classique Abrogation totale approbationBois du hameau (MANAGE)

19/11/196952043-PCA-0014-01 classique Nouveau PCA approbationQuartier de scailmont (MANAGE)

19/01/2011 14/02/201152043-PCA-0014-02 04/02/2011classique Abrogation totale approbationQuartier de scailmont (MANAGE)

19/10/197352043-PCA-0016-01 PCA N°6 (ARTICLE 17)classique Nouveau PCA approbationPlateau de bellecourt (LA-HESTRE)

20/08/2010 26/09/201052043-PCA-0016-02 13/09/2010classique Abrogation totale refusPlateau de bellecourt (LA HESTRE)

15/12/2010 15/12/201052043-PCA-0016-03 06/01/2011classique Abrogation totale prorogation de délaiPlateau de bellecourt (LA HESTRE)

11/08/2011 01/11/201152043-PCA-0016-04 23/09/2011classique Abrogation totale refusPlateau de Bellecourt (LA-HESTRE)

06/03/2012 06/03/201252043-PCA-0016-05 03/04/2012classique Abrogation totale prorogation de délaiPlateau de bellecourt (LA-HESTRE)

22/06/2012 26/07/201252043-PCA-0016-06 16/07/2012classique Abrogation totale approbationPlateau de Bellecourt (LA-HESTRE)
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MODIFICATION DU PPA N°5

PCA N°6 (ARTICLE 17)
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Nom Date

d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

19/03/2015 09/04/201552043-PCA-0017-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 30/03/2015 se trouvent 
dans la farde N°25123-PCA-0006-

01 de la commune de Rebecq

30/03/2015révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionLe Gibet (MANAGE)

MANHAY

30/10/195183055-PCA-0001-01 classique Nouveau PCA approbationSection de lamormenil (DOCHAMPS)

14/09/197783055-PCA-0001-02 classique Décision Révision décision favorableSection de lamormenil (DOCHAMPS)

05/04/200683055-PCA-0001-03 classique Abrogation totale approbationSection de lamormenil (DOCHAMPS)

30/10/195183055-PCA-0002-01 classique Nouveau PCA approbation (DOCHAMPS)

04/03/195483055-PCA-0002-02 classique Révision d'un PCA approbation (DOCHAMPS)

02/02/195583055-PCA-0002-03 classique Révision d'un PCA approbation (DOCHAMPS)

25/01/196583055-PCA-0002-04 classique Décision Révision décision favorable (DOCHAMPS)

04/01/196883055-PCA-0002-05 classique Révision d'un PCA approbation (DOCHAMPS)

05/04/200683055-PCA-0002-06 classique Abrogation totale refus (DOCHAMPS)

30/10/195183055-PCA-0003-01 classique Nouveau PCA approbationSection de freyneux (DOCHAMPS)

25/11/195383055-PCA-0003-02 classique Révision d'un PCA approbationSection de freyneux (DOCHAMPS)

05/09/195883055-PCA-0003-03 classique Révision d'un PCA approbationSection de freyneux (DOCHAMPS)

14/09/197783055-PCA-0003-04 classique Décision Révision décision favorableSection de freyneux (DOCHAMPS)

05/04/200683055-PCA-0003-05 classique Abrogation totale approbationSection de freyneux (DOCHAMPS)

30/11/195183055-PCA-0004-01 REPCOMPOKclassique Nouveau PCA approbation (GRANDMENIL)

11/06/198183055-PCA-0004-02 classique Décision Révision décision favorable (GRANDMENIL)

05/04/200683055-PCA-0004-03 classique Abrogation totale approbation (GRANDMENIL)

30/11/195183055-PCA-0005-01 REPSIMPclassique Nouveau PCA approbation (MALEMPRÉ)

27/01/200683055-PCA-0005-02 classique Abrogation totale approbation (MALEMPRÉ)

08/12/195183055-PCA-0006-01 REPSIMPclassique Nouveau PCA approbation (GRANDMENIL)

27/01/200683055-PCA-0006-02 classique Abrogation totale approbationLa fosse (GRANDMENIL)

22/12/195183055-PCA-0007-01

REPSIMP (MEME PERI QUE LE 
DOS DE CODE SCANCARTO : 

83055-PCA-007-03)

PAS DE REPORT, REVISION(S) 
MANGEANT LE PERIMETRE

classique Nouveau PCA approbation (VAUX-CHAVANNE)

16/08/196783055-PCA-0007-02 classique Décision Révision décision favorable (VAUX-CHAVANNE)
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L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 30/03/2015 se trouvent 
dans la farde N°25123-PCA-0006-

01 de la commune de Rebecq

REPCOMPOK

REPSIMP

REPSIMP

REPSIMP (MEME PERI QUE LE 
DOS DE CODE SCANCARTO : 

83055-PCA-007-03)

PAS DE REPORT, REVISION(S) 
MANGEANT LE PERIMETRE
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Nom Date

d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

12/06/197283055-PCA-0007-03

REPSIMP

classique Révision d'un PCA approbation (VAUX-CHAVANNE)

05/04/200683055-PCA-0007-04 classique Abrogation totale refus (VAUX-CHAVANNE)

31/12/195283055-PCA-0008-01 REPSIMPclassique Nouveau PCA approbation (ODEIGNE)

11/06/198183055-PCA-0008-02 classique Décision Révision décision favorable (ODEIGNE)

27/01/200683055-PCA-0008-03 classique Abrogation totale approbationOster (ODEIGNE)

19/03/2015 09/04/201583055-PCA-0009-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 30/03/2015 se trouvent 

dans la farde N°25123-PCA-0006-
01 de la commune de Rebecq

30/03/2015révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionZone de loisirs au lieu-dit Al Grande-
Creux (DOCHAMPS)

31/03/2017 20/05/201783055-PCA-0009-02 10/05/2017révisionnel Décision Elaboration décision favorableZone de loisirs au lieu-dit Al Grande-
Creux (DOCHAMPS)

23/01/2019 10/03/201983055-PCA-0009-03 28/02/2019révisionnel Nouveau PCA approbationZone de loisirs au lieu-dit Al Grande-
Creux (DOCHAMPS)

MARCHE-EN-FAMENNE

20/07/2016 01/06/201883034-PCA-0001-02 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoptionSection de Marloie (WAHA)

16/10/195183034-PCA-0002-01 PAS DE REPORT, REVISION 

MANGEANT LE PERIMETRE

classique Nouveau PCA approbationSection de Verdenne (MARENNE)

03/10/198883034-PCA-0002-02 classique Décision Révision décision favorableSection de Verdenne (MARENNE)

21/01/199383034-PCA-0002-03 classique Révision d'un PCA approbationSection de Verdenne (MARENNE)

27/05/2009 12/06/200983034-PCA-0003-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionZone d'activité economique

13/06/2013 21/07/201383034-PCA-0003-02 11/07/2013révisionnel Décision Elaboration décision favorablePlaine Famenne - Aye (AYE ; ON ; 
ROY ; WAHA)

17/10/2013 24/11/201383034-PCA-0003-03 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 14/11/2013 se trouvent 

dans la farde N°25005-PCA-0002-

01 de la commune de Beauvechain

14/11/2013révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionPlaine de Famenne - Aye (AYE ; ON ; 
ROY ; WAHA)

31/03/2017 20/05/201783034-PCA-0003-04 10/05/2017révisionnel Décision Elaboration décision favorablePlaine de Famenne - Aye (AYE ; ON ; 
ROY ; WAHA)

18/10/2018 10/12/201883034-PCA-0003-05 30/11/2018révisionnel Nouveau PCA approbationPlaine Famenne - Aye (AYE ; MARCHE-
EN-FAMENNE ; ON ; WAHA)
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REPSIMP

REPSIMP

L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 30/03/2015 se trouvent 

dans la farde N°25123-PCA-0006-
01 de la commune de Rebecq

PAS DE REPORT, REVISION 

MANGEANT LE PERIMETRE

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 14/11/2013 se trouvent 

dans la farde N°25005-PCA-0002-

01 de la commune de Beauvechain

27/01/2023
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Nom Date

d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

13/12/2012 18/01/201383034-PCA-0004-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 13/12/2012 se trouvent 
dans la farde N°85007-PCA-0007-

02 de la commune de Chiny

08/01/2013révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionCentre pénitentiaire

10/12/2015 01/01/201683034-PCA-0005-01 L’arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l’extrait du moniteur 
belge du 22/12/2015 se trouvent 

dans la farde N° 25023-PCA-0004-
01 de la Commune de Court-Saint-

Etienne.

22/12/2015révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionChaussée de Liège

03/09/2021 08/10/202183034-PCA-0006-01 L'annonce de l'approbation du 
plan a eu lieu: - au Moniteur 

belge, le 28/09/2021; - aux 
valves communales, le 

29/09/2021.   En conséquence, le 

plan est entré en vigueur le 

08/10/2021 et non le 04/10/2021 
comme l'indique la Ville dans sa 

lettre relative à l'entrée en vigueur.

28/09/2021classique Nouveau PCA approbationParc Sépul (MARLOIE)

MARCHIN

10/12/2015 01/01/201661039-PCA-0001-01 L’arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l’extrait du moniteur 

belge du 22/12/2015 se trouvent 

dans la farde N° 25023-PCA-0004-
01 de la Commune de Court-Saint-

Etienne.

22/12/2015révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionCarrière Bois Jean-Etienne (VYLE-ET-
THAROUL)

MARTELANGE

21/10/199881013-PCA-0001-01 DEROGATOIREdérogatoire Décision Elaboration décision favorablePartie sud-est de la commune de 
Martelange - Chapelle Saint-Nicolas 
(MARTELANGE)

03/05/200081013-PCA-0001-02 dérogatoire Nouveau PCA approbationChapelle Saint-Nicolas (MARTELANGE)

12/02/200181013-PCA-0002-01 dérogatoire Décision Elaboration décision favorableCamping le Ranch (MARTELANGE)

29/06/200481013-PCA-0002-02 dérogatoire Nouveau PCA approbationCamping le Ranch (MARTELANGE)

07/07/200581013-PCA-0002-03 dérogatoire Extrême urgence dema décision favorableCamping le Ranch (MARTELANGE)

27/05/2009 12/06/200981013-PCA-0003-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 17/07/2009 se trouvent 
dans la farde N°25117-PCA-0002-
02 de la commune de Chastre

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionFockeknapp - Tannerie 
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L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 13/12/2012 se trouvent 
dans la farde N°85007-PCA-0007-

02 de la commune de Chiny

L’arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l’extrait du moniteur 
belge du 22/12/2015 se trouvent 

dans la farde N° 25023-PCA-0004-
01 de la Commune de Court-Saint-

Etienne.

L'annonce de l'approbation du 
plan a eu lieu: - au Moniteur 

belge, le 28/09/2021; - aux 
valves communales, le 

29/09/2021.   En conséquence, le 

plan est entré en vigueur le 

08/10/2021 et non le 04/10/2021 
comme l'indique la Ville dans sa 

lettre relative à l'entrée en vigueur.

L’arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l’extrait du moniteur 

belge du 22/12/2015 se trouvent 

dans la farde N° 25023-PCA-0004-
01 de la Commune de Court-Saint-

Etienne.

DEROGATOIRE

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 17/07/2009 se trouvent 
dans la farde N°25117-PCA-0002-
02 de la commune de Chastre
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Nom Date

d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

17/02/2010 15/03/201081013-PCA-0003-02 05/03/2010révisionnel Décision Elaboration décision favorableFockeknapp - Tannerie 

17/07/2014 16/08/201481013-PCA-0003-03 Par son arrêt n° 238.843 du 18 

juillet 2017 dit "Bernard et 
consorts", le Conseil d'Etat 

annule: - d'une part, l'arrêté 

ministériel du 17 juillet 2014 
approuvant le PCA révisionnel de 

la commune de Martelange dit 

"Fockeknapp-Tannerie" et le plan 
d'expropriation y annexé; - 

d'autre part, la délibération du 

Conseil  communal de Martelange 
du 27 mars 2014 adoptant 

définitivement ce PCA et le plan 
d'expropriation y annexé.

06/08/2014révisionnel Nouveau PCA approbationFockeknapp - Tannerie 

29/07/2019 03/11/201981013-PCA-0003-04 Par son arrêt n°251.741 du 4 

octobre 2021 dit "Bernard et 
consorts", le Conseil d'Etat 

annule: - d'une part, l'arrêté 
ministériel du 29 juillet 2019 

approuvant le PCA révisionnel de 

la commune de Martelange dit 
"Fockeknapp-Tannerie" et le plan 

d'expropriation y annexé; - 

d'autre part, la délibération du 

Conseil communal de Martelange 

du 2 mai 2019 adoptant 

définitivement ce PCA et le plan 
d'expropriation y annexé.

23/10/2019révisionnel Nouveau PCA approbationFockeknapp - Tannerie 

MESSANCY

24/07/196881015-PCA-0001-01 PAS D'ARRETE DANS ARCHIVES

REPSIMP

classique Nouveau PCA approbation (MESSANCY)

10/07/198581015-PCA-0001-02 classique Révision d'un PCA approbation (MESSANCY)

05/04/198281015-PCA-0001-03 classique Décision Révision décision favorable (MESSANCY)

05/03/197381015-PCA-0002-01 REPSIMPclassique Nouveau PCA approbation (MESSANCY)

29/12/198081015-PCA-0002-02 classique Décision Révision décision favorable (MESSANCY)

05/06/200281015-PCA-0003-01 classique Nouveau PCA approbationDie Hart (MESSANCY)
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Par son arrêt n° 238.843 du 18 

juillet 2017 dit "Bernard et 
consorts", le Conseil d'Etat 

annule: - d'une part, l'arrêté 

ministériel du 17 juillet 2014 
approuvant le PCA révisionnel de 

la commune de Martelange dit 

"Fockeknapp-Tannerie" et le plan 
d'expropriation y annexé; - 

d'autre part, la délibération du 

Conseil  communal de Martelange 
du 27 mars 2014 adoptant 

définitivement ce PCA et le plan 
d'expropriation y annexé.

Par son arrêt n°251.741 du 4 

octobre 2021 dit "Bernard et 
consorts", le Conseil d'Etat 

annule: - d'une part, l'arrêté 
ministériel du 29 juillet 2019 

approuvant le PCA révisionnel de 

la commune de Martelange dit 
"Fockeknapp-Tannerie" et le plan 

d'expropriation y annexé; - 

d'autre part, la délibération du 

Conseil communal de Martelange 

du 2 mai 2019 adoptant 

définitivement ce PCA et le plan 
d'expropriation y annexé.

PAS D'ARRETE DANS ARCHIVES

REPSIMP

REPSIMP
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Nom Date

d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

27/05/2009 12/06/200981015-PCA-0004-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 
dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

Le périmètre du PCA se prolonge 

également sur la commune 
d'Aubange  81004-PCA-0005-01

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionZone d'activité economique de 
messancy - Die Hart

METTET

03/08/195592087-PCA-0001-01 classique Nouveau PCA approbation (ERMETON-SUR-BIERT)

30/05/200792087-PCA-0001-02 classique Abrogation totale approbation (ERMETON-SUR-BIERT)

26/03/197392087-PCA-0002-01 classique Nouveau PCA approbation (BIESME)

09/01/197492087-PCA-0003-01 classique Nouveau PCA approbation1ere phase (METTET)

27/11/197992087-PCA-0003-02 classique Décision Révision décision favorable (METTET)

19/03/2015 09/04/201592087-PCA-0004-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 30/03/2015 se trouvent 

dans la farde N°25123-PCA-0006-
01 de la commune de Rebecq

30/03/2015révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionExtension du Parc Industriel de Mettet 
(METTET)

07/06/2016 21/07/201692087-PCA-0004-02 11/07/2016révisionnel Décision Elaboration décision favorableExtension du Parc Industriel de Mettet 
(METTET)

MOMIGNIES

09/07/200356051-PCA-0001-01 dérogatoire Décision Elaboration décision favorableAncienne scierie degive (MOMIGNIES)

27/05/2009 12/06/200956051-PCA-0001-02 L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 
dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionAncienne scierie degive (MOMIGNIES)

MONS

22/08/194753053-PCA-0001-01 Plan de destination et plan 

d'expropriations intégrés sur un 

plan papier commun

classique Nouveau PCA approbationRue de la petite guirlande (MONS)

22/11/195653053-PCA-0001-02 classique Révision d'un PCA approbationRue de la petite guirlande (MONS)

24/04/2018 29/04/201853053-PCA-0001-03 classique Maintien des PCA anté décision favorableRue de la petite guirlande (MONS)
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L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 
dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

Le périmètre du PCA se prolonge 

également sur la commune 
d'Aubange  81004-PCA-0005-01

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 30/03/2015 se trouvent 

dans la farde N°25123-PCA-0006-
01 de la commune de Rebecq

L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 
dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

Plan de destination et plan 

d'expropriations intégrés sur un 

plan papier commun
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M.B.

Remarques

28/12/194853053-PCA-0002-01 Plan de relotissement et plan de 

remembrement intégrés sur un 

plan papier commun

classique Nouveau PCA approbationQuartier de la porte du parc (MONS)

03/08/195553053-PCA-0002-02 classique Révision d'un PCA approbationQuartier de la porte du parc (MONS)

02/06/196153053-PCA-0002-03 classique Révision d'un PCA approbationQuartier de la porte du parc (MONS)

22/11/195653053-PCA-0002-04 classique Révision d'un PCA approbationQuartier de la porte du parc (MONS)

17/05/2016 20/06/201653053-PCA-0002-05 10/06/2016classique Abrogation totale approbationQuartier de la porte du parc (MONS)

19/07/194953053-PCA-0003-01 classique Nouveau PCA approbationQuartier du mont du parc (MONS)

09/02/195153053-PCA-0003-02 classique Révision d'un PCA approbationQuartier dit rue des sars et mont du 
parc (MONS)

25/03/195253053-PCA-0003-03 Toutes les prescriptions 

contenues dans le plan particulier 
d'aménagement primitif restent 

applicables au territoire visé par le 

plan modificatif prévu à l'article 1er 
pour autant qu'elles n'aillent pas à 

l'encontre des prescriptions de ce 

dernier plan

classique Révision d'un PCA approbationQuartier dit rue des sars et mont du 
parc (MONS)

06/04/195453053-PCA-0003-04 classique Révision d'un PCA approbationMont du parc (MONS)

03/06/195453053-PCA-0003-05 classique Révision d'un PCA approbationQuartier dit de la rue des sars et mont 
du parc (MONS)

16/02/195653053-PCA-0003-06 classique Révision d'un PCA approbationQuartier dit mont du parc (MONS)

08/04/195953053-PCA-0003-07 Toutes les prescriptions 

contenues dans le plan particulier 
d'aménagement primitif restent 

applicables au territoire visé par le 
plan modificatif prévu à l'article 2.

classique Révision d'un PCA approbationQuartier dit de la rue des sars et mont 
du parc (MONS)

30/01/196153053-PCA-0003-08 A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 
ENTOUREE D'UN LISERE 

VIOLET

classique Révision d'un PCA approbationQuartier dit mont du parc (MONS)

25/09/196153053-PCA-0003-09 Toutes les prescriptions 

contenues dans le plan particulier 

d'aménagement primitif restent 

applicables au territoire visé par le 

plan modificatif prévu à l'article 2

classique Révision d'un PCA approbationQuartier de la rue des sars (MONS)

23/09/200353053-PCA-0003-10 classique Abrogation totale approbationMont du parc (MONS)

17/02/199853053-PCA-0003-11 classique Décision Révision décision favorable (MONS)

22/11/195653053-PCA-0003-12 classique Révision d'un PCA approbation (MONS)

10/11/194953053-PCA-0004-01 classique Nouveau PCA approbationQuartier de la plaine de jeux 
(CUESMES)
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Plan de relotissement et plan de 

remembrement intégrés sur un 

plan papier commun

Toutes les prescriptions 

contenues dans le plan particulier 
d'aménagement primitif restent 

applicables au territoire visé par le 

plan modificatif prévu à l'article 1er 
pour autant qu'elles n'aillent pas à 

l'encontre des prescriptions de ce 

dernier plan

Toutes les prescriptions 

contenues dans le plan particulier 
d'aménagement primitif restent 

applicables au territoire visé par le 
plan modificatif prévu à l'article 2.

A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 
ENTOUREE D'UN LISERE 

VIOLET

Toutes les prescriptions 

contenues dans le plan particulier 

d'aménagement primitif restent 

applicables au territoire visé par le 

plan modificatif prévu à l'article 2
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Remarques

09/08/195453053-PCA-0004-02 classique Révision d'un PCA approbationQuartier de la plaine de jeux 
(CUESMES)

10/01/195653053-PCA-0004-03 classique Révision d'un PCA approbationQuartier de la plaine de jeux 
(CUESMES)

18/01/195853053-PCA-0004-04 classique Révision d'un PCA approbationQuartier de la plaine de jeux 
(CUESMES)

05/08/196053053-PCA-0004-05 classique Révision d'un PCA approbationQuartier de la plaine de jeux 
(CUESMES)

03/09/196553053-PCA-0004-06 classique Décision Révision décision favorableQuartier de la plaine des sports 
(CUESMES)

04/12/196753053-PCA-0004-07 classique Révision d'un PCA approbationQuartier de la plaine des sports 
(CUESMES)

16/02/197353053-PCA-0004-08 classique Décision Révision décision favorableQuartier de la plaine des sports 
(CUESMES)

24/10/197853053-PCA-0004-09 classique Révision d'un PCA approbation (CUESMES)

21/03/197953053-PCA-0004-10 classique Révision d'un PCA approbation (CUESMES)

02/07/198153053-PCA-0004-11 classique Décision Révision décision favorableNouveau quartier (CUESMES)

18/12/198753053-PCA-0004-12 2 ARRETES D'APPROBATION : 1 

POUR CHAQUE ARTICLE (Art.14 

et Art. 15)

classique Révision d'un PCA approbation (CUESMES)

10/11/194953053-PCA-0005-01 classique Nouveau PCA approbationQuartier du campiau (JEMAPPES)

10/04/195453053-PCA-0005-02 classique Révision d'un PCA approbationQuartier du campiau (JEMAPPES)

07/12/196453053-PCA-0005-03 classique Décision Révision décision favorableQuartier du campiau (JEMAPPES)

08/02/199653053-PCA-0005-04 classique Décision Révision décision favorableCampiau (JEMAPPES)

05/01/199853053-PCA-0005-05 classique Révision d'un PCA approbationCampiau (JEMAPPES)

17/03/195053053-PCA-0006-01 A L'EXCLUSION DES PARTIES 

ENTOUREES D'UN LISERE 

VIOLET

classique Nouveau PCA approbationChemin des mourdreux (MONS)

14/07/195353053-PCA-0006-02 classique Révision d'un PCA approbationChemin des mourdreux (MONS)

22/03/195653053-PCA-0006-03 classique Révision d'un PCA approbationChemin des mourdreux (MONS)

27/07/196153053-PCA-0006-04 classique Révision d'un PCA approbationChemin des mourdreux (MONS)

07/07/197253053-PCA-0006-05 classique Décision Révision décision favorableChemin des mourdreux (MONS)

23/10/198153053-PCA-0006-06 classique Révision d'un PCA approbationRue des mourdreux (MONS)

22/11/195653053-PCA-0006-07 classique Révision d'un PCA approbation (MONS)

20/07/2016 01/06/201853053-PCA-0007-04 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoptionRue de nimy (MONS)
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2 ARRETES D'APPROBATION : 1 

POUR CHAQUE ARTICLE (Art.14 

et Art. 15)

A L'EXCLUSION DES PARTIES 

ENTOUREES D'UN LISERE 

VIOLET
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Remarques

06/04/195453053-PCA-0008-01 REVISE LE PCA 3 APPROUVE 

LE 2/02/51 NON REPRIS DANS 

LE LISTING

classique Nouveau PCA approbationBoulevard charles quint et de la rue de 
la houssiere (MONS)

16/02/196853053-PCA-0008-02 classique Décision Révision décision favorableSquare roosevelt, boulevard charles 
quint et rue de la houssiere (MONS)

14/10/200353053-PCA-0008-03 classique Abrogation totale approbationBoulevard charles quint et rue de la 
houssiere (MONS)

17/02/199853053-PCA-0008-04 classique Décision Révision décision favorable (MONS)

22/11/195653053-PCA-0008-05 classique Révision d'un PCA approbation (MONS)

09/08/195553053-PCA-0009-01 classique Nouveau PCA approbation (NIMY)

04/08/196953053-PCA-0009-02 classique Décision Révision décision favorable (NIMY)

17/02/197153053-PCA-0009-03 classique Révision d'un PCA approbation (NIMY)

15/12/197753053-PCA-0009-04 classique Décision Révision décision favorable (NIMY)

14/10/200353053-PCA-0009-05 classique Abrogation totale approbation (NIMY)

05/12/195553053-PCA-0010-01 classique Nouveau PCA approbation (HYON)

08/02/196553053-PCA-0010-02 classique Décision Révision décision favorable (HYON)

24/02/196653053-PCA-0010-03 classique Révision d'un PCA approbation (HYON)

16/11/197153053-PCA-0010-05 ERREUR DANS LA DATE DE 
L'ARRETE, C'EST BIEN LE 

16/11/1971 ET NON 16/11/1969 

==> VOIR ARRETE ON  Y PARLE 
DE 2 LOIS DE 1970

classique Décision Révision décision favorable (HYON)

21/10/200353053-PCA-0010-06 classique Abrogation totale approbationQuartier de la place (HYON)

08/03/195653053-PCA-0011-01 classique Nouveau PCA approbationQuartier du bois dolez (GHLIN)

16/03/196553053-PCA-0011-02 classique Décision Révision décision favorableQuartier du bois dolez (GHLIN)

26/03/197353053-PCA-0011-03 classique Révision d'un PCA approbationBois dolez (GHLIN)

19/04/195653053-PCA-0012-01 classique Nouveau PCA approbation (NIMY)

16/07/196553053-PCA-0012-02 classique Décision Révision décision favorable (NIMY)

28/02/196753053-PCA-0012-03 classique Révision d'un PCA approbation (NIMY)

01/02/197953053-PCA-0012-04 classique Décision Révision décision favorable (NIMY)

21/04/198253053-PCA-0012-05 classique Révision d'un PCA approbationClub de tennis (NIMY)

26/05/198853053-PCA-0012-06 classique Décision Révision décision favorableNouveau quartier (NIMY)

15/11/199353053-PCA-0012-07 classique Révision d'un PCA approbation (NIMY)

11/04/200053053-PCA-0012-08 classique Révision d'un PCA approbationNouveau quartier (NIMY)

09/03/200453053-PCA-0012-09 classique Abrogation totale approbationNouveau quartier (NIMY)
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REVISE LE PCA 3 APPROUVE 

LE 2/02/51 NON REPRIS DANS 

LE LISTING

ERREUR DANS LA DATE DE 
L'ARRETE, C'EST BIEN LE 

16/11/1971 ET NON 16/11/1969 

==> VOIR ARRETE ON  Y PARLE 
DE 2 LOIS DE 1970
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15/09/195653053-PCA-0013-01 N° 12 Ville de Mons

N°1 Commune d'Obourg

classique Nouveau PCA approbation (OBOURG)

08/02/198353053-PCA-0013-02 classique Décision Révision décision favorable (OBOURG)

22/06/198753053-PCA-0013-03 A L'EXCLUSION DE LA ZONE 
ENTOUREE D'UN LISERE 

VIOLET

classique Révision d'un PCA approbationDes cimenteries (OBOURG)

20/10/195653053-PCA-0015-01 classique Nouveau PCA approbationZone industrielle sud-ouest (partier 
nord) (GHLIN)

24/04/2018 29/04/201853053-PCA-0015-02 classique Maintien des PCA anté décision favorableZone industrielle sud-ouest (partier 
nord) (GHLIN)

08/05/195753053-PCA-0016-01 Abrogation partielleclassique Nouveau PCA approbation (HYON)

30/10/196153053-PCA-0016-02 A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 
ENTOUREE D'UN LISERE 

VIOLET

classique Révision d'un PCA approbation (HYON)

06/05/196353053-PCA-0016-03 classique Révision d'un PCA approbation (HYON)

24/02/196653053-PCA-0016-04 classique Décision Révision décision favorable (HYON)

22/09/196753053-PCA-0016-05 Abrogation partielleclassique Révision d'un PCA approbation (HYON)

12/06/197253053-PCA-0016-06 classique Décision Révision décision favorable (HYON)

05/10/197853053-PCA-0016-07 classique Révision d'un PCA approbation (HYON)

23/03/198153053-PCA-0016-08 classique Décision Révision décision favorable (HYON)

09/12/199153053-PCA-0016-09 Voir le dossier de schéma 

directeur n°53053-SCD-0002-01.

classique Abrogation partielle approbation (HYON)

20/07/2016 01/06/201853053-PCA-0017-02 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoptionAbords de la cité administrative (MONS)

05/02/195953053-PCA-0018-01 Par son arrêté du 05/02/1959, le 

Roi approuve deux plans 

communaux d'aménagement 
complémentaires: - le plan 

communal d'aménagement n°3 de 
Saint-Ghislain, anciennement 

Baudour (dossier n°53070-PCA-

0009-01) et  - le plan communal 
d'aménagement n°5 de Mons, 

anciennement Ghlin (dossier 

n°53053-PCA-0018-01).

classique Nouveau PCA approbationZoning industriel sud (GHLIN)

16/02/197353053-PCA-0018-02 classique Décision Révision décision favorable (GHLIN)

24/10/197453053-PCA-0018-03 classique Révision d'un PCA approbation (GHLIN)

14/08/199253053-PCA-0018-04 Voir le dossier de schéma 
directeur n°53053-SCD-0003-01.

classique Abrogation partielle approbationZoning industriel sud (GHLIN)
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N° 12 Ville de Mons

N°1 Commune d'Obourg

A L'EXCLUSION DE LA ZONE 
ENTOUREE D'UN LISERE 

VIOLET

Abrogation partielle

A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 
ENTOUREE D'UN LISERE 

VIOLET

Abrogation partielle

Voir le dossier de schéma 

directeur n°53053-SCD-0002-01.

Par son arrêté du 05/02/1959, le 

Roi approuve deux plans 

communaux d'aménagement 
complémentaires: - le plan 

communal d'aménagement n°3 de 
Saint-Ghislain, anciennement 

Baudour (dossier n°53070-PCA-

0009-01) et  - le plan communal 
d'aménagement n°5 de Mons, 

anciennement Ghlin (dossier 

n°53053-PCA-0018-01).

Voir le dossier de schéma 
directeur n°53053-SCD-0003-01.
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18/05/195953053-PCA-0019-01 REVISE PAR LA FILIERE 0038 

APPROUVEE LE 27/01/97

classique Nouveau PCA approbationQuartier de l'abattoir (MONS)

27/12/197753053-PCA-0019-02 REVISE PAR LA FILIERE 0038 
APPROUVEE LE 27/01/97

classique Décision Révision décision favorableQuartier de l'abattoir (MONS)

21/04/198253053-PCA-0019-03 REVISE PAR LA FILIERE 0038 
APPROUVEE LE 27/01/97

ARTICLE 17

classique Révision d'un PCA approbationQuartier de Messine et de l'abattoir 
(MONS)

29/04/199453053-PCA-0019-04 REVISE PAR LA FILIERE 0038 

APPROUVEE LE 27/01/97

classique Décision Révision décision favorableQuartier de l'abattoir (MONS)

16/09/196053053-PCA-0020-01 classique Nouveau PCA approbation (MAISIÈRES)

20/04/196453053-PCA-0020-02 classique Décision Révision décision favorable (MAISIÈRES)

03/06/196653053-PCA-0020-03 classique Révision d'un PCA approbation (MAISIÈRES)

21/10/199353053-PCA-0020-04 classique Décision Révision décision favorableQuartier des espinois (MAISIÈRES)

06/12/199553053-PCA-0020-05 classique Révision d'un PCA approbationQuartier des epinois (MAISIÈRES)

16/04/196253053-PCA-0021-01 classique Nouveau PCA approbation (NIMY)

15/03/196653053-PCA-0021-02 classique Décision Révision décision favorable (NIMY)

07/02/196753053-PCA-0021-03 Abrogation partielleclassique Révision d'un PCA approbationLes Wartons (NIMY)

06/12/196753053-PCA-0021-04 classique Extrême urgence dema décision favorableLes Wartons (NIMY)

12/11/197053053-PCA-0021-05 classique Décision Révision décision favorableLes Wartons (NIMY)

13/07/197953053-PCA-0021-06 classique Révision d'un PCA approbationLes Wartons (NIMY)

17/09/199753053-PCA-0021-07 Voir le dossier de schéma 

directeur n°53053-SCD-0004-01.

classique Abrogation partielle approbationLes Wartons (NIMY)

30/01/196353053-PCA-0022-01 classique Nouveau PCA approbationSquare de la prison (MONS)

16/02/196853053-PCA-0022-02 classique Extrême urgence dema décision favorableSquare de la prison (MONS)

25/04/196953053-PCA-0022-03 classique Décision Révision décision favorableSquare de la prison (MONS)

15/04/197053053-PCA-0022-04 classique Révision d'un PCA approbationSquare verlaine (MONS)

22/05/199653053-PCA-0022-05 classique Décision Révision décision favorableSquare de la prison (MONS)

22/05/199853053-PCA-0022-06 classique Révision d'un PCA approbationSquare verlaine (MONS)

27/12/196353053-PCA-0023-01 classique Nouveau PCA approbationQuartier de la cite-jardin, de la route 
d'obourg et de la chaussee du roeulx 
(MONS)

16/02/196853053-PCA-0025-01 classique Nouveau PCA approbation (MAISIÈRES)

08/01/198053053-PCA-0025-02 classique Décision Révision décision favorable (MAISIÈRES)

21/09/198253053-PCA-0025-03 classique Révision d'un PCA approbation (MAISIÈRES)
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REVISE PAR LA FILIERE 0038 

APPROUVEE LE 27/01/97

REVISE PAR LA FILIERE 0038 
APPROUVEE LE 27/01/97

REVISE PAR LA FILIERE 0038 
APPROUVEE LE 27/01/97

ARTICLE 17

REVISE PAR LA FILIERE 0038 

APPROUVEE LE 27/01/97

Abrogation partielle

Voir le dossier de schéma 

directeur n°53053-SCD-0004-01.
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29/01/2010 15/03/201053053-PCA-0025-04 Révision partielle du PCA N°3 

(53053-PCA-0025-03)

05/03/2010classique Révision d'un PCA approbationMaisières (MAISIÈRES)

07/11/196853053-PCA-0027-01 classique Nouveau PCA approbationRues e. vandervelde, u. delanois et des 
trois coulons (CUESMES)

26/10/197953053-PCA-0027-02 classique Décision Révision décision favorable (CUESMES)

01/12/198153053-PCA-0027-03 classique Révision d'un PCA approbation (CUESMES)

03/11/199953053-PCA-0027-04 classique Révision d'un PCA approbationRue des trois coulons (CUESMES)

28/04/197053053-PCA-0028-01 Le Roi se substitue à la Ville de 

Mons pour l'élaboration et 
l'adoption de ce PCA

classique Décision Elaboration décision favorableResidence du commandant du 
s.h.a.p.e. (MONS)

28/12/197353053-PCA-0029-01 classique Nouveau PCA approbationSite charbonnier 74 (JEMAPPES)

13/04/198153053-PCA-0029-02 classique Décision Révision décision favorable (JEMAPPES)

14/06/1983 24/06/201453053-PCA-0029-03 04/06/2014classique Révision d'un PCA approbationPuits 28 (JEMAPPES)

19/05/2014 14/06/201453053-PCA-0029-04 04/06/2014classique Abrogation totale approbationSite charbonnier 74 - Puits 28 
(JEMAPPES)

14/11/197453053-PCA-0030-01 classique Nouveau PCA approbation (JEMAPPES)

07/12/197753053-PCA-0031-01 classique Nouveau PCA approbationIlot de la grand place (MONS)

23/01/197853053-PCA-0031-02 classique Extrême urgence dema décision favorableIlot de la grand place (MONS)

21/04/198253053-PCA-0031-03 classique Nouveau plan d'exprop approbationIlot de la grand place (MONS)

03/01/198353053-PCA-0031-04 classique Décision Révision décision favorableIlot de la grand place (MONS)

24/01/198653053-PCA-0031-05 ABROGATION DES PLANS 

D'EXPROPRIATION DU 
07/12/1977 ET DU 21/04/1982

classique Révision d'un PCA approbationIlot de la grand place (MONS)

14/06/198353053-PCA-0034-01 - Plan communal d'aménagement 

approuvé à l'exclusion de la partie 

entourée d'un liseré violet. - Par 
son arrêt n° 27.314 du 14/01/1987 

dit "Di Meo et consorts", le Conseil 

d'Etat annule l'arrêté ministériel du 
14/06/1983 d'approbation du plan 

communal d'aménagement.

classique Nouveau PCA approbationRue des produits (FLÉNU)
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Révision partielle du PCA N°3 

(53053-PCA-0025-03)

Le Roi se substitue à la Ville de 

Mons pour l'élaboration et 
l'adoption de ce PCA

ABROGATION DES PLANS 

D'EXPROPRIATION DU 
07/12/1977 ET DU 21/04/1982

- Plan communal d'aménagement 

approuvé à l'exclusion de la partie 

entourée d'un liseré violet. - Par 
son arrêt n° 27.314 du 14/01/1987 

dit "Di Meo et consorts", le Conseil 

d'Etat annule l'arrêté ministériel du 
14/06/1983 d'approbation du plan 

communal d'aménagement.
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31/08/198353053-PCA-0034-02 Par son arrêt n° 27.314 du 

14/01/1987 dit "Di Meo et 

consorts", le Conseil d'Etat annule 
l'arrêté ministériel du 14/06/1983 

d'approbation du plan communal 
d'aménagement et du plan 

d'expropriation qui lui est annexé.  

Toutefois, le Conseil d'Etat n'a pas 
annulé l'arrêté ministériel du 

31/08/1983 décidant l'application 

de la procédure d'extrême 
urgence pour la réalisation des 

expropriations prévues au plan 
communal d'aménagement 

approuvé le 14/06/1983.   Il en 

résulte que, bien que l'arrêté 
ministériel du 31/08/1983 n'est 

pas annulé, il n'est, dans les faits, 

plus d'application puisque se 
rapportant à un plan 

d'expropriation dont l'arrêté 

d'approbation a été annulé par le 
Conseil d'Etat en même temps 

que le plan communal 

d'aménagement.

classique Extrême urgence dema décision favorableRue des produits (FLÉNU)
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Par son arrêt n° 27.314 du 

14/01/1987 dit "Di Meo et 

consorts", le Conseil d'Etat annule 
l'arrêté ministériel du 14/06/1983 

d'approbation du plan communal 
d'aménagement et du plan 

d'expropriation qui lui est annexé.  

Toutefois, le Conseil d'Etat n'a pas 
annulé l'arrêté ministériel du 

31/08/1983 décidant l'application 

de la procédure d'extrême 
urgence pour la réalisation des 

expropriations prévues au plan 
communal d'aménagement 

approuvé le 14/06/1983.   Il en 

résulte que, bien que l'arrêté 
ministériel du 31/08/1983 n'est 

pas annulé, il n'est, dans les faits, 

plus d'application puisque se 
rapportant à un plan 

d'expropriation dont l'arrêté 

d'approbation a été annulé par le 
Conseil d'Etat en même temps 

que le plan communal 

d'aménagement.
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12/01/198853053-PCA-0034-04 - Plan communal d'aménagement 

approuvé à l'exclusion de la partie 

entourée d'un liseré violet. - Par 
son arrêt n° 27.314 du 14/01/1987 

dit "Di Meo et consorts", le Conseil 
d'Etat annule l'arrêté ministériel du 

14/06/1983 d'approbation du plan 

communal d'aménagement n°1 dit 
"Rue des produits" de MONS 

(Flénu) et le plan d'expropriation 

qui lui était annexé.  Toutefois, 
dans la mesure où le Conseil 

d'Etat n'annulait pas la procédure 
au niveau communal, la Ville de 

Mons a soumis, à nouveau, à 

l'approbation ministérielle le 
dossier adopté définitivement par 

le Conseil communal, le 13 

septembre 1982. Le plan 
communal d'aménagement a 

ensuite été approuvé, par arrêté 

ministériel, le 12 janvier 1988. - 
Les documents (plans et 

prescriptions) approuvés le 

12/01/1988 sont identiques à ceux 
approuvés le 14/06/1983 (ce sont 

ces derniers qui ont donc été 
scannés).

08/04/1988classique Nouveau PCA approbationRue des produits (FLÉNU)

31/08/198353053-PCA-0035-01 classique Nouveau PCA approbationZoning industriel (HAVRÉ)

18/08/199353053-PCA-0035-02 classique Extrême urgence dema décision favorableZoning industriel (HAVRÉ)

27/01/199753053-PCA-0038-01 REVISE LA FILIERE 0019 

APPROUVEE LE 18/05/59

classique Nouveau PCA approbationQuartier de l'abattoir et de messines 
(MONS)

04/06/199753053-PCA-0039-01 AUTRES AFFECTATIONS = 

ELEVAGE DE CHEVAUX

dérogatoire Nouveau PCA approbationBois Brûlé (GHLIN)

15/01/200753053-PCA-0039-02 dérogatoire Décision Révision décision favorableBois brûlé (GHLIN)

27/05/2009 12/06/200953053-PCA-0039-03 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 
dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionBois brûlé (GHLIN)

09/08/196853053-PCA-0042-01 REPORTE DANS LES CENTRES 

EXTERIEURS

classique Nouveau PCA approbationZ.i. nord (GHLIN)

12/08/199853053-PCA-0044-01 dérogatoire Décision Elaboration décision favorableRue brisselot et impasse fauconnier
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- Plan communal d'aménagement 

approuvé à l'exclusion de la partie 

entourée d'un liseré violet. - Par 
son arrêt n° 27.314 du 14/01/1987 

dit "Di Meo et consorts", le Conseil 
d'Etat annule l'arrêté ministériel du 

14/06/1983 d'approbation du plan 

communal d'aménagement n°1 dit 
"Rue des produits" de MONS 

(Flénu) et le plan d'expropriation 

qui lui était annexé.  Toutefois, 
dans la mesure où le Conseil 

d'Etat n'annulait pas la procédure 
au niveau communal, la Ville de 

Mons a soumis, à nouveau, à 

l'approbation ministérielle le 
dossier adopté définitivement par 

le Conseil communal, le 13 

septembre 1982. Le plan 
communal d'aménagement a 

ensuite été approuvé, par arrêté 

ministériel, le 12 janvier 1988. - 
Les documents (plans et 

prescriptions) approuvés le 

12/01/1988 sont identiques à ceux 
approuvés le 14/06/1983 (ce sont 

ces derniers qui ont donc été 
scannés).

REVISE LA FILIERE 0019 

APPROUVEE LE 18/05/59

AUTRES AFFECTATIONS = 

ELEVAGE DE CHEVAUX

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 
dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

REPORTE DANS LES CENTRES 

EXTERIEURS
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Remarques

28/09/200053053-PCA-0044-02 dérogatoire Décision Elaboration décision favorableRue brisselot et impasse fauconnier

27/05/2009 12/06/200953053-PCA-0044-03 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionRue brisselot et impasse fauconnier

30/06/199953053-PCA-0045-01 dérogatoire Décision Elaboration décision favorableGrands prés (MONS)

09/10/200053053-PCA-0045-02 dérogatoire Nouveau PCA prorogation de délaiGrands prés (MONS)

19/03/200153053-PCA-0045-03 Le PCA 53053-PCA-0045-03 a été 
totalement révisé par le PCA 

53053-PCA-0045-10

dérogatoire Nouveau PCA approbationGrands prés (MONS)

16/07/200153053-PCA-0045-04 dérogatoire Décision Révision décision favorableGrands prés (MONS)

14/07/2009 21/08/200953053-PCA-0045-05 Cet arrêté ministériel du 

14/07/2009 est abrogé par l'arrêté 

ministériel du 18 juillet 2014. 

(53053-PCA-0045-08)

11/08/2009révisionnel Décision Révision décision favorableGrands prés (MONS)

27/05/2009 12/06/200953053-PCA-0045-06 L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 
dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionGrands prés (MONS)

10/07/2013 16/08/201353053-PCA-0045-07 06/08/2013dérogatoire Abrogation partielle approbationGrands prés (MONS)

18/07/2014 21/09/201453053-PCA-0045-08 Cet arrêté ministériel du 

18/07/2014 abroge l'arrêté 

ministériel du 14 juillet 2009. 

(53053-PCA-0045-05) 

Nouveau :

Cet arrêté ministériel du 

18/07/2014 (53053-PCA-0045-08) 

est abrogé par l'arrêté ministériel 

du 07/05/2015 (53053-PCA-0045-

09)

11/09/2014révisionnel Décision Elaboration décision favorableGrands prés (MONS)

07/05/2015 15/06/201553053-PCA-0045-09 Cet arrêté ministériel du 

07/05/2015 (53053-PCA-0045-09) 

abroge l'arrêté ministériel du 
18/07/2014 (53053-PCA-0045-08)

05/06/2015révisionnel Décision Révision décision favorableGrands prés (MONS)

07/12/2015 26/12/201553053-PCA-0045-10 16/12/2015révisionnel Révision d'un PCA approbationGrands prés (MONS)

29/09/200453053-PCA-0046-01 dérogatoire Décision Elaboration décision favorableIlot de la caserne leopold (MONS)
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L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

Le PCA 53053-PCA-0045-03 a été 
totalement révisé par le PCA 

53053-PCA-0045-10

Cet arrêté ministériel du 

14/07/2009 est abrogé par l'arrêté 

ministériel du 18 juillet 2014. 

(53053-PCA-0045-08)

L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 
dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

Cet arrêté ministériel du 

18/07/2014 abroge l'arrêté 

ministériel du 14 juillet 2009. 

(53053-PCA-0045-05) 

Nouveau :

Cet arrêté ministériel du 

18/07/2014 (53053-PCA-0045-08) 

est abrogé par l'arrêté ministériel 

du 07/05/2015 (53053-PCA-0045-

09)

Cet arrêté ministériel du 

07/05/2015 (53053-PCA-0045-09) 

abroge l'arrêté ministériel du 
18/07/2014 (53053-PCA-0045-08)
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Date 
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Remarques

27/05/2009 12/06/200953053-PCA-0046-02 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 
dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionIlot de la caserne leopold (MONS)

27/05/2009 12/06/200953053-PCA-0047-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionMons extension

23/07/2012 21/09/201253053-PCA-0047-02 11/09/2012révisionnel Décision Elaboration décision favorableMons extension - Site des "Bas Prés" 
(MONS)

26/05/2014 27/07/201453053-PCA-0047-03 17/07/2014révisionnel Nouveau PCA approbationMons extension - Site des "Bas Prés" 
(MONS)

27/05/2009 12/06/200953053-PCA-0048-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionExtension frameries

MONT-DE-L'ENCLUS

05/07/200757095-PCA-0001-01 classique Nouveau PCA approbationDu renard (MONT-DE-L'ENCLUS)

MONTIGNY-LE-TILLEUL

20/07/2016 01/06/201852048-PCA-0001-03 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoptionSecteur XIII (MONTIGNY-LE-TILLEUL)

17/07/195352048-PCA-0002-01 classique Nouveau PCA approbationSecteur II a (MONTIGNY-LE-TILLEUL)

03/06/195552048-PCA-0002-02 classique Révision d'un PCA approbationSecteur II a (MONTIGNY-LE-TILLEUL)

24/10/196152048-PCA-0002-03 Amendement aux Prescriptions 

Urbanistiques

classique Révision d'un PCA approbation (MONTIGNY-LE-TILLEUL)

08/09/197252048-PCA-0002-04 classique Décision Révision décision favorable (MONTIGNY-LE-TILLEUL)

09/11/197652048-PCA-0002-05 classique Révision d'un PCA approbation (MONTIGNY-LE-TILLEUL)

04/09/198152048-PCA-0002-06 classique Décision Révision décision favorable (MONTIGNY-LE-TILLEUL)

10/02/195452048-PCA-0003-01 L'Arrêté Royal du 23/06/1958 
abroge totalement ce plan 

particulier d'aménagement (52048-
PCA-0003-02)

classique Nouveau PCA approbation (MONTIGNY-LE-TILLEUL)

23/06/195852048-PCA-0003-02 Cet Arrêté Royal abroge 
totalement le plan particulier 

d'aménagement du 10/02/1954 
(52048-PCA-0003-01)

classique Révision d'un PCA approbation (MONTIGNY-LE-TILLEUL)
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L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 
dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

Amendement aux Prescriptions 

Urbanistiques

L'Arrêté Royal du 23/06/1958 
abroge totalement ce plan 

particulier d'aménagement (52048-
PCA-0003-02)

Cet Arrêté Royal abroge 
totalement le plan particulier 

d'aménagement du 10/02/1954 
(52048-PCA-0003-01)
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05/04/196752048-PCA-0003-03 classique Décision Révision décision favorableQuartier de malfalise (MONTIGNY-LE-
TILLEUL)

25/06/199052048-PCA-0003-04 Approbation tacite 
(Moniteur belge du 23 janvier 

2003)

Ce PCA révise une petite partie du 
PCA dit "Secteur XIII" (N° 52048-

PCA-001-01)

classique Révision d'un PCA approbation tacite - répQuartier de malfalise (MONTIGNY-LE-
TILLEUL)

22/07/195552048-PCA-0004-01 classique Nouveau PCA approbationSecteur XII (MONTIGNY-LE-TILLEUL)

17/04/196252048-PCA-0004-02 classique Révision d'un PCA approbationSecteur XII (MONTIGNY-LE-TILLEUL)

12/09/196352048-PCA-0004-03 classique Révision d'un PCA approbationSecteur XII (MONTIGNY-LE-TILLEUL)

28/04/199952048-PCA-0005-01 dérogatoire Décision Elaboration décision défavorableCarrefour des rues de la station (n53) et 
trieu maillard (n577) (MONTIGNY-LE-
TILLEUL)

17/03/199952048-PCA-0007-01 dérogatoire Décision Elaboration décision défavorableRue des pinsons (MONTIGNY-LE-
TILLEUL)

25/04/195252048-PCA-0008-01 Par la loi du 23 décembre 1982, 

les limites de la Ville de Charleroi 
(anciennement Mont-sur-

Marchienne) et de la Commune de 

Montigny-le-Tilleul (anciennement 
Montigny-le-Tilleul) ont été 

modifiées. Le Présent PCA qui 

s’étendait jusqu’alors sur les deux 
communes et avait été élaboré 

concomitamment par celles-ci, 
s’en est retrouvé localisé 

uniquement sur le territoire de 

Charleroi (dossier n°52011-PCA-
0021-01).  Ce PCA a été abrogé 

par arrêté ministériel du 
22/01/2007 (52011-PCA-0021-02).

classique Nouveau PCA approbationQuartier du gadin (MONTIGNY-LE-
TILLEUL ; MONT-SUR-MARCHIENNE)

MONT-SAINT-GUIBERT

04/11/200325068-PCA-0001-01 dérogatoire Décision Elaboration décision favorableSablière

30/06/200425068-PCA-0001-02 dérogatoire Nouveau PCA approbationSablière (CORBAIS)

04/11/200325068-PCA-0002-01 dérogatoire Décision Elaboration décision favorableFonds cattelain

27/05/2009 12/06/200925068-PCA-0002-02 L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-
02 de la commune de Chastre

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionFonds cattelain
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Approbation tacite 
(Moniteur belge du 23 janvier 

2003)

Ce PCA révise une petite partie du 
PCA dit "Secteur XIII" (N° 52048-

PCA-001-01)

Par la loi du 23 décembre 1982, 

les limites de la Ville de Charleroi 
(anciennement Mont-sur-

Marchienne) et de la Commune de 

Montigny-le-Tilleul (anciennement 
Montigny-le-Tilleul) ont été 

modifiées. Le Présent PCA qui 

s’étendait jusqu’alors sur les deux 
communes et avait été élaboré 

concomitamment par celles-ci, 
s’en est retrouvé localisé 

uniquement sur le territoire de 

Charleroi (dossier n°52011-PCA-
0021-01).  Ce PCA a été abrogé 

par arrêté ministériel du 
22/01/2007 (52011-PCA-0021-02).

L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-
02 de la commune de Chastre
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04/11/200325068-PCA-0003-01 dérogatoire Décision Elaboration décision favorablePapeterie

27/05/2009 12/06/200925068-PCA-0003-02 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionPapeterie

04/11/200325068-PCA-0004-01 dérogatoire Décision Elaboration décision favorableBois de la magdeleine (MONT-SAINT-
GUIBERT)

30/06/200425068-PCA-0004-02 dérogatoire Nouveau PCA approbationBois de la Magdeleine (MONT-SAINT-
GUIBERT)

18/12/200725068-PCA-0005-01 dérogatoire Décision Elaboration décision favorableBrasserie

27/05/2009 12/06/200925068-PCA-0005-02 L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionBrasserie

23/04/2010 10/06/201025068-PCA-0005-03 31/05/2010révisionnel Décision Elaboration décision favorableBrasserie

13/12/2012 18/01/201325068-PCA-0006-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 13/12/2012 se trouvent 
dans la farde N°85007-PCA-0007-

02 de la commune de Chiny

08/01/2013révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionSablière II

13/12/2012 18/01/201325068-PCA-0007-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 13/12/2012 se trouvent 

dans la farde N°85007-PCA-0007-

02 de la commune de Chiny

08/01/2013révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionPlace des Martyrs

13/12/2012 18/01/201325068-PCA-0008-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 13/12/2012 se trouvent 

dans la farde N°85007-PCA-0007-

02 de la commune de Chiny

08/01/2013révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionParc à Bois

13/12/2012 18/01/201325068-PCA-0009-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 13/12/2012 se trouvent 

dans la farde N°85007-PCA-0007-
02 de la commune de Chiny

08/01/2013révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionHayeffes

MORLANWELZ

10/03/198256087-PCA-0001-01 A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 

ENTOUREE D'UN LISERE 

VIOLET

classique Nouveau PCA approbationBaume-Marpent (MORLANWELZ-
MARIEMONT)
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L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 13/12/2012 se trouvent 
dans la farde N°85007-PCA-0007-

02 de la commune de Chiny

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 13/12/2012 se trouvent 

dans la farde N°85007-PCA-0007-

02 de la commune de Chiny

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 13/12/2012 se trouvent 

dans la farde N°85007-PCA-0007-

02 de la commune de Chiny

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 13/12/2012 se trouvent 

dans la farde N°85007-PCA-0007-
02 de la commune de Chiny

A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 

ENTOUREE D'UN LISERE 

VIOLET
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02/05/2006 19/05/200756087-PCA-0001-02 classique Révision d'un PCA approbation tacite - répBaume-Marpent (MORLANWELZ-
MARIEMONT)

28/02/198656087-PCA-0002-01 Art. 16 et Art. 17classique Nouveau PCA approbationSainte-Henriette (MORLANWELZ-
MARIEMONT)

28/12/200056087-PCA-0002-02 dérogatoire Décision Révision décision favorableSainte-Henriette (MORLANWELZ-
MARIEMONT)

12/06/200356087-PCA-0002-03 Les plans de destination et des 
équipements existants ou à poser 

sont en deux parties (nord et sud)

dérogatoire Révision d'un PCA approbationSainte-Henriette (MORLANWELZ-
MARIEMONT)

08/03/200556087-PCA-0003-01 classique Nouveau PCA approbationBorel III - Fontaine de Spa 
(MORLANWELZ-MARIEMONT)

MOUSCRON

15/06/195454007-PCA-0001-01 classique Nouveau PCA approbationCalvaire (DOTTIGNIES)

26/07/196654007-PCA-0001-02 classique Décision Révision décision favorableCalvaire (DOTTIGNIES)

13/09/199354007-PCA-0001-03 18/09/1993classique Abrogation totale approbation tacite - répAbrogation totale (DOTTIGNIES)

12/12/195554007-PCA-0002-01 classique Nouveau PCA approbationCentre (DOTTIGNIES)

21/01/196354007-PCA-0002-02 Mêmes prescriptions que le plan 
antérieur

classique Révision d'un PCA approbationCentre (DOTTIGNIES)

08/10/197354007-PCA-0002-03 classique Décision Révision décision favorableCentre (DOTTIGNIES)

19/02/197454007-PCA-0002-04 classique Décision Révision décision favorableCentre (DOTTIGNIES)

22/01/197554007-PCA-0002-05 classique Révision d'un PCA approbationCentre (DOTTIGNIES)

15/11/199154007-PCA-0002-06 dérogatoire Révision d'un PCA approbationDu centre (DOTTIGNIES)

13/09/199354007-PCA-0002-07 18/09/1993classique Abrogation totale approbation tacite - répAbrogation totale (DOTTIGNIES)

05/04/198254007-PCA-0002-08 classique Décision Révision décision favorableCentre (DOTTIGNIES)

08/03/195654007-PCA-0003-01 classique Nouveau PCA approbationAncien champ de courses 
(MOUSCRON)

26/11/196454007-PCA-0003-02 classique Décision Révision décision favorableDu champ de course (MOUSCRON)

13/09/199354007-PCA-0003-03 18/09/1993classique Abrogation totale approbation tacite - répAbrogation totale (MOUSCRON)

05/04/198254007-PCA-0003-04 classique Décision Révision décision favorableDu champs de courses (MOUSCRON)

27/04/195654007-PCA-0004-01 classique Nouveau PCA approbationRue de l'espierre (DOTTIGNIES)

08/06/197354007-PCA-0004-02 classique Décision Révision décision favorableDe la rue de l'espierre (DOTTIGNIES)

13/09/199354007-PCA-0004-03 18/09/1993classique Abrogation totale approbation tacite - répAbrogation totale (DOTTIGNIES)

01/08/195654007-PCA-0005-01 classique Nouveau PCA approbationParc public (MOUSCRON)

26/11/196454007-PCA-0005-02 classique Décision Révision décision favorableDu parc (MOUSCRON)

09/04/196854007-PCA-0005-03 classique Révision d'un PCA approbationParc public (MOUSCRON)
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Art. 16 et Art. 17

Les plans de destination et des 
équipements existants ou à poser 

sont en deux parties (nord et sud)

Mêmes prescriptions que le plan 
antérieur
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13/09/199354007-PCA-0005-04 18/09/1993classique Abrogation totale approbation tacite - répAbrogation totale (MOUSCRON)

05/09/195854007-PCA-0006-01 classique Nouveau PCA approbationBoulevard des Canadiens 
(DOTTIGNIES)

26/04/197354007-PCA-0006-02 classique Décision Révision décision favorableBoulevard des canadiens 
(DOTTIGNIES)

25/07/197454007-PCA-0006-03 classique Révision d'un PCA approbationBoulevard des canadiens 
(DOTTIGNIES)

16/03/198754007-PCA-0006-04 classique Révision d'un PCA approbationBarriere de fer (DOTTIGNIES)

13/09/199354007-PCA-0006-05 18/09/1993classique Abrogation totale approbation tacite - répAbrogation totale (DOTTIGNIES)

05/04/198254007-PCA-0006-06 classique Décision Révision décision favorableBoulevard des Canadiens 
(DOTTIGNIES)

05/09/195854007-PCA-0007-01 classique Nouveau PCA approbationChemin de la justice (DOTTIGNIES)

06/08/197454007-PCA-0007-02 classique Décision Révision décision favorableChemin de la justice (DOTTIGNIES)

18/10/197654007-PCA-0007-03 classique Révision d'un PCA approbationChemin de la justice (DOTTIGNIES)

16/03/198754007-PCA-0007-04 Pour le plan de destination, voir le 
dossier n° 

54007-PCA-0006-04-DEST-01-01

classique Révision d'un PCA approbationBarriere de fer (DOTTIGNIES)

13/09/199354007-PCA-0007-05 18/09/1993classique Abrogation totale approbation tacite - répAbrogation totale (DOTTIGNIES)

05/04/198254007-PCA-0007-06 classique Décision Révision décision favorableChemin de la justice (DOTTIGNIES)

05/08/196054007-PCA-0008-01 EXPROPRIATION ????classique Nouveau PCA approbationHameau du risquons tout (MOUSCRON)

22/03/196554007-PCA-0008-02 classique Décision Révision décision favorableHameau du risquons tout (MOUSCRON)

27/05/196954007-PCA-0008-03 classique Révision d'un PCA approbationRisquons tout (MOUSCRON)

13/09/199354007-PCA-0008-04 18/09/1993classique Abrogation totale approbation tacite - répAbrogation totale (MOUSCRON)

04/06/197354007-PCA-0008-05 classique Décision Révision décision favorableRisquons tout (MOUSCRON)

19/10/196054007-PCA-0009-01 classique Nouveau PCA approbationPetit-courtrai (MOUSCRON)

13/09/199354007-PCA-0009-02 18/09/1993classique Abrogation totale approbation tacite - répAbrogation totale (MOUSCRON)

31/01/196154007-PCA-0010-01 classique Nouveau PCA approbationPlace de la justice (MOUSCRON)

12/11/197054007-PCA-0010-02 classique Décision Révision décision favorablePlace de la justice (MOUSCRON)

25/05/197354007-PCA-0010-03 classique Révision d'un PCA approbationDe la place de la justice (MOUSCRON)

13/09/199354007-PCA-0010-04 18/09/1993classique Abrogation totale approbation tacite - répAbrogation totale (MOUSCRON)

29/06/196154007-PCA-0011-01 classique Nouveau PCA approbationRue des volontaires de guerre 
(DOTTIGNIES)

13/09/199354007-PCA-0011-02 18/09/1993classique Abrogation totale approbation tacite - répAbrogation totale (DOTTIGNIES)

05/04/198254007-PCA-0011-03 classique Décision Révision décision favorableRue des volontaires de guerre 
(DOTTIGNIES)
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17/04/196254007-PCA-0012-01 classique Nouveau PCA approbationLiesse et plavitout (LUINGNE)

13/09/199354007-PCA-0012-02 18/09/1993classique Abrogation totale approbation tacite - répAbrogation totale (LUINGNE)

20/05/196354007-PCA-0013-01 classique Nouveau PCA approbationRue du reposoir (DOTTIGNIES)

15/06/197654007-PCA-0013-02 classique Décision Révision décision favorableRue du reposoir (DOTTIGNIES)

12/04/197854007-PCA-0013-03 classique Révision d'un PCA approbationRue du reposoir (DOTTIGNIES)

11/05/198354007-PCA-0013-04 classique Décision Révision décision favorableRue du reposoir (DOTTIGNIES)

13/09/199354007-PCA-0013-05 18/09/1993classique Abrogation totale approbation tacite - répAbrogation totale (DOTTIGNIES)

29/12/196754007-PCA-0015-01 classique Nouveau PCA approbationRedemptoristes (MOUSCRON)

11/06/198154007-PCA-0015-02 classique Décision Révision décision favorableRedemptoristes (MOUSCRON)

13/09/199354007-PCA-0015-03 18/09/1993classique Abrogation totale approbation tacite - répAbrogation totale (MOUSCRON)

29/07/196954007-PCA-0017-01 classique Nouveau PCA approbationDe l'abattoir (MOUSCRON)

06/08/197454007-PCA-0017-02 classique Décision Révision décision favorableDe l'abattoir (MOUSCRON)

13/09/199354007-PCA-0017-03 18/09/1993classique Abrogation totale approbation tacite - répAbrogation totale (MOUSCRON)

17/11/197054007-PCA-0018-01 classique Nouveau PCA approbationDu sapin vert (MOUSCRON)

22/11/197354007-PCA-0018-02 classique Décision Révision décision favorableSapin vert (MOUSCRON)

13/09/199354007-PCA-0018-03 18/09/1993classique Abrogation totale approbation tacite - répAbrogation totale (MOUSCRON)

22/06/197154007-PCA-0019-01 classique Nouveau PCA approbationDes blommes (MOUSCRON)

10/12/197154007-PCA-0019-02 classique Extrême urgence dema décision favorableDes blommes (MOUSCRON)

13/09/199354007-PCA-0019-03 18/09/1993classique Abrogation totale approbation tacite - répAbrogation totale (MOUSCRON)

14/03/197354007-PCA-0021-01 classique Nouveau PCA approbationSaint achaire (MOUSCRON)

13/09/199354007-PCA-0021-02 18/09/1993classique Abrogation totale approbation tacite - répAbrogation totale (MOUSCRON)

14/09/197354007-PCA-0022-01 classique Nouveau PCA approbationDu compas (MOUSCRON)

13/09/199354007-PCA-0022-02 18/09/1993classique Abrogation totale approbation tacite - répAbrogation totale (MOUSCRON)

09/01/197454007-PCA-0023-01 + application de la procédure 

d´extrême urgence

classique Nouveau PCA approbationTiberghien (MOUSCRON)

13/09/199354007-PCA-0023-02 18/09/1993classique Abrogation totale approbation tacite - répAbrogation totale (MOUSCRON)

22/08/197454007-PCA-0024-01 classique Nouveau PCA approbationBeau site (MOUSCRON)

13/09/199354007-PCA-0024-02 18/09/1993classique Abrogation totale approbation tacite - répAbrogation totale (MOUSCRON)

03/10/197454007-PCA-0025-01 classique Nouveau PCA approbationDu couvent (MOUSCRON)

29/05/199054007-PCA-0025-02 Voir le dossier de schéma 

directeur n°54007-SCD-0009-01 .

27/09/1990classique Abrogation partielle approbationDu couvent (MOUSCRON)

13/09/199354007-PCA-0025-03 18/09/1993classique Abrogation totale approbation tacite - répAbrogation totale (MOUSCRON)
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+ application de la procédure 

d´extrême urgence

Voir le dossier de schéma 

directeur n°54007-SCD-0009-01 .
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10/12/197554007-PCA-0026-01 classique Nouveau PCA approbationDu bornoville (MOUSCRON)

13/09/199354007-PCA-0026-02 18/09/1993classique Abrogation totale approbation tacite - répAbrogation totale (MOUSCRON)

29/09/197654007-PCA-0027-01 classique Nouveau PCA approbationDu crombion (LUINGNE)

22/03/197854007-PCA-0027-02 classique Extrême urgence dema décision favorableDu crombion (LUINGNE)

30/01/198154007-PCA-0027-03 classique Extrême urgence dema décision favorableDu crombion (LUINGNE)

05/08/198654007-PCA-0027-04 Le plan de destination et le plan 

d'expropriations n'en forment qu'un

classique Révision d'un PCA approbation (LUINGNE)

13/09/199354007-PCA-0027-05 18/09/1993classique Abrogation totale approbation tacite - répAbrogation totale (LUINGNE)

05/04/198254007-PCA-0027-06 classique Décision Révision décision favorableDu crombion (LUINGNE)

29/09/197654007-PCA-0028-01 classique Nouveau PCA approbationDu crombion (LUINGNE)

13/09/199354007-PCA-0028-02 18/09/1993classique Abrogation totale approbation tacite - répAbrogation totale (LUINGNE)

05/04/198254007-PCA-0028-03 classique Décision Révision décision favorableDu crombion (LUINGNE)

24/02/197754007-PCA-0029-01 classique Nouveau PCA approbationLa cabocherie (DOTTIGNIES)

13/09/199354007-PCA-0029-02 18/09/1993classique Abrogation totale approbation tacite - répAbrogation totale (DOTTIGNIES)

13/07/198254007-PCA-0032-01 classique Nouveau PCA approbationSection de herseaux (HERSEAUX)

13/09/199354007-PCA-0032-02 18/09/1993classique Abrogation totale approbation tacite - répAbrogation totale (HERSEAUX)

13/07/198254007-PCA-0033-01 classique Nouveau PCA approbationPont blanc (MOUSCRON)

13/09/199354007-PCA-0033-02 18/09/1993classique Abrogation totale approbation tacite - répAbrogation totale (MOUSCRON)

14/12/199054007-PCA-0034-01 classique Nouveau PCA approbationChaussée de Dottignies (LUINGNE)

19/09/200154007-PCA-0035-01 classique Nouveau PCA approbationDes Tuileries de Sterreberg 
(MOUSCRON)

27/09/200154007-PCA-0036-01 classique Nouveau PCA approbationRisquons-tout (MOUSCRON)

27/05/2009 12/06/200954007-PCA-0037-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 
dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionChaussée de Gand

10/01/2011 11/02/201154007-PCA-0037-02 01/02/2011révisionnel Décision Elaboration décision favorableChaussée de Gand (MOUSCRON)

08/02/2016 21/04/201654007-PCA-0037-03 11/04/2016révisionnel Nouveau PCA approbationChaussée de Gand (MOUSCRON)
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Le plan de destination et le plan 

d'expropriations n'en forment qu'un

L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 
dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

27/01/2023

Page 217 sur 344



Nom Date

d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

27/05/2009 12/06/200954007-PCA-0038-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 
dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

Le périmètre du PCA se prolonge 

également sur la commune de 
Estaimpuis 57027-PCA-0006-01

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionZone d'activité economique du pont 
bleu (ESTAIMPUIS)

12/05/2011 08/07/201154007-PCA-0038-02 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 28/06/2011 se trouvent 
dans la farde N°25005-PCA-0001-

01 de la commune de Beauvechain

28/06/2011révisionnel Inscription ou retrait de retraitZone d'activité economique du pont bleu

12/05/2011 08/07/201154007-PCA-0039-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 28/06/2011 se trouvent 

dans la farde N°25005-PCA-0001-

01 de la commune de Beauvechain

28/06/2011révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionRoute de la laine

NAMUR

16/12/194692094-PCA-0001-01 classique Nouveau PCA approbationQuartier de la bourse & du theatre 
(NAMUR)

09/04/194992094-PCA-0001-02 classique Révision d'un PCA approbationQuartier de la bourse & du theatre 
(NAMUR)

13/12/194992094-PCA-0001-03 classique Révision d'un plan de r approbationQuartier de la bourse & du theatre 
(NAMUR)

04/10/195092094-PCA-0001-04 classique Révision d'un PCA approbationQuartier de la bourse & du theatre 
(NAMUR)

27/11/195092094-PCA-0001-05 classique Révision d'un PCA approbationQuartier de la bourse & du theatre 
(NAMUR)

05/12/195092094-PCA-0001-06 classique Révision d'un PCA approbationQuartier de la bourse & du theatre 
(NAMUR)

14/08/195192094-PCA-0001-07 classique Révision d'un PCA approbationQuartier de la bourse & du theatre 
(NAMUR)

01/06/195392094-PCA-0001-08 classique Révision d'un PCA approbationQuartier de la bourse & du theatre 
(NAMUR)

01/09/195392094-PCA-0001-09 classique Révision d'un PCA approbationQuartier de la bourse & du theatre 
(NAMUR)

06/06/196392094-PCA-0001-10 classique Révision d'un PCA approbationQuartier de la bourse & du theatre 
(NAMUR)

09/08/195592094-PCA-0001-11 classique Révision d'un PCA approbation (NAMUR)

14/12/198192094-PCA-0001-12 classique Décision Révision décision favorable (NAMUR)
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L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 
dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

Le périmètre du PCA se prolonge 

également sur la commune de 
Estaimpuis 57027-PCA-0006-01

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 28/06/2011 se trouvent 
dans la farde N°25005-PCA-0001-

01 de la commune de Beauvechain

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 28/06/2011 se trouvent 

dans la farde N°25005-PCA-0001-

01 de la commune de Beauvechain
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15/12/195992094-PCA-0001-13 classique Révision d'un PCA approbationQuartier de la bourse & du theatre 
(NAMUR)

21/02/2011 02/04/201192094-PCA-0001-14 23/03/2011classique Abrogation totale approbationQuartier de la bourse & du theatre 
(NAMUR)

28/06/194792094-PCA-0002-01 classique Nouveau PCA approbationCentre de la ville, 2eme section rue des 
brasseurs (NAMUR)

01/09/195392094-PCA-0002-02 classique Révision d'un PCA approbationCentre de la ville, 2eme section rue des 
brasseurs (NAMUR)

19/12/195692094-PCA-0002-03 classique Révision d'un PCA approbationCentre de la ville, 2eme section rue des 
brasseurs (NAMUR)

16/07/195992094-PCA-0002-04 classique Révision d'un PCA approbationCentre de la ville, 2eme section rue des 
brasseurs (NAMUR)

14/12/196092094-PCA-0002-05 classique Révision d'un PCA approbationCentre de la ville, 2eme section rue des 
brasseurs (NAMUR)

31/01/196192094-PCA-0002-06 classique Révision d'un PCA approbationCentre de la ville, 2eme section rue des 
brasseurs (NAMUR)

12/06/196192094-PCA-0002-07 classique Révision d'un PCA approbationCentre de la ville, 2eme section rue des 
brasseurs (NAMUR)

09/09/196492094-PCA-0002-08 classique Décision Révision décision favorableCentre de la ville, 2eme section rue des 
brasseurs (NAMUR)

14/01/196692094-PCA-0002-09 classique Révision d'un PCA approbationCentre de la ville, 2eme section rue des 
brasseurs (NAMUR)

17/05/196792094-PCA-0002-10 classique Décision Révision décision favorableCentre de la ville, 2eme section rue des 
brasseurs (NAMUR)

23/04/196892094-PCA-0002-11 classique Révision d'un PCA approbationCentre de la ville, 2eme section rue des 
brasseurs (NAMUR)

10/01/196992094-PCA-0002-12 classique Décision Révision décision favorableCentre de la ville, 2eme section rue des 
brasseurs (NAMUR)

18/09/196992094-PCA-0002-13 classique Révision d'un PCA approbationCentre de la ville, 2eme section rue des 
brasseurs (NAMUR)

09/09/197592094-PCA-0002-14 classique Décision Révision décision favorableCentre de la ville, 2eme section rue des 
brasseurs (NAMUR)

30/12/197592094-PCA-0002-15 classique Décision Révision décision favorableCentre de la ville, 2eme section rue des 
brasseurs (NAMUR)

20/04/197692094-PCA-0002-16 classique Nouveau plan d'exprop approbationCentre de la ville, 2eme section rue des 
brasseurs (NAMUR)

10/11/197792094-PCA-0002-17 classique Révision d'un PCA approbationCentre de la ville, 2eme section rue des 
brasseurs (NAMUR)

09/08/195592094-PCA-0002-18 classique Révision d'un PCA approbation (NAMUR)

14/12/198192094-PCA-0002-19 classique Décision Révision décision favorable (NAMUR)

15/12/195992094-PCA-0002-20 classique Révision d'un PCA approbationCentre de la ville, 2eme section rue des 
brasseurs (NAMUR)
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13/04/2011 19/05/201192094-PCA-0002-21 09/05/2011classique Abrogation totale approbationCentre de la ville, 2eme section rue des 
brasseurs (NAMUR)

08/12/194792094-PCA-0003-01 classique Nouveau PCA approbationCentre sportif (JAMBES)

26/10/196492094-PCA-0003-02 classique Décision Révision décision favorableCentre sportif (JAMBES)

24/02/196692094-PCA-0003-03 L'amendement aux prescriptions 

urbanistiques décrit la modification 
planologique

classique Révision d'un PCA approbationCentre sportif (JAMBES)

14/12/198192094-PCA-0003-04 classique Décision Révision décision favorable (JAMBES)

29/03/197792094-PCA-0003-05 classique Décision Révision décision favorableQuartier du centre sportif (JAMBES)

17/07/2012 21/08/201292094-PCA-0003-06 03/08/2012classique Abrogation partielle approbationCentre sportif (JAMBES)

20/02/194892094-PCA-0004-01 classique Nouveau PCA approbationQuartier de la rue jean-baptiste brabant 
(NAMUR)

23/06/194992094-PCA-0004-02 classique Nouveau PCA approbationQuartier de la rue jean-baptiste brabant 
(NAMUR)

30/04/195292094-PCA-0004-03 classique Révision d'un PCA approbationQuartier de la rue jean-baptiste brabant 
(NAMUR)

11/12/195492094-PCA-0004-04 classique Révision d'un PCA approbationQuartier de la rue jean-baptiste brabant 
(NAMUR)

17/07/195692094-PCA-0004-05 classique Révision d'un PCA approbationQuartier de la rue jean-baptiste brabant 
(NAMUR)

06/11/195692094-PCA-0004-06 classique Révision d'un PCA approbationQuartier de la rue jean-baptiste brabant 
(NAMUR)

18/01/196292094-PCA-0004-07 classique Révision d'un PCA approbationQuartier de la rue jean-baptiste brabant 
(NAMUR)

06/06/196392094-PCA-0004-08 classique Révision d'un PCA approbationQuartier de la rue jean-baptiste brabant 
(NAMUR)

13/11/196492094-PCA-0004-09 classique Décision Révision décision favorableQuartier de la rue jean-baptiste brabant 
(NAMUR)

25/03/196592094-PCA-0004-10 classique Décision Révision décision favorableQuartier de la rue jean-baptiste brabant 
(NAMUR)

04/12/196792094-PCA-0004-11 classique Révision d'un PCA approbationQuartier de la rue jean-baptiste brabant 
(NAMUR)

08/09/197292094-PCA-0004-12 classique Décision Révision décision favorableQuartier de la rue jean-baptiste brabant 
(NAMUR)

11/09/197392094-PCA-0004-13 classique Révision d'un PCA approbationQuartier de la rue jean-baptiste brabant 
(NAMUR)

21/05/197692094-PCA-0004-14 classique Révision d'un PCA approbationQuartier de la rue jean-baptiste brabant 
(NAMUR)

01/08/199392094-PCA-0004-15 classique Décision Révision décision favorableQuartier de la rue jean-baptiste brabant 
(NAMUR)
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09/12/199492094-PCA-0004-16 classique Révision d'un PCA approbationQuartier de la rue jean-baptiste brabant 
(NAMUR)

24/10/199792094-PCA-0004-17 classique Décision Révision décision favorableQuartier de la rue jean-baptiste brabant 
(NAMUR)

20/10/199892094-PCA-0004-18 classique Révision d'un PCA prorogation de délaiQuartier de la rue jean-baptiste brabant 
(NAMUR)

01/02/199992094-PCA-0004-19 REVISION PARTIELLE DES PCA 
N° 1002 A-1002 D-1002 S ET 

1002 U

classique Révision d'un PCA approbationIlot lombard-tanneries (NAMUR)

09/08/195592094-PCA-0004-20 classique Révision d'un PCA approbationQuartier de la rue jean-baptiste brabant 
(NAMUR)

14/12/198192094-PCA-0004-21 classique Décision Révision décision favorableRevision de plusieurs pca (NAMUR)

06/01/2011 06/02/201192094-PCA-0004-22 27/01/2011classique Abrogation partielle approbationQuartier de la rue jean-baptiste brabant 
(NAMUR)

28/12/194892094-PCA-0005-01 classique Nouveau PCA approbationBoulevard de meuse et rue pierre du 
diable (JAMBES)

25/03/195292094-PCA-0005-02 classique Révision d'un PCA approbationBoulevard de meuse et rue pierre du 
diable (JAMBES)

07/12/195492094-PCA-0005-03 classique Révision d'un PCA approbationPierre du diable (JAMBES)

08/07/195792094-PCA-0005-04 REVISE UNE PARTIE DU PCA 
N°5

classique Nouveau PCA approbation (JAMBES)

10/09/196792094-PCA-0005-05 classique Décision Révision décision favorableBoulevard de la meuse (JAMBES)

20/07/197092094-PCA-0005-06 classique Révision d'un PCA approbationBoulevard de la meuse (JAMBES)

10/02/197892094-PCA-0005-07 Pour la révision de l'article 17 des 

prescriptions urbanistiques

classique Décision Révision décision favorableBoulevard de la meuse (JAMBES)

16/02/197892094-PCA-0005-08 Pour la révision de l'article 18 des 

prescriptions urbanistiques

classique Décision Révision décision favorablePierre du diable (JAMBES)

16/02/197892094-PCA-0005-09 Pour la révision de l'article 16 des 

prescriptions urbanistiques

classique Décision Révision décision favorable (JAMBES)

16/10/197892094-PCA-0005-10 Suppression de l'article 18 des 
prescriptions urbanistiques

classique Révision d'un PCA approbationPierre du diable (JAMBES)

16/10/197892094-PCA-0005-11 Suppression de l'article 17 des 

prescriptions urbanistiques

classique Révision d'un PCA approbationBoulevard de la meuse (JAMBES)

16/10/197892094-PCA-0005-12 Suppression de l'article 16 des 
prescriptions urbanistiques

classique Révision d'un PCA approbation (JAMBES)

27/06/198892094-PCA-0005-14 classique Décision Révision décision favorable (JAMBES)

27/06/198892094-PCA-0005-15 classique Décision Révision décision favorable (JAMBES)
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14/08/200292094-PCA-0005-16 Révise entièrement les PCA n°

92094-PCA-0005-01

92094-PCA-0005-04
92094-PCA-0005-06

classique Révision d'un PCA approbationRevision des pca n°5, 5bis et 18 
(JAMBES)

14/12/198192094-PCA-0005-17 classique Décision Révision décision favorableRevision de plusieurs pca (JAMBES)

13/09/196192094-PCA-0005-18 Pour les  PPA N° 9, 10Q, 14, 18, 

20, 21, 23

classique Révision d'un PCA approbation (JAMBES)

05/11/199792094-PCA-0005-19 classique Nouveau PCA refus (JAMBES)

24/04/195692094-PCA-0005-20 classique Révision d'un PCA approbationBasse enhaive (JAMBES)

18/05/1988 03/06/199092094-PCA-0005-21 Approbation tacite:

Parution au Moniteur belge le 24 
mai 1990

Entrée en vigueur le 03 juin 1990

24/05/1990classique Révision d'un PCA approbation tacite - répDe la Pierre du Diable (NAMUR ; 
JAMBES)

16/12/2013 10/02/201492094-PCA-0005-22 17/01/2014classique Abrogation partielle approbationBoulevard de Meuse et rue Pierre du 
Diable (JAMBES)

31/01/194992094-PCA-0006-01 classique Nouveau PCA approbationFoyer jambois (JAMBES)

28/12/194992094-PCA-0006-02 classique Révision d'un PCA approbationFoyer jambois (JAMBES)

12/09/195092094-PCA-0006-03 classique Révision d'un PCA approbationFoyer jambois (JAMBES)

01/04/195292094-PCA-0006-04 classique Révision d'un PCA approbationFoyer jambois (JAMBES)

19/03/195492094-PCA-0006-05 classique Révision d'un PCA approbationFoyer jambois (JAMBES)

21/01/196392094-PCA-0006-06 classique Révision d'un PCA approbationFoyer jambois (JAMBES)

14/12/198192094-PCA-0006-07 classique Décision Révision décision favorableRevision de plusieurs pca (JAMBES)

24/04/195692094-PCA-0006-08 classique Révision d'un PCA approbationBasse enhaive (JAMBES)

03/12/2010 15/01/201192094-PCA-0006-09 28/12/2010classique Abrogation totale approbationFoyer jambois (JAMBES)

15/09/195092094-PCA-0011-01 classique Nouveau PCA approbationRue saint fiacre (BOUGE)

21/10/195892094-PCA-0011-02 classique Révision d'un PCA approbationRue saint fiacre (BOUGE)

24/09/195992094-PCA-0011-03 classique Révision d'un PCA approbationRue saint fiacre (BOUGE)

07/02/196192094-PCA-0011-04 classique Révision d'un PCA approbationRue saint fiacre (BOUGE)

17/07/195692094-PCA-0011-05 classique Révision d'un PCA approbation (BOUGE)

23/01/195892094-PCA-0011-06 classique Révision d'un PCA approbation (BOUGE)

14/12/198192094-PCA-0011-07 classique Décision Révision décision favorableRevision de plusieurs pca (BOUGE)

05/09/2012 01/10/201292094-PCA-0011-08 21/09/2012classique Abrogation totale approbationSaint-Fiacre (BOUGE)

15/09/195092094-PCA-0012-01 classique Nouveau PCA approbationQuartier de la potresse (BOUGE)
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14/08/195192094-PCA-0012-02 UNE PARTIE DE CE PCA EST 

REVISE PAR LE PCA 92094-PCA-

0020-01

PCA révisé partiellement par le 
PCA n°4 « Bois de Bouge » et ses 

révisions (filière n° 92094-PCA-

0020).

classique Révision d'un PCA approbationQuartier de la potresse (BOUGE)

05/12/2013 14/01/201492094-PCA-0012-03 20/12/2013classique Abrogation totale approbationQuartier de la potresse (BOUGE)

23/10/195092094-PCA-0013-01 classique Nouveau PCA approbationQuartier de l'entre sambre et meuse 
(NAMUR)

13/05/195292094-PCA-0013-02 classique Révision d'un PCA approbationQuartier de l'entre sambre et meuse 
(NAMUR)

13/08/195392094-PCA-0013-03 classique Révision d'un PCA approbationQuartier de l'entre sambre et meuse 
(NAMUR)

12/06/196192094-PCA-0013-04 classique Révision d'un PCA approbationQuartier de l'entre sambre et meuse 
(NAMUR)

12/01/196592094-PCA-0013-05 classique Décision Révision décision favorableQuartier de l'entre sambre et meuse 
(NAMUR)

12/02/196992094-PCA-0013-06 classique Révision d'un PCA approbationQuartier de l'entre sambre et meuse 
(NAMUR)

22/06/197192094-PCA-0013-07 classique Nouveau plan d'exprop approbationQuartier de l'entre sambre et meuse 
(NAMUR)

20/02/197492094-PCA-0013-08 classique Décision Révision décision favorableQuartier de l'entre sambre et meuse 
(NAMUR)

24/10/197492094-PCA-0013-09 classique Révision d'un PCA approbationQuartier de l'entre sambre et meuse 
(NAMUR)

27/06/198892094-PCA-0013-10 classique Décision Révision décision favorableQuartier de l'entre sambre et meuse 
(NAMUR)

18/07/200292094-PCA-0013-11 dérogatoire Décision Révision décision favorableSite du grognon (NAMUR)

09/08/195592094-PCA-0013-12 classique Révision d'un PCA approbationQuartier de l'Entre-Sambre-et-Meuse 
(NAMUR)

14/12/198192094-PCA-0013-13 classique Décision Révision décision favorable (NAMUR)

15/12/195992094-PCA-0013-14 classique Révision d'un PCA approbationQuartier de l'entre sambre et meuse 
(NAMUR)

29/12/2011 18/02/201292094-PCA-0013-15 08/02/2012classique Abrogation totale approbationQuartier de l'entre sambre et meuse 
(NAMUR)

10/01/195192094-PCA-0014-01 classique Nouveau PCA approbationQuartier de salzinnes (NAMUR)

28/03/195292094-PCA-0014-02 classique Révision d'un PCA approbationQuartier de salzinnes (NAMUR)

24/06/195592094-PCA-0014-03 classique Révision d'un PCA approbationQuartier de salzinnes (NAMUR)

17/05/196192094-PCA-0014-04 classique Révision d'un PCA approbationQuartier de salzinnes (NAMUR)
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05/03/196492094-PCA-0014-05 classique Décision Révision décision favorableQuartier de salzinnes (NAMUR)

23/02/196692094-PCA-0014-06 classique Révision d'un PCA approbationQuartier de salzinnes (NAMUR)

28/04/197092094-PCA-0014-07 classique Décision Révision décision favorableQuartier de salzinnes (NAMUR)

15/03/197192094-PCA-0014-08 classique Décision Révision décision favorableQuartier de salzinnes (NAMUR)

06/09/197192094-PCA-0014-09 classique Révision d'un PCA approbationQuartiers de l'abbaye et des balances 
(NAMUR)

12/01/197292094-PCA-0014-10 classique Révision d'un PCA approbationFaubourg de salzinnes, quartiers de 
l'abbaye et des balances (NAMUR)

12/03/197592094-PCA-0014-11 classique Décision Révision décision favorableFaubourg de salzinnes, quartier des 
balances (NAMUR)

15/06/197692094-PCA-0014-12 classique Révision d'un PCA approbationFaub. de salzinnes, qu. des balances 
(NAMUR)

17/02/197892094-PCA-0014-13 classique Décision Révision décision favorableQuartiers de l'abbaye et des balances 
(NAMUR)

21/01/199392094-PCA-0014-14 classique Révision d'un PCA approbationPlace de berck-sur-mer (NAMUR)

09/08/195592094-PCA-0014-15 classique Révision d'un PCA approbation (NAMUR)

14/12/198192094-PCA-0014-16 classique Décision Révision décision favorable (NAMUR)

02/04/2013 18/05/201392094-PCA-0014-17 08/05/2013classique Abrogation totale approbation5ème section - Quartiers de Salzinnes 
et Salzinnes-les-Moulins (NAMUR)

19/03/195192094-PCA-0015-01 classique Nouveau PCA approbationChemin de moustier (TEMPLOUX)

09/08/195592094-PCA-0015-02 classique Révision d'un PCA approbationChemin de moustier (TEMPLOUX)

11/10/195792094-PCA-0015-03 classique Révision d'un PCA approbationChemin de moustier (TEMPLOUX)

28/01/196592094-PCA-0015-04 classique Décision Révision décision favorableChemin de moustier (TEMPLOUX)

17/05/196792094-PCA-0015-05 classique Révision d'un PCA approbationChemin de moustier (TEMPLOUX)

05/01/196892094-PCA-0015-06 classique Décision Révision décision favorableChemin de moustier (TEMPLOUX)

14/01/196992094-PCA-0015-07 classique Révision d'un PCA approbationChemin de moustier (TEMPLOUX)

11/03/196992094-PCA-0015-08 classique Décision Révision décision favorableChemin de moustier (TEMPLOUX)

11/03/197092094-PCA-0015-09 classique Révision d'un PCA approbationChemin de moustier (TEMPLOUX)

05/05/197092094-PCA-0015-10 classique Décision Révision décision favorableChemin de moustier (TEMPLOUX)

31/07/197292094-PCA-0015-11 classique Révision d'un PCA approbationChemin de moustier (TEMPLOUX)

14/12/198192094-PCA-0015-12 classique Décision Révision décision favorable (TEMPLOUX)

10/02/200692094-PCA-0015-13 classique Abrogation partielle approbationChemin de moustier (TEMPLOUX)

23/07/2015 01/09/201592094-PCA-0015-14 17/08/2015classique Abrogation totale approbationChemin de Moustier (TEMPLOUX)

16/04/195192094-PCA-0016-01 classique Nouveau PCA approbationPlace de l'eglise (TEMPLOUX)

14/12/198192094-PCA-0016-02 classique Décision Révision décision favorable (TEMPLOUX)
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16/01/200692094-PCA-0016-03 classique Abrogation totale approbationPlace de l'église ou j. madelin 
(TEMPLOUX)

15/05/195192094-PCA-0017-01 classique Nouveau PCA approbationQuartier ouest (SAINT-SERVAIS)

05/09/195292094-PCA-0017-02 classique Révision d'un PCA approbationQuartier ouest (SAINT-SERVAIS)

28/03/195592094-PCA-0017-03 classique Révision d'un PCA approbationQuartier ouest (SAINT-SERVAIS)

03/08/195592094-PCA-0017-04 classique Révision d'un PCA approbationQuartier ouest (SAINT-SERVAIS)

06/11/195692094-PCA-0017-05 classique Révision d'un PCA approbationQuartier ouest (SAINT-SERVAIS)

08/01/195892094-PCA-0017-06 classique Révision d'un PCA approbationQuartier ouest (SAINT-SERVAIS)

24/03/196192094-PCA-0017-07 classique Révision d'un PCA approbationQuartier ouest (SAINT-SERVAIS)

08/10/196192094-PCA-0017-08 classique Révision d'un PCA approbationQuartier ouest (SAINT-SERVAIS)

06/03/196492094-PCA-0017-09 classique Révision d'un PCA approbationQuartier ouest (SAINT-SERVAIS)

12/03/196592094-PCA-0017-10 classique Décision Révision décision favorable (SAINT-SERVAIS)

25/02/196692094-PCA-0017-11 classique Révision d'un PCA approbation (SAINT-SERVAIS)

09/10/196792094-PCA-0017-12 classique Décision Révision décision favorableQuartier ouest (SAINT-SERVAIS)

10/06/196892094-PCA-0017-13 classique Révision d'un PCA approbationQuartier ouest (SAINT-SERVAIS)

14/09/197792094-PCA-0017-14 classique Révision d'un PCA approbationQuartier ouest (SAINT-SERVAIS)

01/04/200592094-PCA-0017-15 classique Révision d'un PCA prorogation de délaiPlateau de bricgniot (SAINT-SERVAIS)

02/06/199792094-PCA-0017-16 classique Décision Révision décision favorable (SAINT-SERVAIS)

14/12/198192094-PCA-0017-17 classique Décision Révision décision favorable (SAINT-SERVAIS)

04/07/200592094-PCA-0017-18 classique Révision d'un PCA approbationN° 3028-3  plateau de bricgniot (SAINT-
SERVAIS)

27/07/2011 04/09/201192094-PCA-0017-19 10/08/2011classique Abrogation partielle approbation (SAINT-SERVAIS)

08/09/196492094-PCA-0018-01 classique Nouveau PCA approbation (FLAWINNE)

14/08/196992094-PCA-0018-02 classique Décision Révision décision favorable (FLAWINNE)

18/10/197692094-PCA-0018-03 classique Révision d'un PCA approbation (FLAWINNE)

14/12/198192094-PCA-0018-04 classique Décision Révision décision favorable (FLAWINNE)

07/01/2015 31/01/201592094-PCA-0018-05 21/01/2015classique Abrogation totale approbation (FLAWINNE)

12/02/195392094-PCA-0019-01 classique Nouveau PCA approbationQuartier du pied noir (NAMUR)

24/06/195592094-PCA-0019-02 classique Révision d'un PCA approbation (NAMUR)

08/09/196192094-PCA-0019-03 classique Révision d'un PCA approbation (NAMUR)

03/10/199792094-PCA-0019-04 classique Révision d'un PCA approbation (NAMUR)

09/08/195592094-PCA-0019-05 classique Révision d'un PCA approbation (NAMUR)

14/12/198192094-PCA-0019-06 classique Décision Révision décision favorable (NAMUR)
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03/12/2010 15/01/201192094-PCA-0019-07 28/12/2010classique Abrogation totale approbationQuartier du pied noir (NAMUR)

12/05/195392094-PCA-0020-01 A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 

ENTOUREE D'UN LISERE BLEU 
CRAYONNE

CE PCA REVISE UNE PARTIE 

DU PCA 92094-PCA-0012-02

Ce PCA (et ses révisions) révise 

partiellement le PCA n°2 « 
Quartier de la Potresse » (filière 

n°92094-PCA-0012).

classique Nouveau PCA approbationBois de bouge (BOUGE)

09/08/195492094-PCA-0020-02 classique Révision d'un PCA approbationBois de bouge (BOUGE)

21/10/195892094-PCA-0020-03 A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 
ENTOUREE D'UN LISERE 

VIOLET

classique Révision d'un PCA approbationRond-point (BOUGE)

04/11/196092094-PCA-0020-04 classique Révision d'un PCA approbationBois de bouge (BOUGE)

08/09/196192094-PCA-0020-05 classique Révision d'un PCA approbationBois de bouge (BOUGE)

06/11/196992094-PCA-0020-06 classique Décision Révision décision favorableBois de bouge (BOUGE)

25/01/198892094-PCA-0020-07 classique Révision d'un PCA approbationFerme de ponty, chemin de boninne 
(BOUGE)

09/11/199092094-PCA-0020-08 classique Décision Révision décision favorable (BOUGE)

14/08/199292094-PCA-0020-09 MODIFICATION DU PPA N°3011classique Révision d'un PCA approbation (BOUGE)

04/05/200592094-PCA-0020-10 Ce PCA révise une petite partie 

(côté chaussée de Louvain) du 

PCA N°7 dit "PLAN SOLDE" 
(n°92094-PCA-0025-01) approuvé 

par le Roi le 19 septembre 1955.

classique Révision d'un PCA approbationChaussee de louvain (BOUGE)

17/07/195692094-PCA-0020-11 classique Révision d'un PCA approbation (BOUGE)

08/11/196892094-PCA-0020-12 classique Décision Révision décision favorable (BOUGE)

23/01/195892094-PCA-0020-13 classique Révision d'un PCA approbation (BOUGE)

14/12/198192094-PCA-0020-14 classique Décision Révision décision favorable (BOUGE)

05/12/2013 14/01/201492094-PCA-0020-15 20/12/2013classique Abrogation totale approbationBois de bouge (BOUGE)

17/07/195392094-PCA-0021-01 classique Nouveau PCA approbationMoulin a vent (BOUGE)

12/12/195592094-PCA-0021-02 Le plan des expropriations de la 
filière 92094-PCA-0021-01 est 

toujours d'application

classique Révision d'un PCA approbationMoulin a vent (BOUGE)

25/11/196092094-PCA-0021-03 classique Révision d'un PCA approbation (BOUGE)
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A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 

ENTOUREE D'UN LISERE BLEU 
CRAYONNE

CE PCA REVISE UNE PARTIE 

DU PCA 92094-PCA-0012-02

Ce PCA (et ses révisions) révise 

partiellement le PCA n°2 « 
Quartier de la Potresse » (filière 

n°92094-PCA-0012).

A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 
ENTOUREE D'UN LISERE 

VIOLET

MODIFICATION DU PPA N°3011

Ce PCA révise une petite partie 

(côté chaussée de Louvain) du 

PCA N°7 dit "PLAN SOLDE" 
(n°92094-PCA-0025-01) approuvé 

par le Roi le 19 septembre 1955.

Le plan des expropriations de la 
filière 92094-PCA-0021-01 est 

toujours d'application

27/01/2023
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d'arrêté

Date 

application
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M.B.

Remarques

27/02/196192094-PCA-0021-04 PAS DE REPORT, LA FILIERE 

077 REPREND CE PLAN

classique Révision d'un PCA approbation (BOUGE)

18/12/196192094-PCA-0021-05 classique Révision d'un PCA approbationMoulin à vent (BOUGE)

02/09/196392094-PCA-0021-06 classique Révision d'un PCA approbationMoulin à vent (BOUGE)

04/12/198192094-PCA-0021-07 classique Décision Révision décision favorable (BOUGE)

18/06/198492094-PCA-0021-08 classique Révision d'un PCA approbation (BOUGE)

17/07/195692094-PCA-0021-09 classique Révision d'un PCA approbation (BOUGE)

23/01/195892094-PCA-0021-10 classique Révision d'un PCA approbation (BOUGE)

14/12/198192094-PCA-0021-11 classique Décision Révision décision favorable (BOUGE)

13/02/2014 16/03/201492094-PCA-0021-12 Cet arrêté ministériel du 

12/02/2014 abroge totalement la 
révision partielle n° 3001 dite 

"Plaine des Jésuites" du plan 

communal d'aménagement n° 3 
bis dit "Moulin à vent" de NAMUR 

(Bouge), accompagnée d'un plan 
d'expropriation, approuvé, par 

arrêté ministériel, le 3 juillet 1998 

(92094-PCA-0082-01).

06/03/2014classique Abrogation totale approbationMoulin à vent (BOUGE)

16/10/195392094-PCA-0022-01 classique Nouveau PCA approbationRue des nobles (SAINT-MARC)

09/08/195492094-PCA-0022-02 classique Révision d'un PCA approbationRue des nobles (SAINT-MARC)

12/07/195692094-PCA-0022-03 ABROGATION DU PPA 92094-

PCA-0022-02 (D9285/4A)

classique Révision d'un PCA approbation (SAINT-MARC)

23/07/195992094-PCA-0022-04 LES ARRETES DES 9/08/54 ET 
12/07/56 SONT ABROGES

classique Révision d'un PCA approbationRue des nobles (SAINT-MARC)

05/04/196292094-PCA-0022-05 classique Révision d'un PCA approbationRue des nobles (SAINT-MARC)

17/10/197792094-PCA-0022-06 classique Décision Révision décision favorableRue des nobles (SAINT-MARC)

07/12/199292094-PCA-0022-07 3 PLANS DE DESTINATION

MODIFICATION DU PPA N°1 

RUE DES NOBLES

classique Révision d'un PCA approbation (SAINT-MARC)

14/12/198192094-PCA-0022-08 classique Décision Révision décision favorable (SAINT-MARC)

21/01/2016 24/02/201692094-PCA-0022-09 08/02/2016classique Abrogation totale approbationRue des Nobles (SAINT-MARC)

28/03/195592094-PCA-0023-01 classique Nouveau PCA approbationCite du souvenir (JAMBES)

03/12/2010 15/01/201192094-PCA-0023-02 28/12/2010classique Abrogation totale approbationCite du souvenir (JAMBES)

13/04/195592094-PCA-0024-01 classique Nouveau PCA approbationQuartier d'amee (JAMBES)

07/05/195792094-PCA-0024-02 classique Révision d'un PCA approbationCite jardin d'amee (JAMBES)
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PAS DE REPORT, LA FILIERE 

077 REPREND CE PLAN

Cet arrêté ministériel du 

12/02/2014 abroge totalement la 
révision partielle n° 3001 dite 

"Plaine des Jésuites" du plan 

communal d'aménagement n° 3 
bis dit "Moulin à vent" de NAMUR 

(Bouge), accompagnée d'un plan 
d'expropriation, approuvé, par 

arrêté ministériel, le 3 juillet 1998 

(92094-PCA-0082-01).

ABROGATION DU PPA 92094-

PCA-0022-02 (D9285/4A)

LES ARRETES DES 9/08/54 ET 
12/07/56 SONT ABROGES

3 PLANS DE DESTINATION

MODIFICATION DU PPA N°1 

RUE DES NOBLES

27/01/2023
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d'arrêté
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application
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M.B.

Remarques

24/05/195992094-PCA-0024-03 classique Révision d'un PCA approbation (JAMBES)

11/04/196092094-PCA-0024-04 classique Révision d'un PCA approbation (JAMBES)

03/03/196592094-PCA-0024-05 classique Révision d'un PCA approbationQuartier d'amee (JAMBES)

02/04/196592094-PCA-0024-06 classique Décision Révision décision favorable (JAMBES)

04/12/196792094-PCA-0024-07 MODIFICATION DU P.P.A. N° 10

Réviser partiellement par le PCA 

N°9 (92094-PCA-0005-21)

classique Révision d'un PCA approbation (JAMBES)

16/02/197892094-PCA-0024-08 classique Décision Révision décision favorable (JAMBES)

16/10/197892094-PCA-0024-09 SUPPRESSION DE L'ARTICLE 

25 DES PRESCRIPTIONS 

URBANISTIQUES

classique Révision d'un PCA approbation (JAMBES)

27/06/198892094-PCA-0024-10 classique Décision Révision décision favorable (JAMBES)

08/04/199392094-PCA-0024-11 MODIFICATION DU PPA 10/5classique Révision d'un PCA approbationChemin des pecheurs (JAMBES)

09/10/200092094-PCA-0024-12 classique Révision d'un PCA approbationChemin des pêcheurs (JAMBES)

14/12/198192094-PCA-0024-13 classique Décision Révision décision favorable (JAMBES)

13/09/196192094-PCA-0024-14 AMENDEMENT AUX 

PRESCRIPTIONS 

URBANISTIQUES DES PPA N° 9, 
10Q, 14, 18, 20, 21, 23

classique Révision d'un PCA approbation (JAMBES)

24/04/195692094-PCA-0024-15 classique Révision d'un PCA approbationBasse enhaive (JAMBES)

08/02/2013 27/02/201392094-PCA-0024-16 27/02/2013classique Abrogation partielle prorogation de délaiQuartier d'Amée (JAMBES)

19/09/195592094-PCA-0025-01 classique Nouveau PCA approbationPlan solde (BOUGE)

05/05/196992094-PCA-0025-02 classique Décision Révision décision favorablePlan solde (BOUGE)

22/07/198792094-PCA-0025-03 classique Révision d'un PCA approbationExtension du cimetiere (BOUGE)

17/07/195692094-PCA-0025-04 classique Révision d'un PCA approbation (BOUGE)

08/11/196892094-PCA-0025-05 classique Décision Révision décision favorable (BOUGE)

23/01/195892094-PCA-0025-06 classique Révision d'un PCA approbation (BOUGE)

14/12/198192094-PCA-0025-07 classique Décision Révision décision favorable (BOUGE)

03/12/201392094-PCA-0025-08 L'arrêté du 3 décembre 2013 
approuvant l'abrogation totale du 

plan communal d'aménagement 

n°7 dit "Plan solde" de NAMUR 
(Bouge) et de ses révisions 

(92094-PCA-0025-08) est retiré 
par l'arrêté ministériel du 28 
janvier 2014 (92094-PCA-0025-

09).

20/12/2013classique Abrogation totale approbationPlan Solde (BOUGE)
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MODIFICATION DU P.P.A. N° 10

Réviser partiellement par le PCA 

N°9 (92094-PCA-0005-21)

SUPPRESSION DE L'ARTICLE 

25 DES PRESCRIPTIONS 

URBANISTIQUES

MODIFICATION DU PPA 10/5

AMENDEMENT AUX 

PRESCRIPTIONS 

URBANISTIQUES DES PPA N° 9, 
10Q, 14, 18, 20, 21, 23

L'arrêté du 3 décembre 2013 
approuvant l'abrogation totale du 

plan communal d'aménagement 

n°7 dit "Plan solde" de NAMUR 
(Bouge) et de ses révisions 

(92094-PCA-0025-08) est retiré 
par l'arrêté ministériel du 28 
janvier 2014 (92094-PCA-0025-

09).
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Nom Date

d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

28/01/2014 16/03/201492094-PCA-0025-09 L'arrêté ministériel du 28 janvier 

2014 (92094-PCA-0025-09) retire 

l'arrêté du 3 décembre 2013 
approuvant l'abrogation totale du 

plan communal d'aménagement 
n°7 dit "Plan solde" de NAMUR 

(Bouge) et de ses révisions 

(92094-PCA-0025-08).

06/03/2014classique Abrogation partielle approbationPlan solde (BOUGE)

15/12/195592094-PCA-0026-01 classique Nouveau PCA approbation (MALONNE)

01/08/196092094-PCA-0026-02 classique Révision d'un PCA approbation (MALONNE)

12/06/196192094-PCA-0026-03 classique Révision d'un PCA approbation (MALONNE)

19/02/196592094-PCA-0026-04 classique Décision Révision décision favorable (MALONNE)

16/11/196592094-PCA-0026-05 classique Révision d'un PCA approbation (MALONNE)

06/04/196792094-PCA-0026-06 classique Décision Révision décision favorable (MALONNE)

23/04/196892094-PCA-0026-07 classique Révision d'un PCA approbation (MALONNE)

15/03/197192094-PCA-0026-08 classique Décision Révision décision favorable (MALONNE)

14/12/198192094-PCA-0026-09 classique Décision Révision décision favorable (MALONNE)

13/10/200592094-PCA-0026-10 classique Abrogation totale approbationMalpas (MALONNE)

18/06/195692094-PCA-0027-01 classique Nouveau PCA approbationChemin n° 10 (TEMPLOUX)

14/12/198192094-PCA-0027-02 classique Décision Révision décision favorable (TEMPLOUX)

16/01/200692094-PCA-0027-03 classique Abrogation totale approbationHaie jadot (TEMPLOUX)

19/12/195692094-PCA-0028-01 classique Nouveau PCA approbation (MALONNE)

25/01/196192094-PCA-0028-02 classique Révision d'un PCA approbation (MALONNE)

08/09/196192094-PCA-0028-03 classique Révision d'un PCA approbation (MALONNE)

09/12/196692094-PCA-0028-04 classique Décision Révision décision favorable (MALONNE)

10/02/196992094-PCA-0028-05 2 PLANS DE DESTINATIONclassique Révision d'un PCA approbation (MALONNE)

15/03/197192094-PCA-0028-06 classique Décision Révision décision favorable (MALONNE)

05/03/197392094-PCA-0028-07 classique Révision d'un PCA approbation (MALONNE)

30/09/197592094-PCA-0028-08 classique Décision Révision décision favorable (MALONNE)

30/08/197892094-PCA-0028-09 classique Révision d'un PCA approbation (MALONNE)

11/10/199492094-PCA-0028-10 MODIFICATION PARTIELLE DU 

PPA N° 1

classique Révision d'un PCA approbation (MALONNE)

14/12/198192094-PCA-0028-11 classique Décision Révision décision favorable (MALONNE)

29/10/200592094-PCA-0028-12 classique Abrogation totale approbationRivage (MALONNE)
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L'arrêté ministériel du 28 janvier 

2014 (92094-PCA-0025-09) retire 

l'arrêté du 3 décembre 2013 
approuvant l'abrogation totale du 

plan communal d'aménagement 
n°7 dit "Plan solde" de NAMUR 

(Bouge) et de ses révisions 

(92094-PCA-0025-08).

2 PLANS DE DESTINATION

MODIFICATION PARTIELLE DU 

PPA N° 1

27/01/2023
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Nom Date

d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

14/05/195792094-PCA-0030-01 classique Nouveau PCA approbation (MALONNE)

14/12/198192094-PCA-0030-02 classique Décision Révision décision favorable (MALONNE)

24/10/200592094-PCA-0030-03 classique Abrogation totale approbationPré lutin (MALONNE)

25/09/195792094-PCA-0032-01 classique Nouveau PCA approbationAu cosaque (COGNELÉE)

14/12/198192094-PCA-0032-02 classique Décision Révision décision favorable (COGNELÉE)

30/12/200592094-PCA-0032-03 classique Abrogation totale approbationAu cosaque (COGNELÉE)

05/03/195892094-PCA-0033-01 classique Nouveau PCA approbation (CHAMPION)

27/06/196092094-PCA-0033-02 classique Révision d'un PCA approbation (CHAMPION)

29/06/196092094-PCA-0033-03 classique Révision d'un PCA approbation (CHAMPION)

17/04/196292094-PCA-0033-04 classique Révision d'un PCA approbation (CHAMPION)

13/08/196392094-PCA-0033-05 classique Révision d'un PCA approbation (CHAMPION)

12/01/196592094-PCA-0033-06 classique Décision Révision décision favorable (CHAMPION)

24/02/196692094-PCA-0033-07 classique Révision d'un PCA approbation (CHAMPION)

08/04/197692094-PCA-0033-08 classique Décision Révision décision favorable (CHAMPION)

31/10/199792094-PCA-0033-09 REVISION DES PPA N° 1, 1A ET 

1B

3 PLANS DE DESTINATION
A L'EXCLUSION DE LA ZONE 

INCLUANT LE PLAN 

PARTICULIER 
D'AMENAGEMENT N°1C 

APPROUVE LE 15/08/96

classique Révision d'un PCA approbation (CHAMPION)

14/12/198192094-PCA-0033-10 classique Décision Révision décision favorable (CHAMPION)

10/03/2015 18/04/201592094-PCA-0033-11 08/04/2015classique Abrogation partielle approbation (CHAMPION)

21/04/195892094-PCA-0034-01 classique Nouveau PCA approbationP.g.a. (BEEZ)

13/08/196392094-PCA-0034-02 classique Révision d'un PCA approbationP.g.a. (BEEZ)

15/06/196492094-PCA-0034-03 classique Révision d'un PCA approbationP.g.a. (BEEZ)

23/09/196492094-PCA-0034-04 classique Décision Révision décision favorableP.g.a. (BEEZ)

10/05/196592094-PCA-0034-05 classique Révision d'un PCA approbationP.g.a. (BEEZ)

07/07/196592094-PCA-0034-06 classique Décision Révision décision favorableP.g.a. (BEEZ)

11/05/196792094-PCA-0034-07 classique Révision d'un PCA approbationP.g.a. (BEEZ)

25/01/197392094-PCA-0034-08 classique Décision Révision décision favorableP.g.a. (BEEZ)

15/06/197692094-PCA-0034-09 classique Révision d'un PCA approbationP.g.a. (BEEZ)

04/06/198792094-PCA-0034-10 classique Révision d'un PCA approbationP.g.a. (BEEZ)
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REVISION DES PPA N° 1, 1A ET 

1B

3 PLANS DE DESTINATION
A L'EXCLUSION DE LA ZONE 

INCLUANT LE PLAN 

PARTICULIER 
D'AMENAGEMENT N°1C 

APPROUVE LE 15/08/96
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d'arrêté

Date 

application
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M.B.

Remarques

23/04/195892094-PCA-0035-01 A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 

ENTOUREE D'UN LISERE 

VIOLET

classique Nouveau PCA approbationVillage (BOUGE)

28/03/196092094-PCA-0035-02 classique Révision d'un PCA approbationVillage (BOUGE)

24/08/196092094-PCA-0035-03 classique Révision d'un PCA approbationQuartier du village (BOUGE)

27/09/196292094-PCA-0035-04 classique Révision d'un PCA approbation (BOUGE)

19/11/196392094-PCA-0035-05 classique Révision d'un PCA approbationL'institut (BOUGE)

26/08/196692094-PCA-0035-06 classique Décision Révision décision favorableQuartier du village (BOUGE)

04/07/196792094-PCA-0035-07 classique Révision d'un PCA approbationQuartier du village (BOUGE)

04/01/196892094-PCA-0035-08 classique Décision Révision décision favorableRoute de hannut (BOUGE)

11/09/196992094-PCA-0035-09 classique Révision d'un PCA approbationRoute de hannut (BOUGE)

20/07/197092094-PCA-0035-10 classique Décision Révision décision favorableVillage (BOUGE)

15/05/199092094-PCA-0035-11 classique Révision d'un PCA approbation (BOUGE)

14/12/198192094-PCA-0035-12 classique Décision Révision décision favorable (BOUGE)

21/04/2013 09/06/201392094-PCA-0035-13 30/05/2013classique Abrogation totale approbationVillage (BOUGE)

25/04/195892094-PCA-0036-01 classique Nouveau PCA approbationRue des ecoles (BOUGE)

24/05/196092094-PCA-0036-02 classique Révision d'un PCA approbationRue des ecoles (BOUGE)

25/11/196092094-PCA-0036-03 classique Révision d'un PCA approbationRue des ecoles (BOUGE)

07/02/196192094-PCA-0036-04 classique Révision d'un PCA approbationRue des ecoles (BOUGE)

08/11/196692094-PCA-0036-05 classique Décision Révision décision favorableRue des ecoles (BOUGE)

10/02/196992094-PCA-0036-06 classique Révision d'un PCA approbationCentre Commercial (BOUGE)

28/07/196992094-PCA-0036-07 classique Décision Révision décision favorableRue des ecoles (BOUGE)

08/04/197092094-PCA-0036-08 classique Révision d'un PCA approbationLa clinique (BOUGE)

15/02/198492094-PCA-0036-09 classique Révision d'un PCA approbationMoulin a vent (BOUGE)

29/05/199292094-PCA-0036-10 classique Décision Révision décision favorable (BOUGE)

14/07/199492094-PCA-0036-11 classique Révision d'un PCA approbation (BOUGE)

30/07/199892094-PCA-0036-12 dérogatoire Décision Révision décision favorableIlot de la clinique saint-luc (BOUGE)

30/06/199992094-PCA-0036-13 dérogatoire Révision d'un PCA approbationN° 3071  ilot de la clinique saint-luc 
(BOUGE)

14/12/198192094-PCA-0036-14 classique Décision Révision décision favorable (BOUGE)

13/02/2014 25/04/201492094-PCA-0036-15 15/04/2014classique Abrogation partielle approbationRue des écoles (BOUGE)

28/05/195892094-PCA-0037-01 classique Nouveau PCA approbationQuartier de salzinnes - 9ème section 
(NAMUR)
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A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 

ENTOUREE D'UN LISERE 

VIOLET
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Nom Date

d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

26/03/195992094-PCA-0037-02 classique Révision d'un PCA approbationQuartier de salzinnes - 9ème section 
(NAMUR)

05/03/196492094-PCA-0037-03 classique Décision Révision décision favorableQuartier de salzinnes - 9ème section 
(NAMUR)

28/10/196492094-PCA-0037-04 classique Révision d'un PCA approbationQuartier de salzinnes - 9ème section 
(NAMUR)

18/03/2011 18/04/201192094-PCA-0037-05 08/04/2011classique Abrogation totale approbationQuartier de salzinnes - 9ème section 
(NAMUR)

04/11/195892094-PCA-0038-01 classique Nouveau PCA approbationParc astrid (JAMBES)

21/10/197092094-PCA-0038-02 classique Décision Révision décision favorableParc astrid (JAMBES)

16/02/197292094-PCA-0038-03 classique Révision d'un PCA approbationParc astrid (JAMBES)

14/12/198192094-PCA-0038-04 classique Décision Révision décision favorable (JAMBES)

13/09/196192094-PCA-0038-05 classique Révision d'un PCA approbation (JAMBES)

23/08/2016 10/10/201692094-PCA-0038-06 19/09/2016classique Abrogation totale approbationParc Astrid (JAMBES)

23/07/195992094-PCA-0039-01 classique Nouveau PCA approbation (BEEZ)

14/12/198192094-PCA-0039-02 classique Décision Révision décision favorable (BEEZ)

23/11/2010 30/12/201092094-PCA-0039-03 20/12/2010classique Abrogation totale approbation (BEEZ)

19/10/195992094-PCA-0040-01 classique Nouveau PCA approbationQuartier de vigneroule (JAMBES)

21/02/196292094-PCA-0040-02 classique Révision d'un PCA approbationQuartier de vigneroule (JAMBES)

29/03/198292094-PCA-0040-03 classique Décision Révision décision favorableQuartier de vigneroule (JAMBES)

06/09/198492094-PCA-0040-04 classique Révision d'un PCA approbationQuartier des soeurs sainte-marie 
(JAMBES)

14/12/198192094-PCA-0040-06 classique Décision Révision décision favorable (JAMBES)

13/09/196192094-PCA-0040-07 classique Révision d'un PCA approbation (JAMBES)

03/12/2010 15/01/201192094-PCA-0040-08 28/12/2010classique Abrogation totale approbationQuartier de vigneroule (JAMBES)

28/03/196092094-PCA-0041-01 PGAclassique Nouveau PCA approbationP.g.a. (SAINT-SERVAIS)

01/08/196092094-PCA-0042-01 classique Nouveau PCA approbationRues cornoloo et de la cité (MALONNE)

31/03/196792094-PCA-0042-02 classique Décision Révision décision favorableRues cornoloo et de la cité (MALONNE)

13/02/196892094-PCA-0042-03 classique Révision d'un PCA approbationRues cornoloo et de la cité (MALONNE)

20/01/197692094-PCA-0042-04 classique Décision Révision décision favorableRues cornoloo et de la cité (MALONNE)

14/12/198192094-PCA-0042-05 classique Décision Révision décision favorable (MALONNE)

21/10/200592094-PCA-0042-06 classique Abrogation totale approbationRues cornoloo et de la cité (MALONNE)

12/09/195092094-PCA-0043-01 classique Nouveau PCA approbation
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17/04/196292094-PCA-0043-02 A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 

DELIMITEE PAR UN LISERE 

NOIR

classique Révision d'un PCA approbation

01/02/196792094-PCA-0043-03 classique Décision Révision décision favorable

14/08/196992094-PCA-0043-04 2 PLANS DE DESTINATIONclassique Révision d'un PCA approbation

06/07/199992094-PCA-0043-05 REVISANT LES PCA N° 3D1 ET 

3D2 ET PARTIELLEMENT LE 
PCA N° 3

classique Révision d'un PCA approbation

02/06/199792094-PCA-0043-06 classique Décision Révision décision favorable (SAINT-SERVAIS)

14/12/198192094-PCA-0043-07 classique Décision Révision décision favorableRevision de plusieurs pca

20/08/2012 21/09/201292094-PCA-0043-08 L'arrêté ministériel du 20 août 
2012 approuvant l'abrogation 

partielle du plan communal 

d'aménagement n°3A de NAMUR 

(Saint-Servais) est retiré et 
remplacé par l'arrêté ministériel du 

17 octobre 2012 (92094-PCA-
0043-09).

11/09/2012classique Abrogation partielle approbation (SAINT-SERVAIS)

17/10/2012 15/11/201292094-PCA-0043-09 L'arrêté ministériel du 20 août 

2012 (92094-PCA-0043-08) 
approuvant l'abrogation partielle 

du plan communal 

d'aménagement n°3A de NAMUR 
(Saint-Servais) est retiré et 

remplacé par le présent arrêté.

05/11/2012classique Abrogation partielle approbation (SAINT-SERVAIS)

17/04/196292094-PCA-0044-01 classique Nouveau PCA approbation (SAINT-SERVAIS)

04/05/196592094-PCA-0044-02 classique Décision Révision décision favorable (SAINT-SERVAIS)

22/04/196692094-PCA-0044-03 classique Révision d'un PCA approbation (SAINT-SERVAIS)

03/07/197592094-PCA-0044-04 classique Décision Révision décision favorable (SAINT-SERVAIS)

14/12/198192094-PCA-0044-05 classique Décision Révision décision favorableRevision de plusieurs pca (SAINT-
SERVAIS)

23/11/2010 30/12/201092094-PCA-0044-06 20/12/2010classique Abrogation totale approbation (SAINT-SERVAIS)

17/04/196292094-PCA-0045-01 A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 

DELIMITEE PAR UN LISERE 
NOIR

classique Nouveau PCA approbation (SAINT-SERVAIS)

10/06/196492094-PCA-0045-02 classique Décision Révision décision favorable (SAINT-SERVAIS)

15/03/196692094-PCA-0045-03 classique Révision d'un PCA approbation (SAINT-SERVAIS)

01/02/196792094-PCA-0045-04 classique Décision Révision décision favorable (SAINT-SERVAIS)

18/09/196992094-PCA-0045-05 classique Révision d'un PCA approbation (SAINT-SERVAIS)
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A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 

DELIMITEE PAR UN LISERE 

NOIR

2 PLANS DE DESTINATION

REVISANT LES PCA N° 3D1 ET 

3D2 ET PARTIELLEMENT LE 
PCA N° 3

L'arrêté ministériel du 20 août 
2012 approuvant l'abrogation 

partielle du plan communal 

d'aménagement n°3A de NAMUR 

(Saint-Servais) est retiré et 
remplacé par l'arrêté ministériel du 

17 octobre 2012 (92094-PCA-
0043-09).

L'arrêté ministériel du 20 août 

2012 (92094-PCA-0043-08) 
approuvant l'abrogation partielle 

du plan communal 

d'aménagement n°3A de NAMUR 
(Saint-Servais) est retiré et 

remplacé par le présent arrêté.

A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 

DELIMITEE PAR UN LISERE 
NOIR
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17/10/197792094-PCA-0045-06 classique Décision Révision décision favorable (SAINT-SERVAIS)

25/10/198492094-PCA-0045-07 classique Révision d'un PCA approbation (SAINT-SERVAIS)

01/08/199092094-PCA-0045-08 classique Décision Révision décision favorable (SAINT-SERVAIS)

24/07/199292094-PCA-0045-09 classique Révision d'un PCA approbation (SAINT-SERVAIS)

18/07/2012 17/09/201292094-PCA-0045-10 07/09/2012classique Abrogation partielle approbation (SAINT-SERVAIS)

02/07/196492094-PCA-0046-01 classique Nouveau PCA approbationQuartier de foret haut (BEEZ)

11/05/196792094-PCA-0046-02 classique Décision Révision décision favorableQuartier de foret haut (BEEZ)

04/01/196892094-PCA-0046-03 classique Extrême urgence dema décision favorableQuartier de foret haut (BEEZ)

25/03/2013 27/04/201392094-PCA-0046-04 17/04/2013classique Abrogation totale approbation (BEEZ)

08/09/196492094-PCA-0047-01 classique Nouveau PCA approbation (FLAWINNE)

24/12/196992094-PCA-0047-02 classique Décision Révision décision favorable (FLAWINNE)

09/09/197192094-PCA-0047-03 classique Décision Révision décision favorable (FLAWINNE)

28/01/198892094-PCA-0047-04 08/04/1988classique Révision d'un PCA approbation (FLAWINNE)

14/12/198192094-PCA-0047-05 classique Décision Révision décision favorable (FLAWINNE)

13/01/2015 16/02/201592094-PCA-0047-06 06/02/2015classique Abrogation partielle approbation (FLAWINNE)

08/09/196492094-PCA-0048-01 classique Nouveau PCA approbationAvenue Major Mascaux (JAMBES)

24/02/196692094-PCA-0048-02 classique Nouveau plan d'exprop approbationAvenue Major Mascaux (JAMBES)

25/07/2016 19/09/201692094-PCA-0048-03 09/09/2016classique Abrogation totale approbationAvenue Major Mascaux (JAMBES)

05/04/196792094-PCA-0050-01 classique Nouveau PCA approbationQuartier des aqueducs (JAMBES)

10/02/197892094-PCA-0050-02 Suppression de l'art.19 des 

prescriptions urbanistiques

classique Décision Révision décision favorableQuartier des aqueducs (JAMBES)

16/10/197892094-PCA-0050-03 Suppression de l'art.19 des 

prescriptions urbanistiques

classique Révision d'un PCA approbationQuartier des aqueducs (JAMBES)

14/12/198192094-PCA-0050-04 classique Décision Révision décision favorable (JAMBES)

27/10/196792094-PCA-0051-01 classique Nouveau PCA approbationRys des miniats (TEMPLOUX)

10/02/200692094-PCA-0051-02 classique Abrogation totale refusRys des miniats (TEMPLOUX)

23/07/2015 01/09/201592094-PCA-0051-03 17/08/2015classique Abrogation totale approbationRys des Miniats (TEMPLOUX)

29/04/197092094-PCA-0053-01 classique Nouveau PCA approbationQuartier de la cointe (SAINT-MARC)

14/12/198192094-PCA-0053-02 classique Décision Révision décision favorable

17/02/197192094-PCA-0054-01 classique Nouveau PCA approbation (ERPENT)

06/09/197192094-PCA-0054-02 classique Extrême urgence dema décision favorable (ERPENT)

20/04/197692094-PCA-0054-03 classique Décision Révision décision favorable (ERPENT)
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16/10/198592094-PCA-0054-04 classique Révision d'un PCA approbation (ERPENT)

14/12/198192094-PCA-0054-05 classique Décision Révision décision favorable (ERPENT)

05/01/197292094-PCA-0057-01 classique Nouveau PCA approbationQuartier Plomcot (NAMUR)

18/08/2015 17/09/201592094-PCA-0057-02 07/09/2015classique Abrogation totale approbationQuartier Plomcot (NAMUR)

02/05/197392094-PCA-0058-01 classique Nouveau PCA approbation (ERPENT)

17/10/197792094-PCA-0058-02 classique Décision Révision décision favorable (ERPENT)

19/10/2015 10/12/201592094-PCA-0058-03 30/11/2015classique Abrogation totale approbation (ERPENT)

18/11/197792094-PCA-0060-01 A l'exclusion de la partie entourée 

par un liseré violet

classique Nouveau PCA approbation (CHAMPION)

30/01/2015 23/05/201592094-PCA-0060-02 13/05/2015classique Abrogation totale approbation (CHAMPION)

23/03/197992094-PCA-0061-01 classique Nouveau PCA approbationAngle de la rue de fer & de l'impasse de 
l'hopital militaire (NAMUR)

19/08/2015 24/10/201592094-PCA-0061-02 18/09/2015classique Abrogation totale approbationAngle de la rue de Fer & de l'Impasse 
de l'Hôpital Militaire (NAMUR)

17/03/195092094-PCA-0063-01 A L´EXCLUSION DE LA PARTIE 

ENTOUREE D´UN LISERE 

VIOLET

classique Nouveau PCA approbationBasse enhaive (JAMBES)

30/10/195192094-PCA-0063-02 classique Révision d'un PCA approbationBasse enhaive (JAMBES)

05/11/195292094-PCA-0063-03 classique Révision d'un PCA approbationBasse enhaive (JAMBES)

16/05/195392094-PCA-0063-04 classique Révision d'un PCA approbationPlaine d'Enhaive (JAMBES)

16/10/195492094-PCA-0063-05 classique Révision d'un PCA approbationBasse enhaive (JAMBES)

27/11/195892094-PCA-0063-06 Aucun arrêté n'est associé à cette 

révision du  plan de relotissement

classique Révision d'un plan de r approbation (JAMBES)

07/01/195992094-PCA-0063-07 classique Révision d'un PCA approbationBasse enhaive (JAMBES)

29/07/196092094-PCA-0063-08 classique Révision d'un PCA approbation (JAMBES)

01/03/196292094-PCA-0063-09 classique Révision d'un PCA approbationPlaine d'enhaive (JAMBES)

19/09/196292094-PCA-0063-10 classique Décision Révision décision favorablePlaine d'enhaive (JAMBES)

29/07/196392094-PCA-0063-11 classique Révision d'un PCA approbationPlaine d'enhaive (JAMBES)

09/01/197392094-PCA-0063-12 classique Décision Révision décision favorablePlaine d'enhaive (JAMBES)

01/02/197892094-PCA-0063-13 classique Révision d'un PCA approbationPlaine d'enhaive (JAMBES)

10/02/197892094-PCA-0063-14 Suppression de l'Art. 17 des 

prescriptions urbanistiques

classique Décision Révision décision favorablePlaine d'enhaive (JAMBES)

16/10/197892094-PCA-0063-15 Suppression de l'Art. 17 des 

prescriptions urbanistiques

classique Révision d'un PCA approbation (JAMBES)

07/03/198692094-PCA-0063-17 classique Révision d'un PCA approbation (JAMBES)
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19/10/198792094-PCA-0063-18 classique Révision d'un PCA approbationAvenue gouverneur bovesse (JAMBES)

27/06/198892094-PCA-0063-19 classique Décision Révision décision favorable (JAMBES)

10/04/198992094-PCA-0063-20 classique Décision Révision décision favorableAvenue gouverneur bovesse (JAMBES)

20/02/199092094-PCA-0063-21 classique Révision d'un PCA approbationAvenue gouverneur bovesse (JAMBES)

05/07/199092094-PCA-0063-22 classique Décision Révision décision favorable (JAMBES)

30/07/199092094-PCA-0063-23 classique Révision d'un PCA approbation (JAMBES)

18/10/199092094-PCA-0063-24 classique Révision d'un PCA approbation (JAMBES)

12/10/199292094-PCA-0063-25 A l'exclusion des parcelles 

entourées d'un liseré mauve

classique Révision d'un PCA approbation (JAMBES)

05/04/199392094-PCA-0063-26 classique Révision d'un PCA approbation (JAMBES)

19/05/199492094-PCA-0063-27 classique Révision d'un PCA approbationPlaine d'enhaive (JAMBES)

09/05/199592094-PCA-0063-28 classique Révision d'un PCA approbation (JAMBES)

15/12/199592094-PCA-0063-29 classique Révision d'un PCA approbation (JAMBES)

14/12/198192094-PCA-0063-30 classique Décision Révision décision favorable (JAMBES)

13/09/196192094-PCA-0063-31 classique Révision d'un PCA approbation (JAMBES)

24/04/195692094-PCA-0063-32 classique Révision d'un PCA approbationBasse enhaive (JAMBES)

29/03/197792094-PCA-0063-33 classique Décision Révision décision favorablePlaine d'enhaive (JAMBES)

14/12/199092094-PCA-0064-01 dérogatoire Nouveau PCA approbationQuartier des Casernes et des 
Célestines (NAMUR)

07/10/199792094-PCA-0065-01 classique Nouveau PCA approbationQuartier de la rue de coppin (JAMBES)

17/12/199292094-PCA-0066-01 dérogatoire Nouveau PCA approbationQuartier de Tertibu (SUARLÉE)

27/04/200092094-PCA-0067-01 2 PLANS DE DESTINATIONclassique Nouveau PCA approbationQuartier du parc de la plante et avenue 
de la pairelle (JAMBES)

23/07/195992094-PCA-0068-01 POUR LA PARTIE DELIMITEE 

PAR UN LISERE ROUGE

classique Nouveau PCA approbation (BEEZ)

14/01/196692094-PCA-0068-02 classique Décision Révision décision favorable (BEEZ)

07/06/196792094-PCA-0068-03 classique Révision d'un PCA approbation (BEEZ)

20/02/197492094-PCA-0068-04 classique Décision Révision décision favorable (BEEZ)

27/07/2011 04/09/201192094-PCA-0068-05 10/08/2011classique Abrogation totale approbation (BEEZ)

23/10/199892094-PCA-0071-01 dérogatoire Décision Elaboration décision favorableSite de la gare (NAMUR)

28/07/200092094-PCA-0071-02 dérogatoire Nouveau PCA prorogation de délaiSite de la gare (NAMUR)
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27/10/200092094-PCA-0071-03 L'arrêté ministériel du 11 juillet 

2013 approuve le RETRAIT du 

plan communal d'aménagement 
dérogatoire n° 3075 dit "Site de la 

Gare"

dérogatoire Nouveau PCA approbationSite de la Gare (NAMUR)

11/07/2013 16/08/201392094-PCA-0071-04 06/08/2013dérogatoire Hors catégorie - retrait approbationSite de la Gare (NAMUR)

11/10/199992094-PCA-0072-01 classique Décision Elaboration décision favorableSite acina revisant partiellement pca 
n°7, n°20 et n°23 (JAMBES)

25/09/195792094-PCA-0073-01 classique Nouveau PCA approbationTrieux aux mines et jette fooz 
(COGNELÉE)

10/06/196492094-PCA-0073-02 classique Décision Révision décision favorable (COGNELÉE)

14/12/198192094-PCA-0073-03 classique Décision Révision décision favorable (COGNELÉE)

30/12/200592094-PCA-0073-04 classique Abrogation totale approbationTrieux aux mines et jette fooz 
(COGNELÉE)

25/09/195792094-PCA-0074-01 classique Nouveau PCA approbationAu moulin et village centre 
(COGNELÉE)

02/07/196492094-PCA-0074-02 classique Décision Révision décision favorable (COGNELÉE)

14/12/198192094-PCA-0074-03 classique Décision Révision décision favorableRevision de plusieurs pca (COGNELÉE)

30/12/200592094-PCA-0074-04 classique Abrogation totale approbationAu moulin et village centre 
(COGNELÉE)

25/09/195792094-PCA-0075-01 classique Nouveau PCA approbationChateau de beauloye (COGNELÉE)

14/12/198192094-PCA-0075-02 classique Décision Révision décision favorable (COGNELÉE)

24/10/200592094-PCA-0075-03 classique Abrogation totale approbationChâteau de bauloye (COGNELÉE)

25/09/195792094-PCA-0076-01 classique Nouveau PCA approbationChapelle saint-roch (COGNELÉE)

14/12/198192094-PCA-0076-02 classique Décision Révision décision favorable (COGNELÉE)

30/12/200592094-PCA-0076-03 classique Abrogation totale approbationChapelle saint-roch (COGNELÉE)

18/06/195692094-PCA-0077-01 Révise partiellement le PCA n°4 

dit "Bois de Bouge" et le PCA n°3 

dit "Moulin à vent".

classique Nouveau PCA approbationTrou-Marie-Lisotte (BOUGE)

27/02/196192094-PCA-0077-02 classique Révision d'un PCA approbation (BOUGE)

13/09/196192094-PCA-0077-03 classique Révision d'un PCA approbationTrou-Marie-Lisotte (BOUGE)

27/09/196292094-PCA-0077-04 classique Révision d'un PCA approbation (BOUGE)

12/07/197492094-PCA-0077-05 classique Décision Révision décision favorableTrou-Marie-Lisotte (BOUGE)

09/11/197692094-PCA-0077-06 classique Révision d'un PCA approbationTrou-Marie-Lisotte (BOUGE)

23/01/195892094-PCA-0077-07 classique Révision d'un PCA approbation (BOUGE)

14/12/198192094-PCA-0077-08 classique Décision Révision décision favorable (BOUGE)
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13/02/2014 16/03/201492094-PCA-0077-09 Cet arrêté ministériel du 

12/02/2014 abroge totalement la 

révision partielle n° 3001 dite 
"Plaine des Jésuites" du plan 

communal d'aménagement dit 
"Trou-Marie-Lisotte" de NAMUR 

(Bouge), accompagnée d'un plan 

d'expropriation, approuvé, par 
arrêté ministériel, le 3 juillet 1998 

(92094-PCA-0082-01).

06/03/2014classique Abrogation totale approbationTrou-Marie-Lisotte (BOUGE)

23/12/195292094-PCA-0078-01 classique Nouveau PCA approbation (FLAWINNE)

23/11/2010 30/12/201092094-PCA-0078-02 20/12/2010classique Abrogation totale approbation (FLAWINNE)

23/12/195292094-PCA-0079-01 classique Nouveau PCA approbation (FLAWINNE)

23/11/2010 30/12/201092094-PCA-0079-02 20/12/2010classique Abrogation totale approbation (FLAWINNE)

13/12/196092094-PCA-0080-01 classique Nouveau PCA approbationFroidebise (JAMBES)

24/06/196492094-PCA-0080-02 classique Décision Révision décision favorableFroidebise (JAMBES)

03/07/196892094-PCA-0080-03 classique Révision d'un PCA approbationFroidebise (JAMBES)

12/03/197592094-PCA-0080-04 classique Décision Révision décision favorableFroidebise (JAMBES)

23/08/198592094-PCA-0080-05 classique Révision d'un PCA approbationFroidebise (JAMBES)

26/09/199492094-PCA-0080-06 classique Décision Révision décision favorableFroidebise (JAMBES)

26/01/199992094-PCA-0080-07 classique Révision d'un PCA approbation (JAMBES)

14/12/198192094-PCA-0080-08 classique Décision Révision décision favorable (JAMBES)

23/08/2016 10/10/201692094-PCA-0080-09 19/09/2016classique Abrogation totale approbationFroidebise (JAMBES)

03/07/198992094-PCA-0082-01 Ce PCA est abrogé totalement par 

l'arrêté ministériel du 13 février 

2014. (Voir 92094-PCA-0021-12 et 
92094-PCA-0077-09).

classique Révision d'un PCA approbationPlaine des jesuites (BOUGE ; VEDRIN)

28/07/200392094-PCA-0083-01 dérogatoire Décision Elaboration décision favorableCamping de suarlée (SUARLÉE)

29/05/200692094-PCA-0083-02 dérogatoire Nouveau PCA approbationChâteau de suarlée (SUARLÉE)

08/05/2013 01/06/201392094-PCA-0084-01 22/05/2013révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionPCAR "Quartier de la Gare - Square 
Léopold" (NAMUR)

11/07/2013 16/08/201392094-PCA-0084-02 06/08/2013révisionnel Décision Elaboration décision favorableIlôt Square Léopold (NAMUR)

18/07/2014 23/08/201492094-PCA-0084-03 06/08/2014révisionnel Nouveau PCA approbationIlôt Square Léopold (NAMUR)

17/10/2013 24/11/201392094-PCA-0085-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 14/11/2013 se trouvent 
dans la farde N°25005-PCA-0002-
01 de la commune de Beauvechain

14/11/2013révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionPlateau de Bouge (BOUGE)
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Cet arrêté ministériel du 

12/02/2014 abroge totalement la 

révision partielle n° 3001 dite 
"Plaine des Jésuites" du plan 

communal d'aménagement dit 
"Trou-Marie-Lisotte" de NAMUR 

(Bouge), accompagnée d'un plan 

d'expropriation, approuvé, par 
arrêté ministériel, le 3 juillet 1998 

(92094-PCA-0082-01).

Ce PCA est abrogé totalement par 

l'arrêté ministériel du 13 février 

2014. (Voir 92094-PCA-0021-12 et 
92094-PCA-0077-09).

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 14/11/2013 se trouvent 
dans la farde N°25005-PCA-0002-
01 de la commune de Beauvechain

27/01/2023
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Nom Date

d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

10/03/2015 18/04/201592094-PCA-0085-02 Cet arrêté est retiré par l'arrêté 

ministériel du 13 avril 2016 (92094-

PCA-0085-03)

08/04/2015révisionnel Décision Elaboration décision favorablePlateau de Bouge (BOUGE ; 
CHAMPION ; JAMBES)

13/04/2016 16/05/201692094-PCA-0085-03 Cet arrêté retire l'arrêté ministériel 
du 10 mars 2015 (92094-PCA-

0085-02)

06/05/2016révisionnel Décision Elaboration décision favorablePlateau de Bouge (BOUGE ; 
CHAMPION ; JAMBES)

18/07/2019 14/09/201992094-PCA-0085-04 13/08/2019révisionnel Nouveau PCA approbationPlateau de Bouge (BOUGE ; 
CHAMPION ; JAMBES)

NASSOGNE

20/07/2016 01/06/201883040-PCA-0001-02 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoption (BANDE)

20/07/2016 01/06/201883040-PCA-0002-02 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoption (BANDE)

20/07/2016 01/06/201883040-PCA-0003-02 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoption (BANDE)

12/05/2011 08/07/201183040-PCA-0004-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 28/06/2011 se trouvent 

dans la farde N°25005-PCA-0001-
01 de la commune de Beauvechain

Elaboration

28/06/2011révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionLa bouchaille - la pepinette 
(NASSOGNE)

NEUFCHATEAU

20/07/2016 01/06/201884043-PCA-0001-02 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoption (NEUFCHÂTEAU)

30/01/196384043-PCA-0002-01 classique Nouveau PCA approbation (LONGLIER)

15/03/196684043-PCA-0003-01 classique Nouveau PCA approbation (NEUFCHÂTEAU)

27/05/2009 12/06/200984043-PCA-0004-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 
dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionZone d'activité economique de longlier

11/05/2015 15/06/201584043-PCA-0004-02 05/06/2015révisionnel Nouveau PCA décision favorableZone d'activité économique de Longlier 
(LONGLIER)

NIVELLES

24/04/194725072-PCA-0001-01 classique Nouveau PCA approbationCentre sinistre (NIVELLES)

30/10/195125072-PCA-0001-02 classique Révision d'un PCA approbationRevision n°1 - centre sinistre 
(NIVELLES)

14/03/195325072-PCA-0001-03 classique Révision d'un PCA approbationRevisions n°2, 3, 4, 5, 6 et 7 - centre 
sinistre (NIVELLES)
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Cet arrêté est retiré par l'arrêté 

ministériel du 13 avril 2016 (92094-

PCA-0085-03)

Cet arrêté retire l'arrêté ministériel 
du 10 mars 2015 (92094-PCA-

0085-02)

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 28/06/2011 se trouvent 

dans la farde N°25005-PCA-0001-
01 de la commune de Beauvechain

Elaboration

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 
dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre
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Nom Date

d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

09/05/195325072-PCA-0001-04 classique Révision d'un PCA approbationRevision n°8 - centre sinistre 
(NIVELLES)

14/07/195325072-PCA-0001-05 Les prescriptions du plan d'origine 
restent d'application.

classique Révision d'un PCA approbationRevision n°5 - centre sinistre 
(NIVELLES)

16/08/197625072-PCA-0001-06 classique Décision Révision décision favorableCentre sinistre (NIVELLES)

27/08/198725072-PCA-0001-07 classique Décision Révision décision favorableCentre sinistre (NIVELLES)

24/05/199125072-PCA-0001-08 Révision partielle d'un plan 

d'expropriation

classique Révision d'un PCA approbationCentre sinistre (NIVELLES)

10/03/199325072-PCA-0001-09 REFERENCE DU PPA N°1 DE 
NIVELLES (20/04/1947)

classique Décision Révision décision favorableCentre sinistre (NIVELLES)

15/03/200225072-PCA-0001-10 Cet arrêté concerne également la 

révision d'une petite partie du PCA 

N°15 (n°25072-PCA-008-01)

dérogatoire Décision Révision décision favorableRue de mons - rue seutin (NIVELLES)

31/05/200425072-PCA-0001-11 Cette révison partielle du PCA n°1 
couvre une petite partie du PCA 

n°15 (n° 25072-PCA-008-01)

dérogatoire Révision d'un PCA approbationN° 1  rue de mons - rue seutin 
(NIVELLES)

24/01/195725072-PCA-0001-12 classique Décision Révision décision favorableCentre sinistre (NIVELLES)

27/07/2011 26/08/201125072-PCA-0001-13 16/08/2011classique Abrogation partielle approbationCentre sinistre (NIVELLES)

07/07/195125072-PCA-0002-01 classique Nouveau PCA approbation (NIVELLES)

31/03/196525072-PCA-0002-02 classique Décision Révision décision favorable (NIVELLES)

24/01/195725072-PCA-0002-03 classique Décision Révision décision favorable (NIVELLES)

21/03/2011 18/04/201125072-PCA-0002-04 08/04/2011classique Abrogation totale approbation (NIVELLES)

07/07/195125072-PCA-0003-01 classique Nouveau PCA approbationLe wichet (NIVELLES)

05/07/195225072-PCA-0003-02 classique Nouveau PCA approbationLe wichet (NIVELLES)

01/12/195325072-PCA-0003-03 classique Révision d'un PCA approbationModification n°2 (NIVELLES)

01/09/195525072-PCA-0003-04 classique Révision d'un PCA approbationModification n°4 - chapelle des recollets 
(NIVELLES)

19/01/196225072-PCA-0003-05 classique Révision d'un PCA approbationModification n°5 (NIVELLES)

31/08/196525072-PCA-0003-06 classique Décision Révision décision favorableLe wichet (NIVELLES)

20/12/196725072-PCA-0003-07 classique Révision d'un PCA approbationLe wichet (NIVELLES)

08/05/197225072-PCA-0003-08 classique Décision Révision décision favorableLe wichet (NIVELLES)

31/10/197825072-PCA-0003-09 classique Révision d'un PCA approbationRevision n°1 (NIVELLES)

03/04/198025072-PCA-0003-10 classique Extrême urgence dema décision favorableLe wichet (NIVELLES)

31/07/198525072-PCA-0003-11 classique Révision d'un PCA approbationRevision n°4 - ilot des conceptionnistes 
(NIVELLES)
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Les prescriptions du plan d'origine 
restent d'application.

Révision partielle d'un plan 

d'expropriation

REFERENCE DU PPA N°1 DE 
NIVELLES (20/04/1947)

Cet arrêté concerne également la 

révision d'une petite partie du PCA 

N°15 (n°25072-PCA-008-01)

Cette révison partielle du PCA n°1 
couvre une petite partie du PCA 

n°15 (n° 25072-PCA-008-01)
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Nom Date

d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

04/11/198625072-PCA-0003-12 classique Révision d'un PCA approbation (NIVELLES)

22/11/199625072-PCA-0003-14 classique Décision Révision décision favorableLe wichet (NIVELLES)

26/03/199725072-PCA-0003-16 classique Révision d'un PCA approbationRevision n° 7 - grand bailli (NIVELLES)

26/08/199825072-PCA-0003-17 classique Révision d'un PCA approbation (NIVELLES)

07/08/200025072-PCA-0003-18 classique Révision d'un PCA approbationLe wichet (NIVELLES)

18/04/200525072-PCA-0003-19 classique Révision d'un PCA refusIlot des conceptionnistes (NIVELLES)

24/01/195725072-PCA-0003-20 classique Décision Révision décision favorableLe wichet (NIVELLES)

13/12/200725072-PCA-0003-21 classique Révision d'un PCA approbationRevision n°11 - coparty (NIVELLES)

27/07/2011 26/08/201125072-PCA-0003-22 16/08/2011classique Abrogation partielle approbationLe wichet (NIVELLES)

13/11/195325072-PCA-0004-01 UNIQUEMENT POUR LA PARTIE 
ENTOUREE D'UN LISERE BLEU

classique Nouveau PCA approbation (NIVELLES)

28/04/200425072-PCA-0004-02 classique Abrogation totale approbation (NIVELLES)

24/01/195725072-PCA-0004-03 classique Décision Révision décision favorable (NIVELLES)

24/07/195625072-PCA-0005-01 Ce PCA est révisé totalement par 

le PCA N°27 (Filière 25072-PCA-

0021)

classique Nouveau PCA approbation (NIVELLES)

22/10/196225072-PCA-0005-02 Ce PCA est révisé totalement par 

le PCA N°27 (Filière 25072-PCA-
0021)

classique Révision d'un PCA approbation (NIVELLES)

26/01/196525072-PCA-0005-03 Ce PCA est révisé totalement par 

le PCA N°27 (Filière 25072-PCA-
0021)

classique Révision d'un PCA approbation (NIVELLES)

23/07/197025072-PCA-0005-04 Ce PCA est révisé totalement par 

le PCA N°27 (Filière 25072-PCA-

0021)

classique Extrême urgence dema décision favorableExpropriation e.u. (NIVELLES)

04/06/195825072-PCA-0006-01 classique Nouveau PCA approbation (NIVELLES)

20/05/196425072-PCA-0006-02 classique Décision Révision décision favorable (NIVELLES)

22/06/197325072-PCA-0006-03 classique Révision d'un PCA approbation (NIVELLES)

16/08/197625072-PCA-0006-04 classique Décision Révision décision favorable (NIVELLES)

21/03/2011 18/04/201125072-PCA-0006-05 08/04/2011classique Abrogation totale approbation (NIVELLES)

04/06/195825072-PCA-0007-01 classique Nouveau PCA approbation (NIVELLES)

20/05/196425072-PCA-0007-02 classique Décision Révision décision favorable (NIVELLES)

30/09/2011 06/11/201125072-PCA-0007-03 27/10/2011classique Abrogation totale approbation (NIVELLES)

04/06/195825072-PCA-0008-01 classique Nouveau PCA approbation (NIVELLES)

17/05/196025072-PCA-0008-02 classique Révision d'un PCA approbation (NIVELLES)

27/01/2023

Page 241 sur 344

Mise à jour le Direction générale opérationnelle Aménagement du territoire, Logement, Patrimoine et Energie

Département de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme



UNIQUEMENT POUR LA PARTIE 
ENTOUREE D'UN LISERE BLEU

Ce PCA est révisé totalement par 

le PCA N°27 (Filière 25072-PCA-

0021)

Ce PCA est révisé totalement par 

le PCA N°27 (Filière 25072-PCA-
0021)

Ce PCA est révisé totalement par 

le PCA N°27 (Filière 25072-PCA-
0021)

Ce PCA est révisé totalement par 

le PCA N°27 (Filière 25072-PCA-

0021)
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d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

20/05/196425072-PCA-0008-03 classique Décision Révision décision favorable (NIVELLES)

31/08/196525072-PCA-0008-04 classique Décision Révision décision favorable (NIVELLES)

14/12/197225072-PCA-0008-05 classique Révision d'un PCA approbation (NIVELLES)

12/06/197325072-PCA-0008-06 classique Extrême urgence dema décision favorable (NIVELLES)

16/02/197825072-PCA-0008-07 classique Décision Révision décision favorable (NIVELLES)

25/04/199425072-PCA-0008-08 classique Décision Révision décision favorable (NIVELLES)

03/06/200325072-PCA-0008-09 classique Révision d'un PCA approbationRue sainte-barbe (NIVELLES)

30/09/2011 06/11/201125072-PCA-0008-10 27/10/2011classique Abrogation totale approbation (NIVELLES)

06/10/196425072-PCA-0009-01 classique Nouveau PCA approbation (BAULERS)

24/12/196925072-PCA-0009-02 classique Décision Révision décision favorable (BAULERS)

29/12/197025072-PCA-0009-03 classique Décision Révision décision favorable (BAULERS)

06/09/197125072-PCA-0009-04 classique Révision d'un PCA approbation (BAULERS)

07/03/197225072-PCA-0009-05 classique Révision d'un PCA approbation (BAULERS)

16/09/199625072-PCA-0009-06 classique Décision Révision décision favorable (BAULERS)

31/10/200125072-PCA-0009-07 classique Révision d'un PCA approbation (BAULERS)

30/06/2011 24/07/201125072-PCA-0009-08 Cet arrêté est remplacé par 

l'arrêté ministériel du 26/08/2011 
(25072-PCA-0009-09)

14/07/2011classique Abrogation totale approbation (BAULERS)

26/08/2011 06/11/201125072-PCA-0009-09 27/10/2011classique Abrogation totale approbation (BAULERS)

08/01/196525072-PCA-0010-01 classique Nouveau PCA approbation (NIVELLES)

21/09/199025072-PCA-0010-02 classique Décision Révision décision favorable (NIVELLES)

21/03/2011 18/04/201125072-PCA-0010-03 08/04/2011classique Abrogation totale approbation (NIVELLES)

08/01/196525072-PCA-0011-01 Ce PCA est révisé totalement par 

le PCA N°27 (Filière 25072-PCA-
0021)

classique Nouveau PCA approbation (NIVELLES)

23/07/197025072-PCA-0011-02 Ce PCA est révisé totalement par 

le PCA N°27 (Filière 25072-PCA-

0021)

classique Extrême urgence dema décision favorableExtreme urgence (NIVELLES)

26/03/199725072-PCA-0012-01 classique Nouveau PCA refusExtension des installations sportives du 
parc de la dodaine

05/03/197625072-PCA-0015-01 classique Nouveau PCA approbationExtension du zoning industriel 
(NIVELLES)

28/03/198425072-PCA-0015-02 classique Décision Révision décision favorableExtension du zoning industriel 
(NIVELLES)

21/03/2011 18/04/201125072-PCA-0015-03 08/04/2011classique Abrogation totale approbation (NIVELLES)
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Cet arrêté est remplacé par 

l'arrêté ministériel du 26/08/2011 
(25072-PCA-0009-09)

Ce PCA est révisé totalement par 

le PCA N°27 (Filière 25072-PCA-
0021)

Ce PCA est révisé totalement par 

le PCA N°27 (Filière 25072-PCA-

0021)
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Nom Date

d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

10/06/200425072-PCA-0019-01 classique Nouveau PCA approbationSite de la Campagne du Petit Baulers 
(NIVELLES)

27/05/2009 12/06/200925072-PCA-0020-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-
02 de la commune de Chastre

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionExtension nivelles nord c4

12/05/2011 08/07/201125072-PCA-0021-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 28/06/2011 se trouvent 
dans la farde N°25005-PCA-0001-

01 de la commune de Beauvechain

Révision totale des PCA 13 et 17 

avec extension du périmètre

28/06/2011révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionZone d'activite economique sud 
(NIVELLES)

06/10/2011 06/11/201125072-PCA-0021-02 !!! Ceci est une décision 
d'élaboration, création d'une 

nouvelle filière car ce nouveau 
PCA révisera totalement les PCA 

n°13 et n°17 de la commune de 

Nivelles !!!

27/10/2011révisionnel Décision Elaboration décision favorable (NIVELLES)

21/04/2016 29/05/201625072-PCA-0021-03 - Ce PCA révise totalement les 

PCA N°13 (Filière 25072-PCA-
0005) et N°17 (Filière 25072-PCA-

0011). - Ce PCA révise 

totalement le schéma directeur dit 
«Zone dite "La Thines" (extension 

de la zone industrielle de Nivelles) 
» adopté définitivement par le 

Conseil communal, le 22/02/1990 

(dossier n°25072-SCD-0005-01) et 
révise partiellement le schéma 

directeur dit « Parc industriel et de 

recherche scientifique - Extension 

n°II Nivelles Sud » adopté 

définitivement par le Conseil 

communal, le 24/10/1991 (dossier 
n°25072-SCD-0006-01).

19/05/2016révisionnel Révision d'un PCA approbation (NIVELLES)

OHEY

13/12/2012 18/01/201392097-PCA-0001-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 13/12/2012 se trouvent 

dans la farde N°85007-PCA-0007-

02 de la commune de Chiny

08/01/2013révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionNouvelle zone d'activité économique 
sur le site de la Gendarmerie (OHEY)
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L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-
02 de la commune de Chastre

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 28/06/2011 se trouvent 
dans la farde N°25005-PCA-0001-

01 de la commune de Beauvechain

Révision totale des PCA 13 et 17 

avec extension du périmètre

!!! Ceci est une décision 
d'élaboration, création d'une 

nouvelle filière car ce nouveau 
PCA révisera totalement les PCA 

n°13 et n°17 de la commune de 

Nivelles !!!

- Ce PCA révise totalement les 

PCA N°13 (Filière 25072-PCA-
0005) et N°17 (Filière 25072-PCA-

0011). - Ce PCA révise 

totalement le schéma directeur dit 
«Zone dite "La Thines" (extension 

de la zone industrielle de Nivelles) 
» adopté définitivement par le 

Conseil communal, le 22/02/1990 

(dossier n°25072-SCD-0005-01) et 
révise partiellement le schéma 

directeur dit « Parc industriel et de 

recherche scientifique - Extension 

n°II Nivelles Sud » adopté 

définitivement par le Conseil 

communal, le 24/10/1991 (dossier 
n°25072-SCD-0006-01).

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 13/12/2012 se trouvent 

dans la farde N°85007-PCA-0007-

02 de la commune de Chiny
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d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

OLNE

25/04/2016 05/07/201663057-PCA-0001-01 19/05/2016classique Nouveau PCA approbationLa vallée de la Hazienne et partie du 
Bois d'Olne (OLNE)

ONHAYE

27/05/2009 12/06/200991103-PCA-0001-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 
dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionZone d'activité économique de onhaye

12/05/2011 08/07/201191103-PCA-0001-02 28/06/2011révisionnel Inscription ou retrait de retraitZone d'activité économique de onhaye

13/12/2012 18/01/201391103-PCA-0002-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 13/12/2012 se trouvent 

dans la farde N°85007-PCA-0007-
02 de la commune de Chiny

08/01/2013révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionAnthée

14/04/2014 15/05/201491103-PCA-0002-02 05/05/2014révisionnel Décision Elaboration décision favorableAnthée (ANTHÉE)

17/07/2018 07/10/201891103-PCA-0002-03 Cet arrêté ministériel modifie 

l'arrêté ministériel du 14/04/2014 

(dossier n°91103-PCA-0002-02) et 
plus particulièrement les cartes 

qui accompagnent celui-ci.

27/09/2018révisionnel Décision Elaboration décision favorableAnthée (ANTHÉE)

09/07/2019 23/08/201991103-PCA-0002-04 Le périmètre du PCA couvre 

également la partie de la zone de 
réservation de la route nationale 

97 qui est supprimée (voir aussi la 

page 32 des options 
planologiques).

13/08/2019révisionnel Nouveau PCA approbationNouvelle zone d'activité économique à 
Anthée (ANTHÉE)

OREYE

14/12/200364056-PCA-0001-01 dérogatoire Décision Elaboration décision favorableSucrerie d'Oreye (LENS-SUR-GEER)

27/05/2009 12/06/200964056-PCA-0001-02 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-
02 de la commune de Chastre

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionSucrerie d'Oreye (LENS-SUR-GEER)
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L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 
dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 13/12/2012 se trouvent 

dans la farde N°85007-PCA-0007-
02 de la commune de Chiny

Cet arrêté ministériel modifie 

l'arrêté ministériel du 14/04/2014 

(dossier n°91103-PCA-0002-02) et 
plus particulièrement les cartes 

qui accompagnent celui-ci.

Le périmètre du PCA couvre 

également la partie de la zone de 
réservation de la route nationale 

97 qui est supprimée (voir aussi la 

page 32 des options 
planologiques).

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-
02 de la commune de Chastre
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Date 

application

Date

M.B.

Remarques

ORP-JAUCHE

12/05/2011 08/07/201125120-PCA-0001-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 28/06/2011 se trouvent 

dans la farde N°25005-PCA-0001-

01 de la commune de Beauvechain

28/06/2011révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionGervais - Danone (JAUCHE)

19/12/2013 27/01/201425120-PCA-0001-02 17/01/2014révisionnel Décision Elaboration décision favorableGervais - Danone (JAUCHE)

OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE

20/07/2016 01/06/201825121-PCA-0001-04 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoptionCentre/voie g.c. 72/r l. sablon 
(LIMELETTE)

23/12/195225121-PCA-0002-01 UNIQUEMENT LA PARTIE EN 
LISERE BLEU

classique Nouveau PCA approbationCentre (OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-
NEUVE)

12/10/198125121-PCA-0002-02 classique Décision Révision décision favorableCentre (OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-
NEUVE)

24/05/199425121-PCA-0002-03 classique Abrogation totale approbationCentre d'ottignies (OTTIGNIES-
LOUVAIN-LA-NEUVE)

15/06/196425121-PCA-0003-01 classique Nouveau PCA approbation (LIMELETTE)

16/06/199425121-PCA-0003-02 classique Abrogation totale approbationAvenue p. holoffe (LIMELETTE)

22/03/197125121-PCA-0004-01 classique Nouveau PCA approbationFerme du douaire (OTTIGNIES-
LOUVAIN-LA-NEUVE)

03/10/197425121-PCA-0004-02 classique Décision Révision décision favorableFerme du douaire (OTTIGNIES-
LOUVAIN-LA-NEUVE)

12/10/198125121-PCA-0004-03 classique Décision Révision décision favorableFerme du douaire (OTTIGNIES-
LOUVAIN-LA-NEUVE)

18/05/199525121-PCA-0004-04 classique Abrogation totale approbationDouaire (OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-
NEUVE)

14/03/197225121-PCA-0005-01 classique Nouveau PCA approbationLln-zone biereau sud-est (OTTIGNIES-
LOUVAIN-LA-NEUVE)

17/07/197325121-PCA-0005-02 classique Décision Révision décision favorableLln-zone biereau sud est (OTTIGNIES-
LOUVAIN-LA-NEUVE)

25/09/197225121-PCA-0006-01 classique Nouveau PCA approbationLln-zone sciences exactes (OTTIGNIES-
LOUVAIN-LA-NEUVE)

25/07/197325121-PCA-0006-02 classique Décision Révision décision favorableLln-zone sciences exactes (OTTIGNIES-
LOUVAIN-LA-NEUVE)

27/04/197325121-PCA-0007-01 classique Nouveau PCA approbationZone biereau sud est (OTTIGNIES)

12/03/197425121-PCA-0008-01 classique Nouveau PCA approbationLln-l'hoccaille (OTTIGNIES-LOUVAIN-
LA-NEUVE)

12/03/197425121-PCA-0009-01 classique Nouveau PCA approbationQuartier de la baraque (OTTIGNIES-
LOUVAIN-LA-NEUVE)
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L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 28/06/2011 se trouvent 

dans la farde N°25005-PCA-0001-

01 de la commune de Beauvechain

UNIQUEMENT LA PARTIE EN 
LISERE BLEU
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M.B.
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05/03/198025121-PCA-0009-02 classique Décision Révision décision favorableQuartier de la baraque (OTTIGNIES-
LOUVAIN-LA-NEUVE)

10/06/2014 22/07/201425121-PCA-0009-03 04/07/2014classique Abrogation totale approbationLa Baraque (OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-
NEUVE)

18/04/197425121-PCA-0010-01 classique Nouveau PCA approbationLln-centre urbain (OTTIGNIES-
LOUVAIN-LA-NEUVE)

08/12/199525121-PCA-0010-02 classique Abrogation partielle approbationCentre urbain (OTTIGNIES-LOUVAIN-
LA-NEUVE)

29/12/198025121-PCA-0011-01 A L'EXCLUSION  DE LA PARTIE 
ENTOUREE EN LISERE VIOLET

classique Nouveau PCA approbationLln-quartier bruyeres (OTTIGNIES-
LOUVAIN-LA-NEUVE)

31/08/198225121-PCA-0012-01 classique Nouveau PCA approbationQuartier de lauzelle (article 17) 
(OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE)

09/11/199825121-PCA-0013-01 A L´EXCLUSION DE LA ZONE 

SITUEE AU NORD DU CHEMIN 

DE FER TELLE QUE DEFINIE AU 
PLAN

dérogatoire Nouveau PCA approbationdes 7 ponts (OTTIGNIES)

12/02/199925121-PCA-0014-01 dérogatoire Nouveau PCA approbationde la tannerie (CÉROUX-MOUSTY ET 
OTTIGNIES)

11/06/199825121-PCA-0015-01 dérogatoire Décision Elaboration décision favorableSite de la ferme du douaire 
(OTTIGNIES)

20/01/200425121-PCA-0017-01 classique Nouveau PCA approbationPinchart

27/05/2009 12/06/200925121-PCA-0018-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionZone d'activité economique extension 
athéna

12/05/2011 08/07/201125121-PCA-0018-02 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 28/06/2011 se trouvent 

dans la farde N°25005-PCA-0001-

01 de la commune de Beauvechain

28/06/2011révisionnel Inscription ou retrait de retraitZone d'activité economique extension 
athéna

20/07/2010 20/07/201025121-PCA-0019-01 10/08/2010classique Nouveau PCA prorogation de délaiDu stimont (OTTIGNIES)

03/12/2010 04/01/201125121-PCA-0019-02 20/12/2010classique Nouveau PCA approbationDu stimont (OTTIGNIES)

12/05/2011 08/07/201125121-PCA-0020-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 28/06/2011 se trouvent 

dans la farde N°25005-PCA-0001-
01 de la commune de Beauvechain

28/06/2011révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionAgricultura / mousty
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A L'EXCLUSION  DE LA PARTIE 
ENTOUREE EN LISERE VIOLET

A L´EXCLUSION DE LA ZONE 

SITUEE AU NORD DU CHEMIN 

DE FER TELLE QUE DEFINIE AU 
PLAN

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 28/06/2011 se trouvent 

dans la farde N°25005-PCA-0001-

01 de la commune de Beauvechain

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 28/06/2011 se trouvent 

dans la farde N°25005-PCA-0001-
01 de la commune de Beauvechain
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10/12/2015 01/01/201525121-PCA-0020-02 L’arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l’extrait du moniteur 

belge du 22/12/2015 se trouvent 
dans la farde N° 25023-PCA-0004-

01 de la Commune de Court-Saint-
Etienne.

22/12/2015révisionnel Inscription ou retrait de retraitAgricultura / mousty

08/10/2012 01/12/201225121-PCA-0021-01 25/10/2012classique Nouveau PCA approbationFerrières (CÉROUX-MOUSTY)

17/10/2013 24/11/201325121-PCA-0022-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 14/11/2013 se trouvent 

dans la farde N°25005-PCA-0002-
01 de la commune de Beauvechain

14/11/2013révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionDu Douaire

07/10/2016 17/11/201625121-PCA-0022-02 07/11/2016révisionnel Décision Elaboration décision favorableDu Douaire (OTTIGNIES)

17/10/2013 24/11/201325121-PCA-0023-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 14/11/2013 se trouvent 

dans la farde N°25005-PCA-0002-

01 de la commune de Beauvechain

14/11/2013révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionDes Droits de l'Homme

07/05/2014 14/06/201425121-PCA-0023-02 04/06/2014révisionnel Décision Elaboration décision favorableDes Droits de l'Homme (OTTIGNIES)

03/10/197425121-PCA-0024-01 classique Nouveau PCA approbationQuartier de la Baraque (CORROY-LE-
GRAND)

23/11/198225121-PCA-0024-02 classique Révision d'un PCA approbationQuartier de la baraque (article 17) 
(CORROY-LE-GRAND)

21/05/199125121-PCA-0024-03 classique Révision d'un PCA approbationLa baraque (mod. n° 10) (CORROY-LE-
GRAND)

01/12/2014 09/01/201525121-PCA-0024-04 30/12/2014classique Abrogation totale approbationQuartier de la Baraque (CORROY-LE-
GRAND)

10/12/2015 01/01/201625121-PCA-0025-01 L’arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l’extrait du moniteur 
belge du 22/12/2015 se trouvent 

dans la farde N° 25023-PCA-0004-

01 de la Commune de Court-Saint-
Etienne.

22/12/2015révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionDe la Filature - Mousty

OUPEYE

25/09/196162079-PCA-0001-01 classique Nouveau PCA approbationRegion nord-est (HERMÉE)

11/09/196962079-PCA-0001-02 classique Décision Révision décision favorableRegion nord-est (HERMÉE)

19/10/197362079-PCA-0001-03 classique Révision d'un PCA approbationRegion nord-est (HERMÉE)

04/05/196662079-PCA-0002-01 classique Nouveau PCA approbationPetit aaz (OUPEYE)

17/09/198062079-PCA-0002-02 classique Décision Révision décision favorablePetit aaz (OUPEYE)
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L’arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l’extrait du moniteur 

belge du 22/12/2015 se trouvent 
dans la farde N° 25023-PCA-0004-

01 de la Commune de Court-Saint-
Etienne.

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 14/11/2013 se trouvent 

dans la farde N°25005-PCA-0002-
01 de la commune de Beauvechain

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 14/11/2013 se trouvent 

dans la farde N°25005-PCA-0002-

01 de la commune de Beauvechain

L’arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l’extrait du moniteur 
belge du 22/12/2015 se trouvent 

dans la farde N° 25023-PCA-0004-

01 de la Commune de Court-Saint-
Etienne.

27/01/2023

Page 247 sur 344



Nom Date

d'arrêté

Date 

application
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10/04/2017 20/05/201762079-PCA-0002-03 10/05/2017classique Abrogation partielle approbationPetit aaz (OUPEYE)

13/03/196962079-PCA-0003-01 classique Nouveau PCA approbationDe la rue fachard (HERMALLE-SOUS-
ARGENTEAU)

03/05/2016 20/06/201662079-PCA-0003-02 Cette abrogation est partielle car 

elle n'abroge pas le PCAD n°2 dit 
"Gravière Brock" (62079-PCA-

0007-02) qui révise partiellement 

le PCA n°1 "Rue Fachard".

10/06/2016classique Abrogation partielle approbationDe la rue fachard (HERMALLE-SOUS-
ARGENTEAU)

25/04/196962079-PCA-0004-01 classique Nouveau PCA approbationIlot compris entre la rue de froidmont, la 
rue de tongres et la rue des 7 bonniers 
(HACCOURT)

10/06/2016 21/07/201662079-PCA-0004-02 11/07/2016classique Abrogation totale approbationIlot compris entre la rue de froidmont, la 
rue de tongres et la rue des 7 bonniers 
(HACCOURT)

09/04/197162079-PCA-0005-01 A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 

ENTOUREE D'UN LISERE 

VIOLET

classique Nouveau PCA approbation (HERMÉE)

15/12/2016 08/01/201762079-PCA-0005-02 29/12/2016classique Abrogation totale approbation (HERMÉE)

07/07/199862079-PCA-0006-01 dérogatoire Décision Elaboration décision favorableDu centre de Vivegnis (VIVEGNIS)

03/05/200062079-PCA-0006-02 dérogatoire Nouveau PCA approbationDu centre de Vivegnis (VIVEGNIS)

22/12/199962079-PCA-0007-01 dérogatoire Décision Elaboration décision favorableDe la Gravière Brock (HERMALLE-
SOUS-ARGENTEAU)

28/05/200462079-PCA-0007-02 Ce plan révise une petite partie du 

PCA N°1 "Rue Fachard" (N°62079-
PCA-003-01)

dérogatoire Nouveau PCA approbationDe la Gravière Brock (HERMALLE-
SOUS-ARGENTEAU)

PALISEUL

12/05/2011 08/07/201184050-PCA-0001-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 28/06/2011 se trouvent 
dans la farde N°25005-PCA-0001-

01 de la commune de Beauvechain

28/06/2011révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionExtension zae our (OUR)

29/11/2013 30/12/201384050-PCA-0001-02 20/12/2013révisionnel Décision Elaboration décision favorableExtension ZAE Our (MAISSIN ; OPONT 
; OUR)

22/07/2022 03/08/202284050-PCA-0001-03 23/08/2022révisionnel Nouveau PCA approbationExtension de la zone d'activité 
économique de Our (MAISSIN ; 
OPONT ; OUR)

16/07/2015 23/08/201584050-PCA-0002-01 L'arrêté du Gouvernement Wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 13/08/2015 se trouvent 
dans la farde n° 25048-PCA-0008-
01 de la commune de Jodoigne.

13/08/2015révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionZone Parc d'Activité économique 
pluricommunal de Menuchenet
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Cette abrogation est partielle car 

elle n'abroge pas le PCAD n°2 dit 
"Gravière Brock" (62079-PCA-

0007-02) qui révise partiellement 

le PCA n°1 "Rue Fachard".

A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 

ENTOUREE D'UN LISERE 

VIOLET

Ce plan révise une petite partie du 

PCA N°1 "Rue Fachard" (N°62079-
PCA-003-01)

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 28/06/2011 se trouvent 
dans la farde N°25005-PCA-0001-

01 de la commune de Beauvechain

L'arrêté du Gouvernement Wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 13/08/2015 se trouvent 
dans la farde n° 25048-PCA-0008-
01 de la commune de Jodoigne.
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PECQ

20/06/200557062-PCA-0001-01 dérogatoire Décision Elaboration décision favorableChaussée d´Audenarde (HÉRINNES-
LEZ-PECQ)

27/05/2009 12/06/200957062-PCA-0001-02 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionChaussée d'Audenarde (HÉRINNES-
LEZ-PECQ)

04/11/2010 13/12/201057062-PCA-0001-03 03/12/2010révisionnel Décision Elaboration décision favorableChaussée d'Audenarde (HÉRINNES-
LEZ-PECQ)

17/05/2016 02/07/201657062-PCA-0001-04 22/06/2016révisionnel Nouveau PCA approbationChaussée d'Audenarde (HÉRINNES-
LEZ-PECQ)

PEPINSTER

13/05/195263058-PCA-0001-01 classique Nouveau PCA approbationPepinster (PEPINSTER)

14/05/195563058-PCA-0001-02 classique Révision d'un PCA approbationPepinster (PEPINSTER)

26/07/197963058-PCA-0001-03 classique Décision Révision décision favorableLa nô (PEPINSTER)

07/04/198663058-PCA-0001-04 classique Révision d'un PCA approbationLa nô (PEPINSTER)

12/05/195363058-PCA-0002-01 Abrogation totale du PCA par 

arrêté ministériel du 09/03/2009 
==> 63058-PCA-0002-06

classique Nouveau PCA approbationDe gohy (WEGNEZ)

09/09/197163058-PCA-0002-02 classique Décision Révision décision favorableDe gohy (WEGNEZ)

21/05/199763058-PCA-0002-03 classique Révision d'un PCA refusDe gohy (WEGNEZ)

26/07/200163058-PCA-0002-04 dérogatoire Décision Révision décision favorableDe gohy (WEGNEZ)

07/12/198163058-PCA-0002-05 classique Décision Révision décision favorableDe gohy (WEGNEZ)

09/03/2009 29/08/200963058-PCA-0002-06 14/04/2009classique Abrogation totale approbationDe gohy (WEGNEZ)

PERUWELZ

17/03/195057064-PCA-0001-01 classique Nouveau PCA approbationPlaine de jeux (BON-SECOURS)

12/08/196057064-PCA-0001-02 classique Décision Révision décision favorablePlaine de jeux (BON-SECOURS)

12/12/196157064-PCA-0001-03 Prescriptions urbanistiques SUR 

LA COPIE DU PPA DU 17/03/50

classique Révision d'un PCA approbation (BON-SECOURS)

03/09/196557064-PCA-0001-04 classique Décision Révision décision favorable (BON-SECOURS)

16/06/197257064-PCA-0001-05 classique Décision Révision décision favorable (BON-SECOURS)

14/02/200357064-PCA-0001-06 classique Abrogation totale approbationPlaine de jeux (BON-SECOURS)

21/06/195157064-PCA-0002-01 classique Nouveau PCA approbation (BON-SECOURS)
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L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

Abrogation totale du PCA par 

arrêté ministériel du 09/03/2009 
==> 63058-PCA-0002-06

Prescriptions urbanistiques SUR 

LA COPIE DU PPA DU 17/03/50
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14/02/195757064-PCA-0002-02 classique Révision d'un PCA approbationRue Pierre Taillez (BON-SECOURS)

10/10/196057064-PCA-0002-03 classique Révision d'un PCA approbation (BON-SECOURS)

03/09/196557064-PCA-0002-04 classique Décision Révision décision favorable (BON-SECOURS)

08/02/198557064-PCA-0002-05 classique Révision d'un PCA approbation (BON-SECOURS)

14/02/200357064-PCA-0002-06 classique Abrogation partielle approbationRue Pierre Taillez (BON-SECOURS)

03/12/2010 03/12/201057064-PCA-0002-07 28/12/2010classique Révision d'un PCA prorogation de délaiRue Pierre Taillez (BON-SECOURS)

25/02/2011 02/04/201157064-PCA-0002-08 23/03/2011classique Révision d'un PCA approbationRue Pierre Taillez (BON-SECOURS)

12/08/196057064-PCA-0003-01 A L'EXCLUSION DES PARTIES 

ENTOUREES D'UN LISERE 

VIOLET

classique Nouveau PCA approbation (BON-SECOURS)

03/09/196557064-PCA-0003-02 classique Décision Révision décision favorable (BON-SECOURS)

14/02/200357064-PCA-0003-03 classique Abrogation totale approbationRue d'Esquermes (BON-SECOURS)

01/09/196057064-PCA-0004-01 A L'EXCLUSION DES PARTIES 

ENTOUREES D'UN LISERE 

VIOLET

classique Nouveau PCA approbationRue Baijot (BON-SECOURS)

03/09/196557064-PCA-0004-02 classique Décision Révision décision favorableRue Baijot (BON-SECOURS)

16/04/197157064-PCA-0004-03 classique Révision d'un PCA approbationRue Baijot (BON-SECOURS)

22/11/197357064-PCA-0004-04 classique Décision Révision décision favorableRue Baijot (BON-SECOURS)

14/02/200357064-PCA-0004-05 classique Abrogation totale refusRue Baijot (BON-SECOURS)

08/11/2010 13/12/201057064-PCA-0004-06 03/12/2010classique Abrogation totale approbationRue Baijot (BON-SECOURS)

29/12/197057064-PCA-0005-01 classique Nouveau PCA approbation (BON-SECOURS)

14/06/2011 09/07/201157064-PCA-0005-02 29/06/2011classique Abrogation partielle approbation (BON-SECOURS)

20/08/2012 21/09/201257064-PCA-0005-03 11/09/2012classique Révision d'un PCA approbationRues du Château et Royale (BON-
SECOURS)

01/03/197157064-PCA-0006-01 classique Nouveau PCA approbationRive sud de la rue de la forêt (BON-
SECOURS)

17/11/198357064-PCA-0006-02 classique Décision Révision décision favorableRive sud de la rue de la forêt (BON-
SECOURS)

12/10/2010 07/11/201057064-PCA-0006-03 28/10/2010classique Abrogation totale approbationRive sud de la rue de la forêt (BON-
SECOURS)

21/08/197357064-PCA-0007-01 A L'EXCLUSION DES PARTIES 
ENTOUREES D'UN LISERE 

VIOLET

Article 17 ==> Pas de 

prescriptions urbanistiques

classique Nouveau PCA approbationUnite résidentielle de Cerfontaine 
(PÉRUWELZ)
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A L'EXCLUSION DES PARTIES 

ENTOUREES D'UN LISERE 

VIOLET

A L'EXCLUSION DES PARTIES 

ENTOUREES D'UN LISERE 

VIOLET

A L'EXCLUSION DES PARTIES 
ENTOUREES D'UN LISERE 

VIOLET

Article 17 ==> Pas de 

prescriptions urbanistiques
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d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

22/12/199357064-PCA-0007-02 - Voir le dossier de schéma 

directeur n°57064-SCD-0001-

01; - Depuis l'approbation du 
schéma directeur, une 

modification partielle du plan de 
secteur a eu lieu sur une partie du 

site concerné (57064-MPS-0013-

04).  Les affectations prévues au 
schéma directeur restent 

d'application sauf si elles sont 

contradictoires avec celles du plan 
de secteur.

classique Abrogation totale approbationUnite residentielle de cerfontaine 
(PÉRUWELZ)

12/05/2011 08/07/201157064-PCA-0008-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 28/06/2011 se trouvent 

dans la farde N°25005-PCA-0001-
01 de la commune de Beauvechain

Elaboration

28/06/2011révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionUsines delhaye (PÉRUWELZ)

PERWEZ

17/10/194725084-PCA-0001-01 classique Nouveau PCA approbationCentre sinistre (PERWEZ)

27/11/195025084-PCA-0001-02 classique Décision Révision décision favorable (PERWEZ)

06/03/195125084-PCA-0001-03 classique Révision d'un PCA approbation (PERWEZ)

05/09/195225084-PCA-0001-04 classique Révision d'un PCA approbation (PERWEZ)

19/06/2008 28/09/200825084-PCA-0001-05 18/09/2008classique Abrogation totale approbationCentre sinistre (PERWEZ)

07/06/194825084-PCA-0002-01 A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 

ENTOUREE D'UN LISERE 

VIOLET

classique Nouveau PCA approbationCarrefour de Jausselette (PERWEZ)

17/11/197025084-PCA-0002-02 classique Décision Révision décision favorableCarrefour de Jausselette (PERWEZ)

08/05/197225084-PCA-0002-03 classique Révision d'un PCA approbationCarrefour de Jausselette (PERWEZ)

01/08/2008 26/11/200825084-PCA-0002-04 18/09/2008classique Abrogation partielle approbationCarrefour de Jausselette (PERWEZ)

08/06/2010 11/07/201025084-PCA-0002-05 01/07/2010classique Abrogation totale approbationCarrefour de Jausselette (PERWEZ)

06/01/194925084-PCA-0003-01 A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 

ENTOUREE D'UN LISERE 

VIOLET

classique Nouveau PCA approbationCarre des ecoles (PERWEZ)

05/09/195225084-PCA-0003-02 classique Révision d'un PCA approbationCarre des ecoles (PERWEZ)

04/08/196925084-PCA-0003-03 classique Décision Révision décision favorable (PERWEZ)

24/02/198125084-PCA-0003-04 classique Décision Révision décision favorable (PERWEZ)
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- Voir le dossier de schéma 

directeur n°57064-SCD-0001-

01; - Depuis l'approbation du 
schéma directeur, une 

modification partielle du plan de 
secteur a eu lieu sur une partie du 

site concerné (57064-MPS-0013-

04).  Les affectations prévues au 
schéma directeur restent 

d'application sauf si elles sont 

contradictoires avec celles du plan 
de secteur.

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 28/06/2011 se trouvent 

dans la farde N°25005-PCA-0001-
01 de la commune de Beauvechain

Elaboration

A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 

ENTOUREE D'UN LISERE 

VIOLET

A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 

ENTOUREE D'UN LISERE 

VIOLET
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d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

11/04/198325084-PCA-0003-05 classique Révision d'un PCA approbationPlan modificatif b au plan particulier 
d'amenagement n°3 (carre des ecoles) 
(PERWEZ)

19/06/2008 28/09/200825084-PCA-0003-06 18/09/2008classique Abrogation partielle approbationCarre des ecoles (PERWEZ)

08/06/2010 11/07/201025084-PCA-0003-07 01/07/2010classique Abrogation totale approbationCarre des ecoles (PERWEZ)

19/07/194925084-PCA-0004-01 classique Nouveau PCA approbationRue saint roch (PERWEZ)

01/08/2008 26/11/200825084-PCA-0004-02 18/09/2008classique Abrogation totale approbationRue saint roch (PERWEZ)

09/05/195325084-PCA-0005-01 classique Nouveau PCA approbationSeumaye (PERWEZ)

24/10/197425084-PCA-0005-02 classique Décision Révision décision favorableSeumaye (PERWEZ)

14/04/198225084-PCA-0005-03 classique Révision d'un PCA approbationSeumaye (PERWEZ)

29/10/2010 30/11/201025084-PCA-0005-04 17/11/2010classique Abrogation totale approbationSeumaye (PERWEZ)

20/12/197225084-PCA-0006-01 PCA entièrement révisé par le 
PCA N°10 du 12 janvier 2005

classique Nouveau PCA approbationParc industriel (PERWEZ)

02/08/199125084-PCA-0006-02 classique Décision Révision décision favorableParc industriel (PERWEZ)

26/03/197325084-PCA-0007-01 PCA entièrement révisé par le 

PCA N°10 du 12 janvier 2005

classique Nouveau PCA approbationCentre sportif (PERWEZ)

17/10/197725084-PCA-0007-02 classique Décision Révision décision favorableCentre sportif (PERWEZ)

05/04/198225084-PCA-0007-03 PCA entièrement révisé par le 

PCA N°10 du 12 janvier 2005

classique Révision d'un PCA approbationCentre sportif (PERWEZ)

02/08/199125084-PCA-0007-04 classique Décision Révision décision favorableCentre sportif (PERWEZ)

10/05/198825084-PCA-0008-01 REVISION PERLIS DE LOTIR 
226/FL/14

classique Décision Elaboration décision favorableHome Trémouroux (ORBAIS)

08/02/199025084-PCA-0008-02 Ce plan communal 

d’aménagement révise pour la 
parcelle cadastrée à Orbais, 3ème 

division, section B, n°58w, le 
permis de lotir n°226 FL 14, 

délivré par le Collège des 

Bourgmestre et Echevins, en date 
du 10 août 1976 (dossier n°25084-

LTS-0024-00)

classique Nouveau PCA approbationHome Trémouroux (ORBAIS)

08/11/2013 30/12/201325084-PCA-0008-03 Par son arrêt n°233.494 du 

18/01/2016 dit "Fourman", le 

Conseil d'Etat annule l'arrêté 

ministériel du 08/11/2013 

approuvant l'abrogation partielle 

du PCA n°9 dit "Home 

Trémouroux".

20/12/2013classique Abrogation partielle approbationHome Trémouroux (ORBAIS)

16/11/2016 19/12/201625084-PCA-0008-04 09/12/2016classique Abrogation partielle approbationHome Trémouroux (ORBAIS)
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PCA entièrement révisé par le 
PCA N°10 du 12 janvier 2005

PCA entièrement révisé par le 

PCA N°10 du 12 janvier 2005

PCA entièrement révisé par le 

PCA N°10 du 12 janvier 2005

REVISION PERLIS DE LOTIR 
226/FL/14

Ce plan communal 

d’aménagement révise pour la 
parcelle cadastrée à Orbais, 3ème 

division, section B, n°58w, le 
permis de lotir n°226 FL 14, 

délivré par le Collège des 

Bourgmestre et Echevins, en date 
du 10 août 1976 (dossier n°25084-

LTS-0024-00)

Par son arrêt n°233.494 du 

18/01/2016 dit "Fourman", le 

Conseil d'Etat annule l'arrêté 

ministériel du 08/11/2013 

approuvant l'abrogation partielle 

du PCA n°9 dit "Home 

Trémouroux".
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d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

15/03/195425084-PCA-0009-01 classique Révision d'un PCA approbation (PERWEZ)

19/06/2008 28/09/200825084-PCA-0009-02 18/09/2008classique Abrogation totale approbation (PERWEZ)

29/07/200125084-PCA-0010-01 Ce plan révisera comlètement les 

PCA N°6, 7 et 8 ainsi que le 
schéma directeur N°3

dérogatoire Décision Elaboration décision favorableDu zoning industriel (PERWEZ ; 
THOREMBAIS-SAINT-TROND)

12/01/200525084-PCA-0010-02 Ce PCA révise totalement les 

PCA N°6, 7 et 8 ainsi que le 
schéma-directeur n°3 dit « 

Extension du zoning industriel » 
adopté définitivement par le 

Conseil communal, le 17/07/1992 

(dossier n° 25084-SCD-0002-01)

dérogatoire Nouveau PCA approbationDu zoning industriel (PERWEZ ; 
THOREMBAIS-SAINT-TROND)

30/07/2008 28/09/200825084-PCA-0011-01 L'arrêté ministériel du 15 juillet 

2009 abroge les articles 5 et 7 du 

présent arrêté ministériel.

18/09/2008dérogatoire Décision Elaboration décision favorableExtension du zoning au lieu-dit la 
doyerie (PERWEZ)

15/07/2009 03/10/200925084-PCA-0011-02 Cet arrêtée ministériel abroge les 

articles 5 et 7 de l'arrêté 
ministériel du 30 juillet 2008.

23/09/2009révisionnel Décision Elaboration décision favorableExtension du zoning au lieu-dit la 
doyerie (PERWEZ)

27/05/2009 12/06/200925084-PCA-0011-03 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionExtension du zoning au lieu-dit la 
doyerie (PERWEZ)

PHILIPPEVILLE

10/05/194893056-PCA-0002-01 classique Nouveau PCA approbationRue de namur (PHILIPPEVILLE)

10/09/194993056-PCA-0002-02 classique Révision d'un PCA approbationRue de namur (PHILIPPEVILLE)

09/06/195693056-PCA-0002-03 classique Nouveau PCA approbation (PHILIPPEVILLE)

02/04/195893056-PCA-0002-04 A l'exclusion des parcelles 

entourées d'un liseré violet

classique Nouveau plan d'exprop approbation (PHILIPPEVILLE)

09/05/195993056-PCA-0002-05 classique Révision d'un PCA approbation (PHILIPPEVILLE)

26/04/196093056-PCA-0002-06 classique Révision d'un PCA approbation (PHILIPPEVILLE)

09/02/196693056-PCA-0002-07 classique Décision Révision décision favorable (PHILIPPEVILLE)

13/12/196693056-PCA-0002-08 classique Révision d'un PCA approbation (PHILIPPEVILLE)

12/03/197593056-PCA-0002-11 classique Décision Révision décision favorable (PHILIPPEVILLE)

28/02/198493056-PCA-0002-12 classique Révision d'un PCA approbation (PHILIPPEVILLE)

10/05/198893056-PCA-0002-13 classique Décision Révision décision favorable (PHILIPPEVILLE)
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Ce plan révisera comlètement les 

PCA N°6, 7 et 8 ainsi que le 
schéma directeur N°3

Ce PCA révise totalement les 

PCA N°6, 7 et 8 ainsi que le 
schéma-directeur n°3 dit « 

Extension du zoning industriel » 
adopté définitivement par le 

Conseil communal, le 17/07/1992 

(dossier n° 25084-SCD-0002-01)

L'arrêté ministériel du 15 juillet 

2009 abroge les articles 5 et 7 du 

présent arrêté ministériel.

Cet arrêtée ministériel abroge les 

articles 5 et 7 de l'arrêté 
ministériel du 30 juillet 2008.

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

A l'exclusion des parcelles 

entourées d'un liseré violet
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d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

26/06/199093056-PCA-0002-14 Les prescriptions urbanistiques du 

PPA n° 1-2TER modificatif, 

approuvé par arrêté ministériel du 
28/02/1984, ne sont pas modifiées.

classique Révision d'un PCA approbationN° 1-2 ter/a (PHILIPPEVILLE)

05/06/200093056-PCA-0002-15 classique Révision d'un PCA approbationN° 1 & 2 ter/b (PHILIPPEVILLE)

07/03/200293056-PCA-0002-16 classique Révision d'un PCA approbationIlot de la caserne des fours 
(PHILIPPEVILLE)

13/07/198293056-PCA-0002-17 classique Décision Révision décision favorable (PHILIPPEVILLE)

25/11/198793056-PCA-0006-01 Périmètre du PCA se situant sur 2 

communes (WALCOURT et 
PHILIPPEVILLE) ==> 93088-PCA-

0005-01

dérogatoire Nouveau PCA approbationCarrière Fourdin (JAMAGNE)

03/02/198993056-PCA-0007-01 La zone hachurée de couleur 

mauve est exclue de l'adoption du 
PPA par le Conseil Communal

!!!Le PCA n°1 de Philippeville est 

abrogé par l'Arrêté de révision 

partielle du plan de secteur de 
Philippeville-Couvin du 

09/07/2015!!!

classique Nouveau PCA approbationMerlemont (MERLEMONT)

09/07/201593056-PCA-0007-02 L'Arrêté de révision partielle du 

plan de secteur de Philippeville-
Couvin du 09/07/2015 abroge le 

PCA n°1 de Philippeville

08/09/2015classique Abrogation totale approbationMerlemont (MERLEMONT)

27/07/200693056-PCA-0008-01 En deux parties distinctes (une à 

Philippeville, l´autre à Roly)

dérogatoire Décision Elaboration décision favorableQuatre-vents (PHILIPPEVILLE ; ROLY)

27/05/2009 12/06/200993056-PCA-0008-02 17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionQuatre-vents - Les Baraques 
(PHILIPPEVILLE ; ROLY)

13/12/2012 18/01/201393056-PCA-0008-03 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 13/12/2012 se trouvent 

dans la farde N°85007-PCA-0007-
02 de la commune de Chiny

08/01/2013révisionnel Inscription ou retrait de retraitQuatre-vents - Les Baraques 
(PHILIPPEVILLE ; ROLY)

21/02/2013 17/03/201393056-PCA-0008-04 07/03/2013révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionLes Quatre Vents

27/04/2017 05/06/201793056-PCA-0008-05 26/05/2017révisionnel Décision Elaboration décision favorableLes Quatre Vents (PHILIPPEVILLE ; 
ROLY)

06/11/2019 09/12/201993056-PCA-0008-06 29/11/2019révisionnel Nouveau PCA approbationLes Quatre Vents (PHILIPPEVILLE ; 
ROLY)

13/12/2012 18/01/201393056-PCA-0009-01 08/01/2013révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionLes Quatre Vents extension
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Les prescriptions urbanistiques du 

PPA n° 1-2TER modificatif, 

approuvé par arrêté ministériel du 
28/02/1984, ne sont pas modifiées.

Périmètre du PCA se situant sur 2 

communes (WALCOURT et 
PHILIPPEVILLE) ==> 93088-PCA-

0005-01

La zone hachurée de couleur 

mauve est exclue de l'adoption du 
PPA par le Conseil Communal

!!!Le PCA n°1 de Philippeville est 

abrogé par l'Arrêté de révision 

partielle du plan de secteur de 
Philippeville-Couvin du 

09/07/2015!!!

L'Arrêté de révision partielle du 

plan de secteur de Philippeville-
Couvin du 09/07/2015 abroge le 

PCA n°1 de Philippeville

En deux parties distinctes (une à 

Philippeville, l´autre à Roly)

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 13/12/2012 se trouvent 

dans la farde N°85007-PCA-0007-
02 de la commune de Chiny
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13/12/2012 18/01/201393056-PCA-0010-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 13/12/2012 se trouvent 
dans la farde N°85007-PCA-0007-

02 de la commune de Chiny

08/01/2013révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionLes Baraques

23/03/2017 20/05/201793056-PCA-0010-02 10/05/2017révisionnel Décision Elaboration décision favorableLes Baraques (PHILIPPEVILLE)

PLOMBIERES

04/07/195563088-PCA-0001-01 classique Nouveau PCA approbationEst (MORESNET)

28/04/197063088-PCA-0001-02 classique Décision Révision décision favorableEst (MORESNET)

25/08/197563088-PCA-0001-03 classique Révision d'un PCA approbationEst (MORESNET)

19/09/2011 21/10/201163088-PCA-0001-04 11/10/2011classique Abrogation totale refusEst (MORESNET)

17/09/2014 23/11/201463088-PCA-0001-05 Par son arrêt n° 235.169 du 
21/06/2016 dit "Spee et consorts", 

le Conseil d'Etat annule 

totalement: - la délibération du 
Conseil communal de Plombières 

du 26/02/2014 adoptant 
l'abrogation partielle du PCA; - 

l'arrêté ministériel du 17/09/2014 

approuvant l'abrogation partielle 
du PCA.

13/11/2014classique Abrogation partielle approbationEst (MORESNET)

28/05/195863088-PCA-0002-01 UNE PARTIE DU PPA REVISE 
LE PPA N°1 " PARTIE EST "

classique Nouveau PCA approbationMoresnet-chapelle (MORESNET)

06/02/196263088-PCA-0002-02 classique Révision d'un PCA approbationMoresnet-chapelle (MORESNET)

16/08/196763088-PCA-0002-03 classique Extrême urgence dema décision favorableMoresnet-chapelle (MORESNET)

17/11/197063088-PCA-0002-04 classique Décision Révision décision favorableMoresnet-chapelle (MORESNET)

20/03/197363088-PCA-0002-05 classique Révision d'un PCA approbation (MORESNET)

14/01/197763088-PCA-0002-06 classique Révision d'un PCA approbationLa chapelle (MORESNET)

17/09/2014 23/11/201463088-PCA-0002-07 13/11/2014classique Abrogation partielle approbationMoresnet-chapelle (MORESNET)

03/10/195863088-PCA-0003-01 classique Nouveau PCA approbation (MORESNET)

07/12/198163088-PCA-0003-02 classique Décision Révision décision favorable (MORESNET)

19/09/2011 21/10/201163088-PCA-0003-03 11/10/2011classique Abrogation totale approbation (MORESNET)

18/05/195963088-PCA-0004-01 classique Nouveau PCA approbationSolde (MORESNET)

16/02/197363088-PCA-0004-02 classique Décision Révision décision favorableSolde (MORESNET)

07/12/198163088-PCA-0004-03 classique Décision Révision décision favorable (MORESNET)

30/09/2011 27/10/201163088-PCA-0004-04 17/10/2011classique Abrogation totale approbationSolde (MORESNET)
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L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 13/12/2012 se trouvent 
dans la farde N°85007-PCA-0007-

02 de la commune de Chiny

Par son arrêt n° 235.169 du 
21/06/2016 dit "Spee et consorts", 

le Conseil d'Etat annule 

totalement: - la délibération du 
Conseil communal de Plombières 

du 26/02/2014 adoptant 
l'abrogation partielle du PCA; - 

l'arrêté ministériel du 17/09/2014 

approuvant l'abrogation partielle 
du PCA.

UNE PARTIE DU PPA REVISE 
LE PPA N°1 " PARTIE EST "
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16/06/195963088-PCA-0005-01 classique Nouveau PCA approbationMoresnet village et Moresnet gare 
(MORESNET)

06/05/196363088-PCA-0005-02 classique Révision d'un PCA approbationMoresnet village et Moresnet gare 
(MORESNET)

15/03/197163088-PCA-0005-03 classique Décision Révision décision favorableMoresnet village et Moresnet gare 
(MORESNET)

07/12/198163088-PCA-0005-04 classique Décision Révision décision favorable (MORESNET)

19/03/2012 20/05/201263088-PCA-0005-05 10/05/2012classique Abrogation totale refusMoresnet village et Moresnet gare 
(MORESNET)

13/02/196163088-PCA-0006-01 classique Nouveau PCA approbationPlombières (MONTZEN)

14/03/197363088-PCA-0006-02 classique Décision Révision décision favorablePlombières (MONTZEN)

25/01/199463088-PCA-0006-03 - Voir le dossier de schéma 
directeur n°63088-SCD-0001-

01; - Schéma directeur révisé 

partiellement par le plan 
communal d'aménagement dit 

"Ancien site minier de 
Plombières", approuvé par arrêté 

ministériel, le 17/12/2015 (dossier 

n°63088-PCA-0009-02).

classique Abrogation totale approbationPlombières (MONTZEN)

07/12/198163088-PCA-0006-04 classique Décision Révision décision favorablePlombières (MONTZEN)

17/05/196163088-PCA-0007-01 classique Nouveau PCA approbationPlan solde A (MONTZEN)

09/11/197663088-PCA-0007-02 classique Décision Révision décision favorablePlan solde A (MONTZEN)

07/12/198163088-PCA-0007-03 classique Décision Révision décision favorablePlan solde A (MONTZEN)

06/09/2011 21/10/201163088-PCA-0007-04 11/10/2011classique Abrogation totale approbationPlan solde A (MONTZEN)

28/09/200463088-PCA-0008-01 dérogatoire Décision Elaboration décision favorableSite du cheval blanc (HOMBOURG)

27/05/2009 12/06/200963088-PCA-0008-02 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionSite du cheval blanc (HOMBOURG)

13/12/2012 18/01/201363088-PCA-0009-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 13/12/2012 se trouvent 

dans la farde N°85007-PCA-0007-

02 de la commune de Chiny

08/01/2013révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionAncien site minier de Plombières
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- Voir le dossier de schéma 
directeur n°63088-SCD-0001-

01; - Schéma directeur révisé 

partiellement par le plan 
communal d'aménagement dit 

"Ancien site minier de 
Plombières", approuvé par arrêté 

ministériel, le 17/12/2015 (dossier 

n°63088-PCA-0009-02).

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 13/12/2012 se trouvent 

dans la farde N°85007-PCA-0007-

02 de la commune de Chiny
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Nom Date

d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

17/12/2015 21/01/201663088-PCA-0009-02 Ce plan communal 

d'aménagement révise 

partiellement le schéma directeur 
abrogeant totalement le PPA n°1 

dit "Plombières" de Montzen et 
approuvé par arrêté ministériel, le 

25/01/1994 (dossiers n°63088-

SCD-0006-03 et 63088-SCD-0001-
01).

11/01/2016classique Nouveau PCA approbationAncien site minier de Plombières 
(PLOMBIÈRES)

PONT-A-CELLES

19/01/197652055-PCA-0001-01 Article 17classique Nouveau PCA approbationDomaine du moulin (OBAIX)

22/02/197952055-PCA-0001-02 classique Décision Révision décision favorableDomaine du moulin (OBAIX)

11/05/198952055-PCA-0001-03 classique Révision d'un PCA approbationDomaine du moulin (OBAIX)

06/05/200252055-PCA-0002-01 dérogatoire Décision Elaboration décision favorableSite de l'arsenal (PONT-À-CELLES)

25/07/200552055-PCA-0002-02 dérogatoire Nouveau PCA prorogation de délaiSite de l'Arsenal (PONT-À-CELLES)

PROFONDEVILLE

10/11/194992101-PCA-0001-01 classique Nouveau PCA approbation (RIVIÈRE)

29/07/195292101-PCA-0001-02 classique Révision d'un PCA approbation (RIVIÈRE)

06/04/195492101-PCA-0001-03 classique Révision d'un PCA approbation (RIVIÈRE)

24/07/196892101-PCA-0001-04 classique Décision Révision décision favorable (RIVIÈRE)

11/09/196992101-PCA-0001-05 classique Révision d'un PCA approbation (RIVIÈRE)

15/01/197592101-PCA-0001-06 classique Décision Révision décision favorable (RIVIÈRE)

18/11/197592101-PCA-0001-07 classique Révision d'un PCA approbation (RIVIÈRE)

10/11/194992101-PCA-0002-01 classique Nouveau PCA approbation (RIVIÈRE)

11/07/195192101-PCA-0002-02 classique Révision d'un PCA approbation (RIVIÈRE)

02/10/195292101-PCA-0002-03 classique Révision d'un PCA approbation (RIVIÈRE)

01/02/195692101-PCA-0002-04 classique Révision d'un PCA approbation (RIVIÈRE)

08/09/196192101-PCA-0002-05 classique Révision d'un PCA approbation (RIVIÈRE)

21/06/196392101-PCA-0002-06 classique Révision d'un PCA approbation (RIVIÈRE)

12/09/195092101-PCA-0003-01 classique Nouveau PCA approbation (RIVIÈRE)

14/08/195192101-PCA-0003-02 classique Révision d'un PCA approbationAmendement a l'article 7 des 
prescriptions urbanistiques (RIVIÈRE)

11/10/195792101-PCA-0003-03 classique Révision d'un PCA approbationAmendement aux prescriptions 
urbanistiques (RIVIÈRE)
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Ce plan communal 

d'aménagement révise 

partiellement le schéma directeur 
abrogeant totalement le PPA n°1 

dit "Plombières" de Montzen et 
approuvé par arrêté ministériel, le 

25/01/1994 (dossiers n°63088-

SCD-0006-03 et 63088-SCD-0001-
01).

Article 17
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Nom Date

d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

23/10/195792101-PCA-0003-04 classique Révision d'un PCA approbationAmendement aux prescriptions 
urbanistiques (RIVIÈRE)

17/01/196492101-PCA-0003-05 classique Révision d'un PCA approbation (RIVIÈRE)

06/12/196792101-PCA-0003-06 classique Décision Révision décision favorable (RIVIÈRE)

05/05/197092101-PCA-0003-07 A la fusion des communes, la 

partie sud de Rivière 
(actuellement Profondeville) sera 

rattachée à Annevoie 

(actuellement Anhée).  La partie 
sud du PCA N°2 est concernée 

par ce changement des limites 
communales (voir la filière n° 

91005-PCA-0006-01).

classique Révision d'un PCA approbation (RIVIÈRE)

15/03/198292101-PCA-0003-08 classique Décision Révision décision favorable (RIVIÈRE)

11/07/198592101-PCA-0003-09 DOSSIER DE LA COMMUNE DE 
ANHEE MAIS FAISANT PARTIE 

D'UNE FILIERE SITUEE SUR LA 
COMMUNE DE PROFONDVILLE 

ET DE ANHEE

classique Révision d'un PCA approbation (RIVIÈRE)

23/12/195292101-PCA-0004-01 classique Nouveau PCA approbation1ere et 2eme feuille 
(PROFONDEVILLE)

04/11/195592101-PCA-0004-02 classique Révision d'un PCA approbationAmendement aux prescriptions 
urbanistiques (PROFONDEVILLE)

15/09/195692101-PCA-0004-03 classique Révision d'un PCA approbation (PROFONDEVILLE)

03/05/195792101-PCA-0004-04 classique Révision d'un PCA approbation (PROFONDEVILLE)

03/06/195792101-PCA-0004-05 classique Révision d'un PCA approbationAmendement aux prescriptions 
urbanistiques (PROFONDEVILLE)

12/09/195892101-PCA-0004-06 classique Révision d'un PCA approbationAmendement aux prescriptions 
urbanistiques (PROFONDEVILLE)

24/02/195992101-PCA-0004-07 classique Révision d'un PCA approbation (PROFONDEVILLE)

29/06/195992101-PCA-0004-08 classique Révision d'un PCA approbation (PROFONDEVILLE)

29/06/195992101-PCA-0004-09 classique Révision d'un PCA approbationModidification du plan particulier 
d'amenagement n°1 
(PROFONDEVILLE)

15/12/195992101-PCA-0004-10 MODIDIFICATION DU PLAN 

PARTICULIER 
D'AMENAGEMENT N°1 (FEUILLE 

1)

classique Révision d'un PCA approbation (PROFONDEVILLE)

15/12/195992101-PCA-0004-11 classique Révision d'un PCA approbationAmendement aux prescriptions 
urbanistiques (PROFONDEVILLE)

26/04/196092101-PCA-0004-12 classique Révision d'un PCA approbation (PROFONDEVILLE)
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A la fusion des communes, la 

partie sud de Rivière 
(actuellement Profondeville) sera 

rattachée à Annevoie 

(actuellement Anhée).  La partie 
sud du PCA N°2 est concernée 

par ce changement des limites 
communales (voir la filière n° 

91005-PCA-0006-01).

DOSSIER DE LA COMMUNE DE 
ANHEE MAIS FAISANT PARTIE 

D'UNE FILIERE SITUEE SUR LA 
COMMUNE DE PROFONDVILLE 

ET DE ANHEE

MODIDIFICATION DU PLAN 

PARTICULIER 
D'AMENAGEMENT N°1 (FEUILLE 

1)
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d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

27/06/196092101-PCA-0004-13 classique Révision d'un PCA approbationAmendement aux prescriptions 
urbanistiques (PROFONDEVILLE)

09/11/196092101-PCA-0004-14 classique Révision d'un PCA approbation (PROFONDEVILLE)

07/02/196192101-PCA-0004-15 classique Révision d'un PCA approbation (PROFONDEVILLE)

21/01/196392101-PCA-0004-16 classique Révision d'un PCA approbation (PROFONDEVILLE)

26/11/196492101-PCA-0004-17 classique Décision Révision décision favorable (PROFONDEVILLE)

18/11/196592101-PCA-0004-18 classique Révision d'un PCA approbation (PROFONDEVILLE)

17/11/197092101-PCA-0004-19 classique Décision Révision décision favorable (PROFONDEVILLE)

17/11/197092101-PCA-0004-20 classique Décision Révision décision favorable (PROFONDEVILLE)

08/06/197192101-PCA-0004-21 classique Décision Révision décision favorable (PROFONDEVILLE)

09/01/197392101-PCA-0004-22 classique Révision d'un PCA approbation (PROFONDEVILLE)

22/01/197592101-PCA-0004-23 classique Révision d'un PCA approbation (PROFONDEVILLE)

23/10/197592101-PCA-0004-24 classique Décision Révision décision favorable (PROFONDEVILLE)

12/09/198592101-PCA-0004-25 classique Décision Révision décision favorableA venne  et  try saint-pierre 
(PROFONDEVILLE)

22/10/198692101-PCA-0004-26 classique Décision Révision décision favorable (PROFONDEVILLE)

17/12/1991 05/11/199292101-PCA-0004-27 Etant donné que l'Exécutif 

régional wallon (Ministre) ne s'est 
pas prononcé dans les délais 

requis, le plan est réputé approuvé 

et est entré en vigueur quinze 
jours après la publication, à 

l'initiative de la partie la plus 
diligente, par extrait, au Moniteur 

belge.  Cette publication ayant eu 

lieu le 21/10/1992, le plan est 
entré en vigueur le 05/11/1992.

21/10/1992classique Révision d'un PCA approbation tacite - répBelle et Grayot  -  Derrière Hulle 
(PROFONDEVILLE)

17/12/1991 05/11/199292101-PCA-0004-28 21/10/1992classique Révision d'un PCA approbation tacite - répBelle et Grayot - Derrière Hulle 
(PROFONDEVILLE)

13/08/199892101-PCA-0004-29 classique Révision d'un PCA approbationTry Saint-Pierre et Pachis 
(PROFONDEVILLE)

11/03/196992101-PCA-0005-01 classique Nouveau PCA approbationDes fonds (LUSTIN)

19/03/2015 09/04/201592101-PCA-0006-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 30/03/2015 se trouvent 
dans la farde N°25123-PCA-0006-

01 de la commune de Rebecq

30/03/2015révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionExtension de la zone d'activité 
économique Stûv (PROFONDEVILLE)
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Etant donné que l'Exécutif 

régional wallon (Ministre) ne s'est 
pas prononcé dans les délais 

requis, le plan est réputé approuvé 

et est entré en vigueur quinze 
jours après la publication, à 

l'initiative de la partie la plus 
diligente, par extrait, au Moniteur 

belge.  Cette publication ayant eu 

lieu le 21/10/1992, le plan est 
entré en vigueur le 05/11/1992.

L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 30/03/2015 se trouvent 
dans la farde N°25123-PCA-0006-

01 de la commune de Rebecq
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Nom Date

d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

QUAREGNON

15/05/195053065-PCA-0001-01 classique Nouveau PCA approbationStade (QUAREGNON)

11/04/199553065-PCA-0001-02 02/08/1995classique Abrogation totale approbation tacite - répStade (QUAREGNON)

18/01/195153065-PCA-0002-01 classique Nouveau PCA approbationQuartier nouveau (QUAREGNON)

04/03/195553065-PCA-0002-02 classique Révision d'un PCA approbationQuartier nouveau (QUAREGNON)

29/03/195653065-PCA-0002-03 classique Révision d'un PCA approbationQuartier nouveau (QUAREGNON)

12/05/196053065-PCA-0002-04 classique Révision d'un PCA approbationQuartier nouveau (QUAREGNON)

02/01/196253065-PCA-0002-05 classique Révision d'un PCA approbationQuartier nouveau (QUAREGNON)

17/04/196253065-PCA-0002-06 classique Révision d'un PCA approbationQuartier nouveau (QUAREGNON)

03/09/196553065-PCA-0002-07 classique Décision Révision décision favorableQuartier nouveau (QUAREGNON)

18/11/196653065-PCA-0002-08 PLAN DE DESTINATION EN 2 

FEUILLES

classique Révision d'un PCA approbationQuartier nouveau (QUAREGNON)

09/10/196753065-PCA-0002-09 classique Décision Révision décision favorableQuartier nouveau (QUAREGNON)

15/06/197653065-PCA-0002-10 classique Révision d'un PCA approbationQuartier nouveau (QUAREGNON)

23/09/198153065-PCA-0002-11 classique Révision d'un PCA approbationQuartier nouveau (QUAREGNON)

10/10/198453065-PCA-0002-12 classique Décision Révision décision favorableQuartier nouveau (QUAREGNON)

11/04/199553065-PCA-0002-13 Documents présents : Délibération 

du Conseil Communal; Courrier de 
l'Administration Wallonne 

approuvant les décisions 

susmentionnées; Moniteur Belge 
du 02/08/1995

02/08/1995classique Abrogation totale approbation tacite - répQuartier nouveau (QUAREGNON)

18/12/195253065-PCA-0003-01 A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 
ENTOUREE D'UN LISERE BLEU

classique Nouveau PCA approbationCentre de la commune (WASMUEL)

20/11/195953065-PCA-0003-02 classique Révision d'un PCA approbationCentre de la commune (WASMUEL)

08/10/197353065-PCA-0003-03 classique Décision Révision décision favorableCentre de la commune (WASMUEL)

11/04/1995 17/08/199553065-PCA-0003-04 02/08/1995classique Abrogation totale approbation tacite - répCentre de la commune (WASMUEL)

19/08/195953065-PCA-0004-01 classique Nouveau PCA approbationLe village (QUAREGNON)

18/12/196153065-PCA-0004-02 classique Révision d'un PCA approbationLe village (QUAREGNON)

03/09/196553065-PCA-0004-03 classique Décision Révision décision favorableLe village (QUAREGNON)

03/02/196753065-PCA-0004-04 classique Révision d'un PCA approbationLe village (QUAREGNON)

17/05/196853065-PCA-0004-05 classique Décision Révision décision favorableLe village (QUAREGNON)

11/09/196953065-PCA-0004-06 classique Révision d'un PCA approbationLe village (QUAREGNON)
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PLAN DE DESTINATION EN 2 

FEUILLES

Documents présents : Délibération 

du Conseil Communal; Courrier de 
l'Administration Wallonne 

approuvant les décisions 

susmentionnées; Moniteur Belge 
du 02/08/1995

A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 
ENTOUREE D'UN LISERE BLEU
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d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

22/11/197353065-PCA-0004-07 classique Décision Révision décision favorableLe village (QUAREGNON)

11/04/199553065-PCA-0004-08 02/08/1995classique Abrogation totale approbation tacite - répLe village (QUAREGNON)

15/10/197553065-PCA-0005-01 classique Nouveau PCA approbation (QUAREGNON)

22/12/199453065-PCA-0005-02  02/08/1995classique Abrogation totale approbation tacite - rép (QUAREGNON)

30/04/200253065-PCA-0006-01 dérogatoire Décision Elaboration décision favorableRieu du cœur n° 2 (QUAREGNON)

12/05/2011 08/07/201153065-PCA-0006-02   28/06/2011révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionRieu du cœur n° 2 (QUAREGNON)

06/04/2022 18/06/202253065-PCA-0006-03 08/06/2022révisionnel Nouveau PCA approbationRieu du cœur n° 2 (QUAREGNON)

QUEVY

10/12/2015 01/01/201653084-PCA-0001-01 L’arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l’extrait du moniteur 

belge du 22/12/2015 se trouvent 
dans la farde N° 25023-PCA-0004-

01 de la Commune de Court-Saint-

Etienne.

22/12/2015révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionExtension Vanheede

13/04/2017 20/05/201753084-PCA-0001-02 10/05/2017révisionnel Décision Elaboration décision favorableExtension Vanheede (QUÉVY-LE-
GRAND ; AULNOIS)

QUIEVRAIN

20/07/2016 01/06/201853068-PCA-0001-02 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoption (QUIÉVRAIN)

REBECQ

22/02/196025123-PCA-0001-01 classique Nouveau PCA approbationCentre (REBECQ-ROGNON)

13/05/196525123-PCA-0001-02 classique Décision Révision décision favorableCentre (REBECQ-ROGNON)

10/06/196825123-PCA-0001-03 classique Révision d'un PCA approbationCentre (REBECQ-ROGNON)

05/03/197625123-PCA-0001-04 classique Décision Révision décision favorableCentre (REBECQ-ROGNON)

08/01/198125123-PCA-0001-05 classique Décision Révision décision favorableCentre (REBECQ-ROGNON)

05/09/200325123-PCA-0001-06 classique Révision d'un PCA approbationCentre (REBECQ-ROGNON)

23/07/2015 22/08/201525123-PCA-0001-07 Cet arrêté abroge toute la filière à 

l'exception de la révision partielle 
de 2003 (25123-PCA-0001-06)

12/08/2015classique Abrogation partielle approbationCentre (REBECQ ; ROGNON)

22/02/196025123-PCA-0002-01 classique Nouveau PCA approbationGenette (REBECQ-ROGNON)

13/05/196525123-PCA-0002-02 classique Décision Révision décision favorableGenette (REBECQ-ROGNON)

23/07/2015 22/08/201525123-PCA-0002-03 12/08/2015classique Abrogation totale approbationGenette (REBECQ ; ROGNON)

22/02/196025123-PCA-0003-01 classique Nouveau PCA approbationPuhain (REBECQ-ROGNON)

13/05/196525123-PCA-0003-02 classique Décision Révision décision favorablePuhain (REBECQ-ROGNON)
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L’arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l’extrait du moniteur 

belge du 22/12/2015 se trouvent 
dans la farde N° 25023-PCA-0004-

01 de la Commune de Court-Saint-

Etienne.

Cet arrêté abroge toute la filière à 

l'exception de la révision partielle 
de 2003 (25123-PCA-0001-06)
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Date 

application
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M.B.

Remarques

23/07/2015 22/08/201525123-PCA-0003-03 12/08/2015classique Abrogation totale approbationPuhain (REBECQ ; ROGNON)

22/02/196025123-PCA-0004-01 classique Nouveau PCA approbationSolde (REBECQ-ROGNON)

13/05/196525123-PCA-0004-02 classique Décision Révision décision favorableSolde (REBECQ-ROGNON)

23/07/2015 22/08/201525123-PCA-0004-03 12/08/2015classique Abrogation totale approbationSolde (REBECQ ; ROGNON)

17/06/200225123-PCA-0005-01 dérogatoire Décision Elaboration décision favorableTuileries (BIERGHES)

14/08/200225123-PCA-0005-02 L'article 6 de l'arrêté du 17 juin 

2002 est remplacé par un nouvel 

article 6.

dérogatoire Décision Elaboration décision favorableTuileries (BIERGHES)

19/03/2015 09/04/201525123-PCA-0006-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 30/03/2015 se trouvent 
dans la farde N°25123-PCA-0006-

01 de la commune de Rebecq

30/03/2015révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionZAEM Chaussée Maïeur Hablis 
(BIERGHES)

19/03/2015 09/04/201525123-PCA-0007-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 30/03/2015 se trouvent 

dans la farde N°25123-PCA-0006-

01 de la commune de Rebecq

30/03/2015classique Inscription ou retrait de inscriptionZAEM Chaussée de Mons (QUENAST)

RENDEUX

18/12/195283044-PCA-0001-01 classique Nouveau PCA approbationSection de Beffe (BEFFE)

26/03/198783044-PCA-0001-02 Ce plan communal 
d'aménagement est révisé 

partiellement par le plan directeur 
dit "Zone du Lion", adopté 

définitivement par le Conseil 

communal, le 28/11/1997 et 
réputé approuvé le 31/01/1998 

(voir dossier n°83044-PLD-0001-
01).

classique Révision d'un PCA approbationHameau de Beffe (BEFFE)

26/02/199883044-PCA-0001-03 classique Décision Révision décision favorableHameau de Beffe (BEFFE)

16/11/200083044-PCA-0001-04 classique Révision d'un PCA refusHameau de Beffe (BEFFE)

06/02/200283044-PCA-0001-05 classique Révision d'un PCA approbationHameau de Beffe (BEFFE)

16/03/195583044-PCA-0002-01 classique Nouveau PCA approbationPlan solde (BEFFE)

09/12/196683044-PCA-0002-02 classique Décision Révision décision favorable (BEFFE)

12/03/196883044-PCA-0002-03 LA PARTIE EN LIZERE MAUVE 

EXCLUE

classique Révision d'un PCA approbation (BEFFE)

21/02/198483044-PCA-0002-05 classique Décision Révision décision favorable (BEFFE)

21/02/198483044-PCA-0002-06 classique Décision Révision décision favorable (BEFFE)
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L'article 6 de l'arrêté du 17 juin 

2002 est remplacé par un nouvel 

article 6.

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 30/03/2015 se trouvent 
dans la farde N°25123-PCA-0006-

01 de la commune de Rebecq

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 30/03/2015 se trouvent 

dans la farde N°25123-PCA-0006-

01 de la commune de Rebecq

Ce plan communal 
d'aménagement est révisé 

partiellement par le plan directeur 
dit "Zone du Lion", adopté 

définitivement par le Conseil 

communal, le 28/11/1997 et 
réputé approuvé le 31/01/1998 

(voir dossier n°83044-PLD-0001-
01).

LA PARTIE EN LIZERE MAUVE 

EXCLUE
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d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

27/07/2017 24/09/201783044-PCA-0002-09 11/08/2017classique Abrogation totale approbationPlan solde (BEFFE)

18/12/195283044-PCA-0003-01 classique Nouveau PCA approbationHameau de Trinal (BEFFE)

26/03/198783044-PCA-0003-02 classique Révision d'un PCA approbationHameau de Trinal (BEFFE)

26/02/199883044-PCA-0003-03 classique Décision Révision décision favorableHameau de Trinal (BEFFE)

10/02/200683044-PCA-0003-04 classique Révision d'un PCA approbationHameau de Trinal (BEFFE)

18/12/195283044-PCA-0004-01 classique Nouveau PCA approbationHameau de Magoster (MAGOSTER)

26/03/198783044-PCA-0004-02 classique Révision d'un PCA approbationHameau de Magoster (MAGOSTER)

26/02/199883044-PCA-0004-03 classique Décision Révision décision favorableHameau de Magoster (MAGOSTER)

10/02/200683044-PCA-0004-04 classique Révision d'un PCA approbationHameau de Magoster (MAGOSTER)

RIXENSART

16/02/196525091-PCA-0001-01 A L'EXCLUSION DES 

PERIMETRES EN LISERE 
VIOLET

classique Nouveau PCA approbationPoirier-dieu (GENVAL)

20/10/198625091-PCA-0001-02 classique Révision d'un PCA approbationPoirier-dieu (GENVAL)

25/04/200225091-PCA-0001-03 dérogatoire Décision Révision décision favorablePoirier-dieu (GENVAL)

13/06/200525091-PCA-0001-04 dérogatoire Révision d'un PCA approbationPoirier-dieu (GENVAL)

24/06/2015 06/08/201525091-PCA-0001-05 27/07/2015révisionnel Décision Révision décision favorablePoirier-dieu (GENVAL)

19/03/198425091-PCA-0002-01 A L'EXCLUSION DES 

PERIMETRES EN LISERE 
VIOLET

classique Nouveau PCA approbationDes papeteries de genval (GENVAL)

01/08/199025091-PCA-0002-02 classique Décision Révision décision favorableDes papeteries de genval (GENVAL ET 
RIXENSART)

19/05/200025091-PCA-0002-03 dérogatoire Décision Révision décision favorableDes papeteries de genval (GENVAL ET 
RIXENSART)

11/06/2009 09/08/200925091-PCA-0002-04 L&#8217;arrêté ministériel 

d&#8217;approbation précise les 

options et prescriptions du PCA

27/07/2009dérogatoire Révision d'un PCA approbationDes papeteries de genval (GENVAL ; 
RIXENSART)

15/07/200925091-PCA-0002-05 Cet arrêté corrige une erreur 
matérielle qui se trouve dans 

l'arrêté ministériel du 11 juin 2009. 
Dans l'article 2 de cet arrêté, le 

mot "partielle" est remplacé par le 

mot "totale".

dérogatoire Révision d'un PCA approbationDes papeteries de genval (GENVAL ; 
RIXENSART)
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A L'EXCLUSION DES 

PERIMETRES EN LISERE 
VIOLET

A L'EXCLUSION DES 

PERIMETRES EN LISERE 
VIOLET

L&#8217;arrêté ministériel 

d&#8217;approbation précise les 

options et prescriptions du PCA

Cet arrêté corrige une erreur 
matérielle qui se trouve dans 

l'arrêté ministériel du 11 juin 2009. 
Dans l'article 2 de cet arrêté, le 

mot "partielle" est remplacé par le 

mot "totale".
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Nom Date

d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

27/05/2009 12/06/200925091-PCA-0002-06 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 
dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionDes papeteries de genval (GENVAL ET 
RIXENSART)

10/06/196425091-PCA-0003-01 classique Nouveau PCA approbationPlateau englebert (ROSIÈRES)

29/04/198025091-PCA-0003-02 classique Décision Révision décision favorable (ROSIÈRES)

24/01/198625091-PCA-0003-03 classique Révision d'un PCA approbation (ROSIÈRES)

07/12/196425091-PCA-0004-01 classique Nouveau PCA approbationDu village (ROSIÈRES)

02/08/197125091-PCA-0004-02 classique Révision d'un PCA approbationDu centre (ROSIÈRES)

02/12/197725091-PCA-0004-03 classique Décision Révision décision favorable (ROSIÈRES)

04/09/199025091-PCA-0004-04 classique Révision d'un PCA approbation (ROSIÈRES)

01/06/197225091-PCA-0005-01 classique Nouveau PCA approbationGrand cortil (ROSIÈRES)

04/07/199025091-PCA-0005-02 classique Révision d'un PCA approbationGrand cortil (ROSIÈRES)

27/05/2009 12/06/200925091-PCA-0006-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 
dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionManteline

19/03/2015 09/04/201525091-PCA-0007-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 30/03/2015 se trouvent 

dans la farde N°25123-PCA-0006-
01 de la commune de Rebecq

30/03/2015révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionPoirier Dieu (GENVAL)

ROCHEFORT

20/07/2016 01/06/201891114-PCA-0010-04 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoptionCarrefour du centre (ROCHEFORT)

11/02/197691114-PCA-0011-01 A L'EXCLUSION DES PARTIES 

DES PRESCRIPTIONS 
URBANISTIQUES LITTERALES 

ET DU PLAN ENTOUREES D'UN 

LISERE VIOLET

classique Nouveau PCA approbation (HAN-SUR-LESSE)

23/06/197891114-PCA-0011-02 classique Décision Révision décision favorable (HAN-SUR-LESSE)

02/02/198891114-PCA-0012-01 08/04/1988dérogatoire Nouveau PCA approbationDes limites (AVE-ET-AUFFE)

11/12/200091114-PCA-0015-01 dérogatoire Décision Elaboration décision favorableDe Montgauthier (MONTGAUTHIER)

09/07/200491114-PCA-0015-02 dérogatoire Nouveau PCA approbationDe Montgauthier (MONTGAUTHIER)
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L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 
dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 
dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 30/03/2015 se trouvent 

dans la farde N°25123-PCA-0006-
01 de la commune de Rebecq

A L'EXCLUSION DES PARTIES 

DES PRESCRIPTIONS 
URBANISTIQUES LITTERALES 

ET DU PLAN ENTOUREES D'UN 

LISERE VIOLET
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d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

27/05/2009 12/06/200991114-PCA-0015-03 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 
dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionDe Montgauthier (MONTGAUTHIER)

12/09/200291114-PCA-0016-01 dérogatoire Décision Elaboration décision favorableParc d'activités économiques dit 
"Lessive-Belgacom" (LESSIVE ; AVE-
ET-AUFFE)

01/07/200491114-PCA-0016-02 dérogatoire Nouveau PCA approbationParc d'activités économiques dit 
"Lessive-Belgacom" (LESSIVE ; AVE-
ET-AUFFE)

16/11/201791114-PCA-0016-03 22/12/2017dérogatoire Abrogation totale refusParc d'activités économiques dit 
"Lessive-Belgacom" (LESSIVE ; AVE-
ET-AUFFE)

29/05/200291114-PCA-0017-01 dérogatoire Décision Elaboration décision favorableCamping communal de Jemelle 
(JEMELLE)

27/04/200491114-PCA-0017-02 dérogatoire Nouveau PCA approbationCamping communal de Jemelle 
(JEMELLE)

27/05/2009 12/06/200991114-PCA-0017-03 17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionCamping communal de Jemelle 
(JEMELLE)

27/05/2009 12/06/200991114-PCA-0018-01 17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionZone d'activité économique de 
Rochefort

13/12/2012 18/01/201391114-PCA-0018-02 08/01/2013révisionnel Inscription ou retrait de retraitRochefort

09/09/194991114-PCA-0020-01 Ce plan communal 
d'aménagement est révisé 

partiellement par: - le plan 
communal d'aménagement n°2, 3 

et 4 dit "Du centre (en 5 feuilles)", 

approuvé par le Roi, le 10/01/1951 
(dossier n°91114-PCA-0024-

01); - le plan communal 
d'aménagement n°1 dit "Feuille 

1B", approuvé par arrêté 

ministériel, le 03/12/1986 (dossier 
n°91114-PCA-0025-02); - le plan 

communal d'aménagement n°1B2 

dit "Feuille 1B - 2ème phase", 

approuvé par arrêté ministériel, le 
26/10/1994 (dossier n°91114-PCA-

0025-04); - le plan communal 
d'aménagement n°1 dit "Feuille 

1b - 2ème phase", approuvé par 
arrêté ministériel, le 27/04/2004 
(dossier n°91114-PCA-0025-07).

classique Nouveau PCA approbationDes sports (ROCHEFORT)
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L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 
dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

Ce plan communal 
d'aménagement est révisé 

partiellement par: - le plan 
communal d'aménagement n°2, 3 

et 4 dit "Du centre (en 5 feuilles)", 

approuvé par le Roi, le 10/01/1951 
(dossier n°91114-PCA-0024-

01); - le plan communal 
d'aménagement n°1 dit "Feuille 

1B", approuvé par arrêté 

ministériel, le 03/12/1986 (dossier 
n°91114-PCA-0025-02); - le plan 

communal d'aménagement n°1B2 

dit "Feuille 1B - 2ème phase", 

approuvé par arrêté ministériel, le 
26/10/1994 (dossier n°91114-PCA-

0025-04); - le plan communal 
d'aménagement n°1 dit "Feuille 

1b - 2ème phase", approuvé par 
arrêté ministériel, le 27/04/2004 
(dossier n°91114-PCA-0025-07).
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Nom Date

d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

28/12/195391114-PCA-0020-02 Ce plan communal 

d'aménagement est révisé 

partiellement par: - le plan 
communal d'aménagement n°2, 3 

et 4 dit "Du centre (en 5 feuilles)", 
approuvé par le Roi, le 10/01/1951 

(dossier n°91114-PCA-0024-

01); - le plan communal 
d'aménagement n°1 dit "Feuille 

1B", approuvé par arrêté 

ministériel, le 03/12/1986 (dossier 
n°91114-PCA-0025-02); - le plan 

communal d'aménagement n°1B2 
dit "Feuille 1B - 2ème phase", 

approuvé par arrêté ministériel, le 

26/10/1994 (dossier n°91114-PCA-
0025-04); - le plan communal 

d'aménagement n°1 dit "Feuille 

1b - 2ème phase", approuvé par 
arrêté ministériel, le 27/04/2004 

(dossier n°91114-PCA-0025-07).

classique Révision d'un PCA approbation (ROCHEFORT)

29/08/195591114-PCA-0020-03 Ce plan communal 
d'aménagement est révisé 

partiellement par: - le plan 

communal d'aménagement n°2, 3 
et 4 dit "Du centre (en 5 feuilles)", 

approuvé par le Roi, le 10/01/1951 

(dossier n°91114-PCA-0024-
01); - le plan communal 

d'aménagement n°1 dit "Feuille 

1B", approuvé par arrêté 
ministériel, le 03/12/1986 (dossier 

n°91114-PCA-0025-02); - le plan 

communal d'aménagement n°1B2 
dit "Feuille 1B - 2ème phase", 

approuvé par arrêté ministériel, le 
26/10/1994 (dossier n°91114-PCA-

0025-04); - le plan communal 

d'aménagement n°1 dit "Feuille 
1b - 2ème phase", approuvé par 

arrêté ministériel, le 27/04/2004 
(dossier n°91114-PCA-0025-07).

classique Révision d'un PCA approbation (ROCHEFORT)
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Ce plan communal 

d'aménagement est révisé 

partiellement par: - le plan 
communal d'aménagement n°2, 3 

et 4 dit "Du centre (en 5 feuilles)", 
approuvé par le Roi, le 10/01/1951 

(dossier n°91114-PCA-0024-

01); - le plan communal 
d'aménagement n°1 dit "Feuille 

1B", approuvé par arrêté 

ministériel, le 03/12/1986 (dossier 
n°91114-PCA-0025-02); - le plan 

communal d'aménagement n°1B2 
dit "Feuille 1B - 2ème phase", 

approuvé par arrêté ministériel, le 

26/10/1994 (dossier n°91114-PCA-
0025-04); - le plan communal 

d'aménagement n°1 dit "Feuille 

1b - 2ème phase", approuvé par 
arrêté ministériel, le 27/04/2004 

(dossier n°91114-PCA-0025-07).

Ce plan communal 
d'aménagement est révisé 

partiellement par: - le plan 

communal d'aménagement n°2, 3 
et 4 dit "Du centre (en 5 feuilles)", 

approuvé par le Roi, le 10/01/1951 

(dossier n°91114-PCA-0024-
01); - le plan communal 

d'aménagement n°1 dit "Feuille 

1B", approuvé par arrêté 
ministériel, le 03/12/1986 (dossier 

n°91114-PCA-0025-02); - le plan 

communal d'aménagement n°1B2 
dit "Feuille 1B - 2ème phase", 

approuvé par arrêté ministériel, le 
26/10/1994 (dossier n°91114-PCA-

0025-04); - le plan communal 

d'aménagement n°1 dit "Feuille 
1b - 2ème phase", approuvé par 

arrêté ministériel, le 27/04/2004 
(dossier n°91114-PCA-0025-07).
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d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

06/03/196491114-PCA-0020-04 Ce plan communal 

d'aménagement est révisé 

partiellement par: - le plan 
communal d'aménagement n°2, 3 

et 4 dit "Du centre (en 5 feuilles)", 
approuvé par le Roi, le 10/01/1951 

(dossier n°91114-PCA-0024-

01); - le plan communal 
d'aménagement n°1 dit "Feuille 

1B", approuvé par arrêté 

ministériel, le 03/12/1986 (dossier 
n°91114-PCA-0025-02); - le plan 

communal d'aménagement n°1B2 
dit "Feuille 1B - 2ème phase", 

approuvé par arrêté ministériel, le 

26/10/1994 (dossier n°91114-PCA-
0025-04); - le plan communal 

d'aménagement n°1 dit "Feuille 

1b - 2ème phase", approuvé par 
arrêté ministériel, le 27/04/2004 

(dossier n°91114-PCA-0025-07).

classique Décision Révision décision favorableDes sports (ROCHEFORT)

09/09/194991114-PCA-0021-01 Ce plan communal 
d'aménagement est révisé 

totalement par le plan communal 

d'aménagement n°1 dit "Feuille 
1B", approuvé par arrêté 

ministériel, le 03/12/1986 (dossier 

n°91114-PCA-0025-02).

classique Nouveau PCA approbationLa Sauvenière (ROCHEFORT)

28/12/195391114-PCA-0021-02 Ce plan communal 

d'aménagement est révisé 

totalement par le plan communal 
d'aménagement n°1 dit "Feuille 

1B", approuvé par arrêté 

ministériel, le 03/12/1986 (dossier 
n°91114-PCA-0025-02).

classique Révision d'un PCA approbation (ROCHEFORT)

29/08/195591114-PCA-0021-03 Ce plan communal 

d'aménagement est révisé 
totalement par le plan communal 

d'aménagement n°1 dit "Feuille 
1B", approuvé par arrêté 

ministériel, le 03/12/1986 (dossier 

n°91114-PCA-0025-02).

classique Révision d'un PCA approbation (ROCHEFORT)
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Ce plan communal 

d'aménagement est révisé 

partiellement par: - le plan 
communal d'aménagement n°2, 3 

et 4 dit "Du centre (en 5 feuilles)", 
approuvé par le Roi, le 10/01/1951 

(dossier n°91114-PCA-0024-

01); - le plan communal 
d'aménagement n°1 dit "Feuille 

1B", approuvé par arrêté 

ministériel, le 03/12/1986 (dossier 
n°91114-PCA-0025-02); - le plan 

communal d'aménagement n°1B2 
dit "Feuille 1B - 2ème phase", 

approuvé par arrêté ministériel, le 

26/10/1994 (dossier n°91114-PCA-
0025-04); - le plan communal 

d'aménagement n°1 dit "Feuille 

1b - 2ème phase", approuvé par 
arrêté ministériel, le 27/04/2004 

(dossier n°91114-PCA-0025-07).

Ce plan communal 
d'aménagement est révisé 

totalement par le plan communal 

d'aménagement n°1 dit "Feuille 
1B", approuvé par arrêté 

ministériel, le 03/12/1986 (dossier 

n°91114-PCA-0025-02).

Ce plan communal 

d'aménagement est révisé 

totalement par le plan communal 
d'aménagement n°1 dit "Feuille 

1B", approuvé par arrêté 

ministériel, le 03/12/1986 (dossier 
n°91114-PCA-0025-02).

Ce plan communal 

d'aménagement est révisé 
totalement par le plan communal 

d'aménagement n°1 dit "Feuille 
1B", approuvé par arrêté 

ministériel, le 03/12/1986 (dossier 

n°91114-PCA-0025-02).
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Date 

application
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M.B.

Remarques

29/07/196091114-PCA-0021-04 Ce plan communal 

d'aménagement est révisé 

totalement par le plan communal 
d'aménagement n°1 dit "Feuille 

1B", approuvé par arrêté 
ministériel, le 03/12/1986 (dossier 

n°91114-PCA-0025-02).

classique Révision d'un PCA approbationDes sports (ROCHEFORT)

21/02/196291114-PCA-0021-05 Ce plan communal 

d'aménagement est révisé 

totalement par le plan communal 

d'aménagement n°1 dit "Feuille 

1B", approuvé par arrêté 

ministériel, le 03/12/1986 (dossier 

n°91114-PCA-0025-02).

classique Révision d'un PCA approbationLa Sauvenière (ROCHEFORT)

12/01/196591114-PCA-0021-06 Ce plan communal 

d'aménagement est révisé 
totalement par le plan communal 

d'aménagement n°1 dit "Feuille 

1B", approuvé par arrêté 
ministériel, le 03/12/1986 (dossier 

n°91114-PCA-0025-02).

classique Décision Révision décision favorable (ROCHEFORT)

09/09/194991114-PCA-0022-01 Ce plan communal 
d'aménagement est révisé 

partiellement par: - le plan 
communal d'aménagement n°2, 3 

et 4 dit "Du centre (en 5 feuilles)", 

approuvé par le Roi, le 10/01/1951 

(dossier n°91114-PCA-0024-
01); - le plan communal 

d'aménagement n°1 dit "Feuille 

1B", approuvé par arrêté 
ministériel, le 03/12/1986 (dossier 

n°91114-PCA-0025-02); - le plan 
communal d'aménagement n°4, 

approuvé par le Roi, le 29/12/1980 

(dossier n°91114-PCA-0026-
02); - le plan communal 

d'aménagement n°6 dit "Préhyr", 
approuvé par arrêté ministériel, le 

07/07/2000 (dossier n°91114-PCA-

0027-01).

classique Nouveau PCA approbationTerritoire urbain (Centre, Lorette, 
Préhyr, Montrival, Briqueterie) 
(ROCHEFORT)
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Ce plan communal 

d'aménagement est révisé 

totalement par le plan communal 
d'aménagement n°1 dit "Feuille 

1B", approuvé par arrêté 
ministériel, le 03/12/1986 (dossier 

n°91114-PCA-0025-02).

Ce plan communal 

d'aménagement est révisé 

totalement par le plan communal 

d'aménagement n°1 dit "Feuille 

1B", approuvé par arrêté 

ministériel, le 03/12/1986 (dossier 

n°91114-PCA-0025-02).

Ce plan communal 

d'aménagement est révisé 
totalement par le plan communal 

d'aménagement n°1 dit "Feuille 

1B", approuvé par arrêté 
ministériel, le 03/12/1986 (dossier 

n°91114-PCA-0025-02).

Ce plan communal 
d'aménagement est révisé 

partiellement par: - le plan 
communal d'aménagement n°2, 3 

et 4 dit "Du centre (en 5 feuilles)", 

approuvé par le Roi, le 10/01/1951 

(dossier n°91114-PCA-0024-
01); - le plan communal 

d'aménagement n°1 dit "Feuille 

1B", approuvé par arrêté 
ministériel, le 03/12/1986 (dossier 

n°91114-PCA-0025-02); - le plan 
communal d'aménagement n°4, 

approuvé par le Roi, le 29/12/1980 

(dossier n°91114-PCA-0026-
02); - le plan communal 

d'aménagement n°6 dit "Préhyr", 
approuvé par arrêté ministériel, le 

07/07/2000 (dossier n°91114-PCA-

0027-01).
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M.B.

Remarques

11/12/195091114-PCA-0022-02 A) Les prescriptions sont 

identiques au PCA n°4 du 

09/09/1949 (91114-PCA-0022-
01); B) Ce plan communal 

d'aménagement est révisé 
partiellement par: - le plan 

communal d'aménagement n°2, 3 

et 4 dit "Du centre (en 5 feuilles)", 
approuvé par le Roi, le 10/01/1951 

(dossier n°91114-PCA-0024-

01); - le plan communal 
d'aménagement n°1 dit "Feuille 

1B", approuvé par arrêté 
ministériel, le 03/12/1986 (dossier 

n°91114-PCA-0025-02); - le plan 

communal d'aménagement n°4, 
approuvé par le Roi, le 29/12/1980 

(dossier n°91114-PCA-0026-

02); - le plan communal 
d'aménagement n°6 dit "Préhyr", 

approuvé par arrêté ministériel, le 

07/07/2000 (dossier n°91114-PCA-
0027-01).

classique Révision d'un PCA approbationAllée de la Lorette (ROCHEFORT)

30/12/195291114-PCA-0022-03 Ce plan communal 

d'aménagement est révisé 

partiellement par: - le plan 

communal d'aménagement n°2, 3 

et 4 dit "Du centre (en 5 feuilles)", 

approuvé par le Roi, le 10/01/1951 

(dossier n°91114-PCA-0024-

01); - le plan communal 

d'aménagement n°1 dit "Feuille 

1B", approuvé par arrêté 

ministériel, le 03/12/1986 (dossier 

n°91114-PCA-0025-02); - le plan 

communal d'aménagement n°4, 

approuvé par le Roi, le 29/12/1980 

(dossier n°91114-PCA-0026-

02); - le plan communal 

d'aménagement n°6 dit "Préhyr", 

approuvé par arrêté ministériel, le 

07/07/2000 (dossier n°91114-PCA-

0027-01).

classique Révision d'un PCA approbationEmprises rue du moulin (ROCHEFORT)
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A) Les prescriptions sont 

identiques au PCA n°4 du 

09/09/1949 (91114-PCA-0022-
01); B) Ce plan communal 

d'aménagement est révisé 
partiellement par: - le plan 

communal d'aménagement n°2, 3 

et 4 dit "Du centre (en 5 feuilles)", 
approuvé par le Roi, le 10/01/1951 

(dossier n°91114-PCA-0024-

01); - le plan communal 
d'aménagement n°1 dit "Feuille 

1B", approuvé par arrêté 
ministériel, le 03/12/1986 (dossier 

n°91114-PCA-0025-02); - le plan 

communal d'aménagement n°4, 
approuvé par le Roi, le 29/12/1980 

(dossier n°91114-PCA-0026-

02); - le plan communal 
d'aménagement n°6 dit "Préhyr", 

approuvé par arrêté ministériel, le 

07/07/2000 (dossier n°91114-PCA-
0027-01).

Ce plan communal 

d'aménagement est révisé 

partiellement par: - le plan 

communal d'aménagement n°2, 3 

et 4 dit "Du centre (en 5 feuilles)", 

approuvé par le Roi, le 10/01/1951 

(dossier n°91114-PCA-0024-

01); - le plan communal 

d'aménagement n°1 dit "Feuille 

1B", approuvé par arrêté 

ministériel, le 03/12/1986 (dossier 

n°91114-PCA-0025-02); - le plan 

communal d'aménagement n°4, 

approuvé par le Roi, le 29/12/1980 

(dossier n°91114-PCA-0026-

02); - le plan communal 

d'aménagement n°6 dit "Préhyr", 

approuvé par arrêté ministériel, le 

07/07/2000 (dossier n°91114-PCA-

0027-01).
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Remarques

13/11/195391114-PCA-0022-04 Ce plan communal 

d'aménagement est révisé 

partiellement par: - le plan 
communal d'aménagement n°2, 3 

et 4 dit "Du centre (en 5 feuilles)", 
approuvé par le Roi, le 10/01/1951 

(dossier n°91114-PCA-0024-

01); - le plan communal 
d'aménagement n°1 dit "Feuille 

1B", approuvé par arrêté 

ministériel, le 03/12/1986 (dossier 
n°91114-PCA-0025-02); - le plan 

communal d'aménagement n°4, 
approuvé par le Roi, le 29/12/1980 

(dossier n°91114-PCA-0026-

02); - le plan communal 
d'aménagement n°6 dit "Préhyr", 

approuvé par arrêté ministériel, le 

07/07/2000 (dossier n°91114-PCA-
0027-01).

classique Révision d'un PCA approbationBriqueterie (ROCHEFORT)

28/12/195391114-PCA-0022-05 Ce plan communal 

d'aménagement est révisé 
partiellement par: - le plan 

communal d'aménagement n°2, 3 

et 4 dit "Du centre (en 5 feuilles)", 
approuvé par le Roi, le 10/01/1951 

(dossier n°91114-PCA-0024-

01); - le plan communal 
d'aménagement n°1 dit "Feuille 

1B", approuvé par arrêté 
ministériel, le 03/12/1986 (dossier 

n°91114-PCA-0025-02); - le plan 

communal d'aménagement n°4, 
approuvé par le Roi, le 29/12/1980 

(dossier n°91114-PCA-0026-

02); - le plan communal 
d'aménagement n°6 dit "Préhyr", 

approuvé par arrêté ministériel, le 
07/07/2000 (dossier n°91114-PCA-

0027-01).

classique Révision d'un PCA approbation (ROCHEFORT)
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Ce plan communal 

d'aménagement est révisé 

partiellement par: - le plan 
communal d'aménagement n°2, 3 

et 4 dit "Du centre (en 5 feuilles)", 
approuvé par le Roi, le 10/01/1951 

(dossier n°91114-PCA-0024-

01); - le plan communal 
d'aménagement n°1 dit "Feuille 

1B", approuvé par arrêté 

ministériel, le 03/12/1986 (dossier 
n°91114-PCA-0025-02); - le plan 

communal d'aménagement n°4, 
approuvé par le Roi, le 29/12/1980 

(dossier n°91114-PCA-0026-

02); - le plan communal 
d'aménagement n°6 dit "Préhyr", 

approuvé par arrêté ministériel, le 

07/07/2000 (dossier n°91114-PCA-
0027-01).

Ce plan communal 

d'aménagement est révisé 
partiellement par: - le plan 

communal d'aménagement n°2, 3 

et 4 dit "Du centre (en 5 feuilles)", 
approuvé par le Roi, le 10/01/1951 

(dossier n°91114-PCA-0024-

01); - le plan communal 
d'aménagement n°1 dit "Feuille 

1B", approuvé par arrêté 
ministériel, le 03/12/1986 (dossier 

n°91114-PCA-0025-02); - le plan 

communal d'aménagement n°4, 
approuvé par le Roi, le 29/12/1980 

(dossier n°91114-PCA-0026-

02); - le plan communal 
d'aménagement n°6 dit "Préhyr", 

approuvé par arrêté ministériel, le 
07/07/2000 (dossier n°91114-PCA-

0027-01).
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Remarques

04/03/195591114-PCA-0022-06 Ce plan communal 

d'aménagement est révisé 

partiellement par: - le plan 
communal d'aménagement n°2, 3 

et 4 dit "Du centre (en 5 feuilles)", 
approuvé par le Roi, le 10/01/1951 

(dossier n°91114-PCA-0024-

01); - le plan communal 
d'aménagement n°1 dit "Feuille 

1B", approuvé par arrêté 

ministériel, le 03/12/1986 (dossier 
n°91114-PCA-0025-02); - le plan 

communal d'aménagement n°4, 
approuvé par le Roi, le 29/12/1980 

(dossier n°91114-PCA-0026-

02); - le plan communal 
d'aménagement n°6 dit "Préhyr", 

approuvé par arrêté ministériel, le 

07/07/2000 (dossier n°91114-PCA-
0027-01).

classique Révision d'un PCA approbationCentre (ROCHEFORT)

03/05/195591114-PCA-0022-07 Ce plan communal 

d'aménagement est révisé 
partiellement par: - le plan 

communal d'aménagement n°2, 3 

et 4 dit "Du centre (en 5 feuilles)", 
approuvé par le Roi, le 10/01/1951 

(dossier n°91114-PCA-0024-

01); - le plan communal 
d'aménagement n°1 dit "Feuille 

1B", approuvé par arrêté 
ministériel, le 03/12/1986 (dossier 

n°91114-PCA-0025-02); - le plan 

communal d'aménagement n°4, 
approuvé par le Roi, le 29/12/1980 

(dossier n°91114-PCA-0026-

02); - le plan communal 
d'aménagement n°6 dit "Préhyr", 

approuvé par arrêté ministériel, le 
07/07/2000 (dossier n°91114-PCA-

0027-01).

classique Révision d'un PCA approbationCentre (ROCHEFORT)
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Ce plan communal 

d'aménagement est révisé 

partiellement par: - le plan 
communal d'aménagement n°2, 3 

et 4 dit "Du centre (en 5 feuilles)", 
approuvé par le Roi, le 10/01/1951 

(dossier n°91114-PCA-0024-

01); - le plan communal 
d'aménagement n°1 dit "Feuille 

1B", approuvé par arrêté 

ministériel, le 03/12/1986 (dossier 
n°91114-PCA-0025-02); - le plan 

communal d'aménagement n°4, 
approuvé par le Roi, le 29/12/1980 

(dossier n°91114-PCA-0026-

02); - le plan communal 
d'aménagement n°6 dit "Préhyr", 

approuvé par arrêté ministériel, le 

07/07/2000 (dossier n°91114-PCA-
0027-01).

Ce plan communal 

d'aménagement est révisé 
partiellement par: - le plan 

communal d'aménagement n°2, 3 

et 4 dit "Du centre (en 5 feuilles)", 
approuvé par le Roi, le 10/01/1951 

(dossier n°91114-PCA-0024-

01); - le plan communal 
d'aménagement n°1 dit "Feuille 

1B", approuvé par arrêté 
ministériel, le 03/12/1986 (dossier 

n°91114-PCA-0025-02); - le plan 

communal d'aménagement n°4, 
approuvé par le Roi, le 29/12/1980 

(dossier n°91114-PCA-0026-

02); - le plan communal 
d'aménagement n°6 dit "Préhyr", 

approuvé par arrêté ministériel, le 
07/07/2000 (dossier n°91114-PCA-

0027-01).
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Remarques

29/08/195591114-PCA-0022-08 Ce plan communal 

d'aménagement est révisé 

partiellement par: - le plan 
communal d'aménagement n°2, 3 

et 4 dit "Du centre (en 5 feuilles)", 
approuvé par le Roi, le 10/01/1951 

(dossier n°91114-PCA-0024-

01); - le plan communal 
d'aménagement n°1 dit "Feuille 

1B", approuvé par arrêté 

ministériel, le 03/12/1986 (dossier 
n°91114-PCA-0025-02); - le plan 

communal d'aménagement n°4, 
approuvé par le Roi, le 29/12/1980 

(dossier n°91114-PCA-0026-

02); - le plan communal 
d'aménagement n°6 dit "Préhyr", 

approuvé par arrêté ministériel, le 

07/07/2000 (dossier n°91114-PCA-
0027-01).

classique Révision d'un PCA approbation (ROCHEFORT)

25/06/195691114-PCA-0022-09 Ce plan communal 

d'aménagement est révisé 
partiellement par: - le plan 

communal d'aménagement n°2, 3 

et 4 dit "Du centre (en 5 feuilles)", 
approuvé par le Roi, le 10/01/1951 

(dossier n°91114-PCA-0024-

01); - le plan communal 
d'aménagement n°1 dit "Feuille 

1B", approuvé par arrêté 
ministériel, le 03/12/1986 (dossier 

n°91114-PCA-0025-02); - le plan 

communal d'aménagement n°4, 
approuvé par le Roi, le 29/12/1980 

(dossier n°91114-PCA-0026-

02); - le plan communal 
d'aménagement n°6 dit "Préhyr", 

approuvé par arrêté ministériel, le 
07/07/2000 (dossier n°91114-PCA-

0027-01).

classique Révision d'un PCA approbation (ROCHEFORT)
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Ce plan communal 

d'aménagement est révisé 

partiellement par: - le plan 
communal d'aménagement n°2, 3 

et 4 dit "Du centre (en 5 feuilles)", 
approuvé par le Roi, le 10/01/1951 

(dossier n°91114-PCA-0024-

01); - le plan communal 
d'aménagement n°1 dit "Feuille 

1B", approuvé par arrêté 

ministériel, le 03/12/1986 (dossier 
n°91114-PCA-0025-02); - le plan 

communal d'aménagement n°4, 
approuvé par le Roi, le 29/12/1980 

(dossier n°91114-PCA-0026-

02); - le plan communal 
d'aménagement n°6 dit "Préhyr", 

approuvé par arrêté ministériel, le 

07/07/2000 (dossier n°91114-PCA-
0027-01).

Ce plan communal 

d'aménagement est révisé 
partiellement par: - le plan 

communal d'aménagement n°2, 3 

et 4 dit "Du centre (en 5 feuilles)", 
approuvé par le Roi, le 10/01/1951 

(dossier n°91114-PCA-0024-

01); - le plan communal 
d'aménagement n°1 dit "Feuille 

1B", approuvé par arrêté 
ministériel, le 03/12/1986 (dossier 

n°91114-PCA-0025-02); - le plan 

communal d'aménagement n°4, 
approuvé par le Roi, le 29/12/1980 

(dossier n°91114-PCA-0026-

02); - le plan communal 
d'aménagement n°6 dit "Préhyr", 

approuvé par arrêté ministériel, le 
07/07/2000 (dossier n°91114-PCA-

0027-01).
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Remarques

13/06/195791114-PCA-0022-10 Ce plan communal 

d'aménagement est révisé 

partiellement par: - le plan 
communal d'aménagement n°2, 3 

et 4 dit "Du centre (en 5 feuilles)", 
approuvé par le Roi, le 10/01/1951 

(dossier n°91114-PCA-0024-

01); - le plan communal 
d'aménagement n°1 dit "Feuille 

1B", approuvé par arrêté 

ministériel, le 03/12/1986 (dossier 
n°91114-PCA-0025-02); - le plan 

communal d'aménagement n°4, 
approuvé par le Roi, le 29/12/1980 

(dossier n°91114-PCA-0026-

02); - le plan communal 
d'aménagement n°6 dit "Préhyr", 

approuvé par arrêté ministériel, le 

07/07/2000 (dossier n°91114-PCA-
0027-01).

classique Révision d'un PCA approbationMontrival (ROCHEFORT)

21/05/195891114-PCA-0022-11 Ce plan communal 

d'aménagement est révisé 
partiellement par: - le plan 

communal d'aménagement n°2, 3 

et 4 dit "Du centre (en 5 feuilles)", 
approuvé par le Roi, le 10/01/1951 

(dossier n°91114-PCA-0024-

01); - le plan communal 
d'aménagement n°1 dit "Feuille 

1B", approuvé par arrêté 
ministériel, le 03/12/1986 (dossier 

n°91114-PCA-0025-02); - le plan 

communal d'aménagement n°4, 
approuvé par le Roi, le 29/12/1980 

(dossier n°91114-PCA-0026-

02); - le plan communal 
d'aménagement n°6 dit "Préhyr", 

approuvé par arrêté ministériel, le 
07/07/2000 (dossier n°91114-PCA-

0027-01).

classique Révision d'un PCA approbation (ROCHEFORT)
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Ce plan communal 

d'aménagement est révisé 

partiellement par: - le plan 
communal d'aménagement n°2, 3 

et 4 dit "Du centre (en 5 feuilles)", 
approuvé par le Roi, le 10/01/1951 

(dossier n°91114-PCA-0024-

01); - le plan communal 
d'aménagement n°1 dit "Feuille 

1B", approuvé par arrêté 

ministériel, le 03/12/1986 (dossier 
n°91114-PCA-0025-02); - le plan 

communal d'aménagement n°4, 
approuvé par le Roi, le 29/12/1980 

(dossier n°91114-PCA-0026-

02); - le plan communal 
d'aménagement n°6 dit "Préhyr", 

approuvé par arrêté ministériel, le 

07/07/2000 (dossier n°91114-PCA-
0027-01).

Ce plan communal 

d'aménagement est révisé 
partiellement par: - le plan 

communal d'aménagement n°2, 3 

et 4 dit "Du centre (en 5 feuilles)", 
approuvé par le Roi, le 10/01/1951 

(dossier n°91114-PCA-0024-

01); - le plan communal 
d'aménagement n°1 dit "Feuille 

1B", approuvé par arrêté 
ministériel, le 03/12/1986 (dossier 

n°91114-PCA-0025-02); - le plan 

communal d'aménagement n°4, 
approuvé par le Roi, le 29/12/1980 

(dossier n°91114-PCA-0026-

02); - le plan communal 
d'aménagement n°6 dit "Préhyr", 

approuvé par arrêté ministériel, le 
07/07/2000 (dossier n°91114-PCA-

0027-01).
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Remarques

08/10/195991114-PCA-0022-12 Ce plan communal 

d'aménagement est révisé 

partiellement par: - le plan 
communal d'aménagement n°2, 3 

et 4 dit "Du centre (en 5 feuilles)", 
approuvé par le Roi, le 10/01/1951 

(dossier n°91114-PCA-0024-

01); - le plan communal 
d'aménagement n°1 dit "Feuille 

1B", approuvé par arrêté 

ministériel, le 03/12/1986 (dossier 
n°91114-PCA-0025-02); - le plan 

communal d'aménagement n°4, 
approuvé par le Roi, le 29/12/1980 

(dossier n°91114-PCA-0026-

02); - le plan communal 
d'aménagement n°6 dit "Préhyr", 

approuvé par arrêté ministériel, le 

07/07/2000 (dossier n°91114-PCA-
0027-01).

classique Révision d'un PCA approbationMontrival (ROCHEFORT)

24/05/196091114-PCA-0022-13 Ce plan communal 

d'aménagement est révisé 
partiellement par: - le plan 

communal d'aménagement n°2, 3 

et 4 dit "Du centre (en 5 feuilles)", 
approuvé par le Roi, le 10/01/1951 

(dossier n°91114-PCA-0024-

01); - le plan communal 
d'aménagement n°1 dit "Feuille 

1B", approuvé par arrêté 
ministériel, le 03/12/1986 (dossier 

n°91114-PCA-0025-02); - le plan 

communal d'aménagement n°4, 
approuvé par le Roi, le 29/12/1980 

(dossier n°91114-PCA-0026-

02); - le plan communal 
d'aménagement n°6 dit "Préhyr", 

approuvé par arrêté ministériel, le 
07/07/2000 (dossier n°91114-PCA-

0027-01).

classique Révision d'un PCA approbationLorette (ROCHEFORT)
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Ce plan communal 

d'aménagement est révisé 

partiellement par: - le plan 
communal d'aménagement n°2, 3 

et 4 dit "Du centre (en 5 feuilles)", 
approuvé par le Roi, le 10/01/1951 

(dossier n°91114-PCA-0024-

01); - le plan communal 
d'aménagement n°1 dit "Feuille 

1B", approuvé par arrêté 

ministériel, le 03/12/1986 (dossier 
n°91114-PCA-0025-02); - le plan 

communal d'aménagement n°4, 
approuvé par le Roi, le 29/12/1980 

(dossier n°91114-PCA-0026-

02); - le plan communal 
d'aménagement n°6 dit "Préhyr", 

approuvé par arrêté ministériel, le 

07/07/2000 (dossier n°91114-PCA-
0027-01).

Ce plan communal 

d'aménagement est révisé 
partiellement par: - le plan 

communal d'aménagement n°2, 3 

et 4 dit "Du centre (en 5 feuilles)", 
approuvé par le Roi, le 10/01/1951 

(dossier n°91114-PCA-0024-

01); - le plan communal 
d'aménagement n°1 dit "Feuille 

1B", approuvé par arrêté 
ministériel, le 03/12/1986 (dossier 

n°91114-PCA-0025-02); - le plan 

communal d'aménagement n°4, 
approuvé par le Roi, le 29/12/1980 

(dossier n°91114-PCA-0026-

02); - le plan communal 
d'aménagement n°6 dit "Préhyr", 

approuvé par arrêté ministériel, le 
07/07/2000 (dossier n°91114-PCA-

0027-01).
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12/01/196591114-PCA-0022-14 Ce plan communal 

d'aménagement est révisé 

partiellement par: - le plan 
communal d'aménagement n°2, 3 

et 4 dit "Du centre (en 5 feuilles)", 
approuvé par le Roi, le 10/01/1951 

(dossier n°91114-PCA-0024-

01); - le plan communal 
d'aménagement n°1 dit "Feuille 

1B", approuvé par arrêté 

ministériel, le 03/12/1986 (dossier 
n°91114-PCA-0025-02); - le plan 

communal d'aménagement n°4, 
approuvé par le Roi, le 29/12/1980 

(dossier n°91114-PCA-0026-

02); - le plan communal 
d'aménagement n°6 dit "Préhyr", 

approuvé par arrêté ministériel, le 

07/07/2000 (dossier n°91114-PCA-
0027-01).

classique Décision Révision décision favorable (ROCHEFORT)

14/06/197291114-PCA-0022-15 Ce plan communal 

d'aménagement est révisé 
partiellement par: - le plan 

communal d'aménagement n°2, 3 

et 4 dit "Du centre (en 5 feuilles)", 
approuvé par le Roi, le 10/01/1951 

(dossier n°91114-PCA-0024-

01); - le plan communal 
d'aménagement n°1 dit "Feuille 

1B", approuvé par arrêté 
ministériel, le 03/12/1986 (dossier 

n°91114-PCA-0025-02); - le plan 

communal d'aménagement n°4, 
approuvé par le Roi, le 29/12/1980 

(dossier n°91114-PCA-0026-

02); - le plan communal 
d'aménagement n°6 dit "Préhyr", 

approuvé par arrêté ministériel, le 
07/07/2000 (dossier n°91114-PCA-

0027-01).

classique Décision Révision décision favorableDe Préhyr (ROCHEFORT)
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Ce plan communal 

d'aménagement est révisé 

partiellement par: - le plan 
communal d'aménagement n°2, 3 

et 4 dit "Du centre (en 5 feuilles)", 
approuvé par le Roi, le 10/01/1951 

(dossier n°91114-PCA-0024-

01); - le plan communal 
d'aménagement n°1 dit "Feuille 

1B", approuvé par arrêté 

ministériel, le 03/12/1986 (dossier 
n°91114-PCA-0025-02); - le plan 

communal d'aménagement n°4, 
approuvé par le Roi, le 29/12/1980 

(dossier n°91114-PCA-0026-

02); - le plan communal 
d'aménagement n°6 dit "Préhyr", 

approuvé par arrêté ministériel, le 

07/07/2000 (dossier n°91114-PCA-
0027-01).

Ce plan communal 

d'aménagement est révisé 
partiellement par: - le plan 

communal d'aménagement n°2, 3 

et 4 dit "Du centre (en 5 feuilles)", 
approuvé par le Roi, le 10/01/1951 

(dossier n°91114-PCA-0024-

01); - le plan communal 
d'aménagement n°1 dit "Feuille 

1B", approuvé par arrêté 
ministériel, le 03/12/1986 (dossier 

n°91114-PCA-0025-02); - le plan 

communal d'aménagement n°4, 
approuvé par le Roi, le 29/12/1980 

(dossier n°91114-PCA-0026-

02); - le plan communal 
d'aménagement n°6 dit "Préhyr", 

approuvé par arrêté ministériel, le 
07/07/2000 (dossier n°91114-PCA-

0027-01).
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18/04/197391114-PCA-0022-16 Ce plan communal 

d'aménagement est révisé 

partiellement par: - le plan 
communal d'aménagement n°2, 3 

et 4 dit "Du centre (en 5 feuilles)", 
approuvé par le Roi, le 10/01/1951 

(dossier n°91114-PCA-0024-

01); - le plan communal 
d'aménagement n°1 dit "Feuille 

1B", approuvé par arrêté 

ministériel, le 03/12/1986 (dossier 
n°91114-PCA-0025-02); - le plan 

communal d'aménagement n°4, 
approuvé par le Roi, le 29/12/1980 

(dossier n°91114-PCA-0026-

02); - le plan communal 
d'aménagement n°6 dit "Préhyr", 

approuvé par arrêté ministériel, le 

07/07/2000 (dossier n°91114-PCA-
0027-01).

classique Révision d'un PCA approbationDe Préhyr (ROCHEFORT)

03/12/198691114-PCA-0022-17 Ce plan communal 

d'aménagement est révisé 
partiellement par: - le plan 

communal d'aménagement n°2, 3 

et 4 dit "Du centre (en 5 feuilles)", 
approuvé par le Roi, le 10/01/1951 

(dossier n°91114-PCA-0024-

01); - le plan communal 
d'aménagement n°1 dit "Feuille 

1B", approuvé par arrêté 
ministériel, le 03/12/1986 (dossier 

n°91114-PCA-0025-02); - le plan 

communal d'aménagement n°4, 
approuvé par le Roi, le 29/12/1980 

(dossier n°91114-PCA-0026-

02); - le plan communal 
d'aménagement n°6 dit "Préhyr", 

approuvé par arrêté ministériel, le 
07/07/2000 (dossier n°91114-PCA-

0027-01).

classique Nouveau PCA approbationFeuille 1a - 1ère phase (ROCHEFORT)
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Ce plan communal 

d'aménagement est révisé 

partiellement par: - le plan 
communal d'aménagement n°2, 3 

et 4 dit "Du centre (en 5 feuilles)", 
approuvé par le Roi, le 10/01/1951 

(dossier n°91114-PCA-0024-

01); - le plan communal 
d'aménagement n°1 dit "Feuille 

1B", approuvé par arrêté 

ministériel, le 03/12/1986 (dossier 
n°91114-PCA-0025-02); - le plan 

communal d'aménagement n°4, 
approuvé par le Roi, le 29/12/1980 

(dossier n°91114-PCA-0026-

02); - le plan communal 
d'aménagement n°6 dit "Préhyr", 

approuvé par arrêté ministériel, le 

07/07/2000 (dossier n°91114-PCA-
0027-01).

Ce plan communal 

d'aménagement est révisé 
partiellement par: - le plan 

communal d'aménagement n°2, 3 

et 4 dit "Du centre (en 5 feuilles)", 
approuvé par le Roi, le 10/01/1951 

(dossier n°91114-PCA-0024-

01); - le plan communal 
d'aménagement n°1 dit "Feuille 

1B", approuvé par arrêté 
ministériel, le 03/12/1986 (dossier 

n°91114-PCA-0025-02); - le plan 

communal d'aménagement n°4, 
approuvé par le Roi, le 29/12/1980 

(dossier n°91114-PCA-0026-

02); - le plan communal 
d'aménagement n°6 dit "Préhyr", 

approuvé par arrêté ministériel, le 
07/07/2000 (dossier n°91114-PCA-

0027-01).
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16/08/199691114-PCA-0022-18 Ce plan communal 

d'aménagement est révisé 

partiellement par: - le plan 
communal d'aménagement n°2, 3 

et 4 dit "Du centre (en 5 feuilles)", 
approuvé par le Roi, le 10/01/1951 

(dossier n°91114-PCA-0024-

01); - le plan communal 
d'aménagement n°1 dit "Feuille 

1B", approuvé par arrêté 

ministériel, le 03/12/1986 (dossier 
n°91114-PCA-0025-02); - le plan 

communal d'aménagement n°4, 
approuvé par le Roi, le 29/12/1980 

(dossier n°91114-PCA-0026-

02); - le plan communal 
d'aménagement n°6 dit "Préhyr", 

approuvé par arrêté ministériel, le 

07/07/2000 (dossier n°91114-PCA-
0027-01).

classique Décision Révision décision favorableFeuille 1a et feuille 1b (ROCHEFORT)

02/03/200091114-PCA-0022-19 Ce plan communal 

d'aménagement est révisé 
partiellement par: - le plan 

communal d'aménagement n°2, 3 

et 4 dit "Du centre (en 5 feuilles)", 
approuvé par le Roi, le 10/01/1951 

(dossier n°91114-PCA-0024-

01); - le plan communal 
d'aménagement n°1 dit "Feuille 

1B", approuvé par arrêté 
ministériel, le 03/12/1986 (dossier 

n°91114-PCA-0025-02); - le plan 

communal d'aménagement n°4, 
approuvé par le Roi, le 29/12/1980 

(dossier n°91114-PCA-0026-

02); - le plan communal 
d'aménagement n°6 dit "Préhyr", 

approuvé par arrêté ministériel, le 
07/07/2000 (dossier n°91114-PCA-

0027-01).

dérogatoire Révision d'un PCA approbationN° 1 bis (feuilles 1A et 1B) 
(ROCHEFORT)
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Ce plan communal 

d'aménagement est révisé 

partiellement par: - le plan 
communal d'aménagement n°2, 3 

et 4 dit "Du centre (en 5 feuilles)", 
approuvé par le Roi, le 10/01/1951 

(dossier n°91114-PCA-0024-

01); - le plan communal 
d'aménagement n°1 dit "Feuille 

1B", approuvé par arrêté 

ministériel, le 03/12/1986 (dossier 
n°91114-PCA-0025-02); - le plan 

communal d'aménagement n°4, 
approuvé par le Roi, le 29/12/1980 

(dossier n°91114-PCA-0026-

02); - le plan communal 
d'aménagement n°6 dit "Préhyr", 

approuvé par arrêté ministériel, le 

07/07/2000 (dossier n°91114-PCA-
0027-01).

Ce plan communal 

d'aménagement est révisé 
partiellement par: - le plan 

communal d'aménagement n°2, 3 

et 4 dit "Du centre (en 5 feuilles)", 
approuvé par le Roi, le 10/01/1951 

(dossier n°91114-PCA-0024-

01); - le plan communal 
d'aménagement n°1 dit "Feuille 

1B", approuvé par arrêté 
ministériel, le 03/12/1986 (dossier 

n°91114-PCA-0025-02); - le plan 

communal d'aménagement n°4, 
approuvé par le Roi, le 29/12/1980 

(dossier n°91114-PCA-0026-

02); - le plan communal 
d'aménagement n°6 dit "Préhyr", 

approuvé par arrêté ministériel, le 
07/07/2000 (dossier n°91114-PCA-

0027-01).
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09/09/194991114-PCA-0023-01 Ce plan communal 

d'aménagement est révisé 

partiellement par: - le plan 
communal d'aménagement n°1 dit 

"Feuille 1B", approuvé par arrêté 
ministériel, le 03/12/1986 (dossier 

n°91114-PCA-0025-02); - le plan 

communal d'aménagement n°1 dit 
"Feuille 1b - 2ème phase", 

approuvé par arrêté ministériel, le 

27/04/2004 (dossier n°91114-PCA-
0025-07); - le plan communal 

d'aménagement n°4, approuvé par 
le Roi, le 29/12/1980 (dossier 

n°91114-PCA-0026-02); - le plan 

communal d'aménagement n°6 dit 
"Préhyr", approuvé par arrêté 

ministériel, le 07/07/2000 (dossier 

n°91114-PCA-0027-01).

classique Nouveau PCA approbationTerritoire rural (ROCHEFORT)

28/12/195391114-PCA-0023-02 Ce plan communal 

d'aménagement est révisé 

partiellement par: - le plan 
communal d'aménagement n°1 dit 

"Feuille 1B", approuvé par arrêté 

ministériel, le 03/12/1986 (dossier 
n°91114-PCA-0025-02); - le plan 

communal d'aménagement n°1 dit 
"Feuille 1b - 2ème phase", 

approuvé par arrêté ministériel, le 

27/04/2004 (dossier n°91114-PCA-
0025-07); - le plan communal 

d'aménagement n°4, approuvé par 

le Roi, le 29/12/1980 (dossier 
n°91114-PCA-0026-02); - le plan 

communal d'aménagement n°6 dit 
"Préhyr", approuvé par arrêté 

ministériel, le 07/07/2000 (dossier 

n°91114-PCA-0027-01).

classique Révision d'un PCA approbation (ROCHEFORT)
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Ce plan communal 

d'aménagement est révisé 

partiellement par: - le plan 
communal d'aménagement n°1 dit 

"Feuille 1B", approuvé par arrêté 
ministériel, le 03/12/1986 (dossier 

n°91114-PCA-0025-02); - le plan 

communal d'aménagement n°1 dit 
"Feuille 1b - 2ème phase", 

approuvé par arrêté ministériel, le 

27/04/2004 (dossier n°91114-PCA-
0025-07); - le plan communal 

d'aménagement n°4, approuvé par 
le Roi, le 29/12/1980 (dossier 

n°91114-PCA-0026-02); - le plan 

communal d'aménagement n°6 dit 
"Préhyr", approuvé par arrêté 

ministériel, le 07/07/2000 (dossier 

n°91114-PCA-0027-01).

Ce plan communal 

d'aménagement est révisé 

partiellement par: - le plan 
communal d'aménagement n°1 dit 

"Feuille 1B", approuvé par arrêté 

ministériel, le 03/12/1986 (dossier 
n°91114-PCA-0025-02); - le plan 

communal d'aménagement n°1 dit 
"Feuille 1b - 2ème phase", 

approuvé par arrêté ministériel, le 

27/04/2004 (dossier n°91114-PCA-
0025-07); - le plan communal 

d'aménagement n°4, approuvé par 

le Roi, le 29/12/1980 (dossier 
n°91114-PCA-0026-02); - le plan 

communal d'aménagement n°6 dit 
"Préhyr", approuvé par arrêté 

ministériel, le 07/07/2000 (dossier 

n°91114-PCA-0027-01).
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29/08/195591114-PCA-0023-03 Ce plan communal 

d'aménagement est révisé 

partiellement par: - le plan 
communal d'aménagement n°1 dit 

"Feuille 1B", approuvé par arrêté 
ministériel, le 03/12/1986 (dossier 

n°91114-PCA-0025-02); - le plan 

communal d'aménagement n°1 dit 
"Feuille 1b - 2ème phase", 

approuvé par arrêté ministériel, le 

27/04/2004 (dossier n°91114-PCA-
0025-07); - le plan communal 

d'aménagement n°4, approuvé par 
le Roi, le 29/12/1980 (dossier 

n°91114-PCA-0026-02); - le plan 

communal d'aménagement n°6 dit 
"Préhyr", approuvé par arrêté 

ministériel, le 07/07/2000 (dossier 

n°91114-PCA-0027-01).

classique Révision d'un PCA approbation (ROCHEFORT)

25/06/195691114-PCA-0023-04 Ce plan communal 

d'aménagement est révisé 

partiellement par: - le plan 
communal d'aménagement n°1 dit 

"Feuille 1B", approuvé par arrêté 

ministériel, le 03/12/1986 (dossier 
n°91114-PCA-0025-02); - le plan 

communal d'aménagement n°1 dit 
"Feuille 1b - 2ème phase", 

approuvé par arrêté ministériel, le 

27/04/2004 (dossier n°91114-PCA-
0025-07); - le plan communal 

d'aménagement n°4, approuvé par 

le Roi, le 29/12/1980 (dossier 
n°91114-PCA-0026-02); - le plan 

communal d'aménagement n°6 dit 
"Préhyr", approuvé par arrêté 

ministériel, le 07/07/2000 (dossier 

n°91114-PCA-0027-01).

classique Révision d'un PCA approbation (ROCHEFORT)
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Ce plan communal 

d'aménagement est révisé 

partiellement par: - le plan 
communal d'aménagement n°1 dit 

"Feuille 1B", approuvé par arrêté 
ministériel, le 03/12/1986 (dossier 

n°91114-PCA-0025-02); - le plan 

communal d'aménagement n°1 dit 
"Feuille 1b - 2ème phase", 

approuvé par arrêté ministériel, le 

27/04/2004 (dossier n°91114-PCA-
0025-07); - le plan communal 

d'aménagement n°4, approuvé par 
le Roi, le 29/12/1980 (dossier 

n°91114-PCA-0026-02); - le plan 

communal d'aménagement n°6 dit 
"Préhyr", approuvé par arrêté 

ministériel, le 07/07/2000 (dossier 

n°91114-PCA-0027-01).

Ce plan communal 

d'aménagement est révisé 

partiellement par: - le plan 
communal d'aménagement n°1 dit 

"Feuille 1B", approuvé par arrêté 

ministériel, le 03/12/1986 (dossier 
n°91114-PCA-0025-02); - le plan 

communal d'aménagement n°1 dit 
"Feuille 1b - 2ème phase", 

approuvé par arrêté ministériel, le 

27/04/2004 (dossier n°91114-PCA-
0025-07); - le plan communal 

d'aménagement n°4, approuvé par 

le Roi, le 29/12/1980 (dossier 
n°91114-PCA-0026-02); - le plan 

communal d'aménagement n°6 dit 
"Préhyr", approuvé par arrêté 

ministériel, le 07/07/2000 (dossier 

n°91114-PCA-0027-01).
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08/05/197391114-PCA-0023-05 Ce plan communal 

d'aménagement est révisé 

partiellement par: - le plan 
communal d'aménagement n°1 dit 

"Feuille 1B", approuvé par arrêté 
ministériel, le 03/12/1986 (dossier 

n°91114-PCA-0025-02); - le plan 

communal d'aménagement n°1 dit 
"Feuille 1b - 2ème phase", 

approuvé par arrêté ministériel, le 

27/04/2004 (dossier n°91114-PCA-
0025-07); - le plan communal 

d'aménagement n°4, approuvé par 
le Roi, le 29/12/1980 (dossier 

n°91114-PCA-0026-02); - le plan 

communal d'aménagement n°6 dit 
"Préhyr", approuvé par arrêté 

ministériel, le 07/07/2000 (dossier 

n°91114-PCA-0027-01).

classique Révision d'un PCA approbationPremière phase - Zone industrielle 
(ROCHEFORT)

13/12/2012 18/01/201391114-PCA-0023-06 Ce plan communal 

d'aménagement est révisé 

partiellement par: - le plan 
communal d'aménagement n°1 dit 

"Feuille 1B", approuvé par arrêté 

ministériel, le 03/12/1986 (dossier 
n°91114-PCA-0025-02); - le plan 

communal d'aménagement n°1 dit 
"Feuille 1b - 2ème phase", 

approuvé par arrêté ministériel, le 

27/04/2004 (dossier n°91114-PCA-
0025-07); - le plan communal 

d'aménagement n°4, approuvé par 

le Roi, le 29/12/1980 (dossier 
n°91114-PCA-0026-02); - le plan 

communal d'aménagement n°6 dit 
"Préhyr", approuvé par arrêté 

ministériel, le 07/07/2000 (dossier 

n°91114-PCA-0027-01).

08/01/2013révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionExtension ZAE Rochefort
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Ce plan communal 

d'aménagement est révisé 

partiellement par: - le plan 
communal d'aménagement n°1 dit 

"Feuille 1B", approuvé par arrêté 
ministériel, le 03/12/1986 (dossier 

n°91114-PCA-0025-02); - le plan 

communal d'aménagement n°1 dit 
"Feuille 1b - 2ème phase", 

approuvé par arrêté ministériel, le 

27/04/2004 (dossier n°91114-PCA-
0025-07); - le plan communal 

d'aménagement n°4, approuvé par 
le Roi, le 29/12/1980 (dossier 

n°91114-PCA-0026-02); - le plan 

communal d'aménagement n°6 dit 
"Préhyr", approuvé par arrêté 

ministériel, le 07/07/2000 (dossier 

n°91114-PCA-0027-01).

Ce plan communal 

d'aménagement est révisé 

partiellement par: - le plan 
communal d'aménagement n°1 dit 

"Feuille 1B", approuvé par arrêté 

ministériel, le 03/12/1986 (dossier 
n°91114-PCA-0025-02); - le plan 

communal d'aménagement n°1 dit 
"Feuille 1b - 2ème phase", 

approuvé par arrêté ministériel, le 

27/04/2004 (dossier n°91114-PCA-
0025-07); - le plan communal 

d'aménagement n°4, approuvé par 

le Roi, le 29/12/1980 (dossier 
n°91114-PCA-0026-02); - le plan 

communal d'aménagement n°6 dit 
"Préhyr", approuvé par arrêté 

ministériel, le 07/07/2000 (dossier 

n°91114-PCA-0027-01).
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01/09/2016 20/10/201691114-PCA-0023-07 Ce plan communal 

d'aménagement est révisé 

partiellement par: - le plan 
communal d'aménagement n°1 dit 

"Feuille 1B", approuvé par arrêté 
ministériel, le 03/12/1986 (dossier 

n°91114-PCA-0025-02); - le plan 

communal d'aménagement n°1 dit 
"Feuille 1b - 2ème phase", 

approuvé par arrêté ministériel, le 

27/04/2004 (dossier n°91114-PCA-
0025-07); - le plan communal 

d'aménagement n°4, approuvé par 
le Roi, le 29/12/1980 (dossier 

n°91114-PCA-0026-02); - le plan 

communal d'aménagement n°6 dit 
"Préhyr", approuvé par arrêté 

ministériel, le 07/07/2000 (dossier 

n°91114-PCA-0027-01).

10/10/2016révisionnel Décision Elaboration décision favorableExtension ZAE Rochefort

10/01/195191114-PCA-0024-01 Ce plan communal 

d'aménagement révise 

partiellement:  - le plan 
communal d'aménagement n°2 dit 

"Des sports" (filière n°91114-PCA-

0020);  - le plan communal 
d'aménagement n°4 dit "Territoire 

urbain" (filière n°91114-PCA-0022).

classique Révision d'un PCA approbationDu centre  (en 5 feuilles) 
(ROCHEFORT)

11/06/197991114-PCA-0025-01 classique Décision Révision décision favorableFeuille 1B (ROCHEFORT)

03/12/198691114-PCA-0025-02 Ce plan communal 

d'aménagement révise:   - 
partiellement, le plan communal 

d'aménagement n°2 dit "Des 

sports" (filière n°91114-PCA-
0020);  - totalement, le plan 

communal d'aménagement n°3 dit 

"La Sauvenière" (filière n°91114-
PCA-0021); - partiellement, le 

plan communal d'aménagement 
n°4 dit "Territoire urbain" (filière 

n°91114-PCA-0022); - 

partiellement, le plan communal 
d'aménagement n°5 dit "Territoire 

rural" (filière n°91114-PCA-0023).

classique Révision d'un PCA approbationFeuille 1B (ROCHEFORT)

06/09/199391114-PCA-0025-03 classique Décision Révision décision favorableFeuille 1B - 2ème phase 
(ROCHEFORT)

27/01/2023

Page 281 sur 344

Mise à jour le Direction générale opérationnelle Aménagement du territoire, Logement, Patrimoine et Energie

Département de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme



Ce plan communal 

d'aménagement est révisé 

partiellement par: - le plan 
communal d'aménagement n°1 dit 

"Feuille 1B", approuvé par arrêté 
ministériel, le 03/12/1986 (dossier 

n°91114-PCA-0025-02); - le plan 

communal d'aménagement n°1 dit 
"Feuille 1b - 2ème phase", 

approuvé par arrêté ministériel, le 

27/04/2004 (dossier n°91114-PCA-
0025-07); - le plan communal 

d'aménagement n°4, approuvé par 
le Roi, le 29/12/1980 (dossier 

n°91114-PCA-0026-02); - le plan 

communal d'aménagement n°6 dit 
"Préhyr", approuvé par arrêté 

ministériel, le 07/07/2000 (dossier 

n°91114-PCA-0027-01).

Ce plan communal 

d'aménagement révise 

partiellement:  - le plan 
communal d'aménagement n°2 dit 

"Des sports" (filière n°91114-PCA-

0020);  - le plan communal 
d'aménagement n°4 dit "Territoire 

urbain" (filière n°91114-PCA-0022).

Ce plan communal 

d'aménagement révise:   - 
partiellement, le plan communal 

d'aménagement n°2 dit "Des 

sports" (filière n°91114-PCA-
0020);  - totalement, le plan 

communal d'aménagement n°3 dit 

"La Sauvenière" (filière n°91114-
PCA-0021); - partiellement, le 

plan communal d'aménagement 
n°4 dit "Territoire urbain" (filière 

n°91114-PCA-0022); - 

partiellement, le plan communal 
d'aménagement n°5 dit "Territoire 

rural" (filière n°91114-PCA-0023).
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Date 
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Date
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Remarques

26/10/199491114-PCA-0025-04 Ce plan communal 

d'aménagement révise 

partiellement le plan communal 
d'aménagement n°2 dit "Des 

sports" (filière n°91114-PCA-0020).

classique Révision d'un PCA approbationFeuille 1B - 2ème phase 
(ROCHEFORT)

02/07/200291114-PCA-0025-05 Cet arrêté est annulé par l'arrêté 

du 12 février 2003

dérogatoire Décision Révision décision favorableFeuille 1 b - 2ème phase 
(ROCHEFORT)

12/02/200391114-PCA-0025-06 Cet arrêté annule et remplace 

l'arrêté du 2 juillet 2002

dérogatoire Décision Révision décision favorableFeuille 1b - 2ème phase (ROCHEFORT)

27/04/200491114-PCA-0025-07 Ce plan communal 

d'aménagement révise 
partiellement:  - le plan 

communal d'aménagement n°2 dit 

"Des sports" (filière n°91114-PCA-
0020);  - le plan communal 

d'aménagement n°5 dit "Territoire 

rural" (filière n°91114-PCA-0023).

dérogatoire Révision d'un PCA approbationFeuille 1b - 2ème phase (ROCHEFORT)

03/12/197991114-PCA-0026-01 classique Décision Révision décision favorable (ROCHEFORT)

29/12/198091114-PCA-0026-02 Ce plan communal 

d'aménagement révise 

partiellement: - le plan communal 
d'aménagement n°4 dit "Territoire 

urbain" (filière n°91114-PCA-
0022); - le plan communal 

d'aménagement n°5 dit "Territoire 

rural" (filière n°91114-PCA-0023).

classique Révision d'un PCA approbation (ROCHEFORT)

07/07/200091114-PCA-0027-01 Ce plan communal 
d'aménagement révise 

partiellement: - le plan communal 
d'aménagement n°4 dit "Territoire 

urbain" (filière n°91114-PCA-

0022); - le plan communal 
d'aménagement n°5 dit "Territoire 

rural" (filière n°91114-PCA-0023).

classique Nouveau PCA approbationDe Préhyr (ROCHEFORT)

ROUVROY

20/07/2016 01/06/201885047-PCA-0001-04 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoption (TORGNY)

20/07/2016 01/06/201885047-PCA-0002-04 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoption (TORGNY)

20/07/2016 01/06/201885047-PCA-0003-03 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoption (TORGNY)

20/07/2016 01/06/201885047-PCA-0004-04 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoption (TORGNY)

20/07/2016 01/06/201885047-PCA-0005-05 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoption (TORGNY)
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Ce plan communal 

d'aménagement révise 

partiellement le plan communal 
d'aménagement n°2 dit "Des 

sports" (filière n°91114-PCA-0020).

Cet arrêté est annulé par l'arrêté 

du 12 février 2003

Cet arrêté annule et remplace 

l'arrêté du 2 juillet 2002

Ce plan communal 

d'aménagement révise 
partiellement:  - le plan 

communal d'aménagement n°2 dit 

"Des sports" (filière n°91114-PCA-
0020);  - le plan communal 

d'aménagement n°5 dit "Territoire 

rural" (filière n°91114-PCA-0023).

Ce plan communal 

d'aménagement révise 

partiellement: - le plan communal 
d'aménagement n°4 dit "Territoire 

urbain" (filière n°91114-PCA-
0022); - le plan communal 

d'aménagement n°5 dit "Territoire 

rural" (filière n°91114-PCA-0023).

Ce plan communal 
d'aménagement révise 

partiellement: - le plan communal 
d'aménagement n°4 dit "Territoire 

urbain" (filière n°91114-PCA-

0022); - le plan communal 
d'aménagement n°5 dit "Territoire 

rural" (filière n°91114-PCA-0023).
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20/05/199885047-PCA-0006-01 dérogatoire Décision Elaboration décision favorableSite de l'ancienne gare de lamorteau 
(LAMORTEAU)

12/02/200185047-PCA-0006-02 dérogatoire Décision Elaboration prolongation de délaiSite de l'ancienne gare de lamorteau 
(LAMORTEAU)

18/11/200285047-PCA-0006-03 dérogatoire Nouveau PCA approbationSite de l'ancienne gare de lamorteau 
(LAMORTEAU)

RUMES

16/10/197857072-PCA-0001-01 A L'EXCLUSION DES PARTIES 

ENTOUREES D'UN LISERE 

VIOLET

classique Nouveau PCA approbationAssiette de l'anc. ligne tournai-rumes 
(RUMES)

SAINTE-ODE

20/07/2016 01/06/201882038-PCA-0001-04 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoption (TILLET)

12/05/2011 08/07/201182038-PCA-0002-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 28/06/2011 se trouvent 
dans la farde N°25005-PCA-0001-

01 de la commune de Beauvechain

Elaboration

28/06/2011révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionCamping de Tonny

06/02/2012 08/03/201282038-PCA-0002-02 27/02/2012révisionnel Décision Elaboration décision favorableCamping de Tonny (AMBERLOUP ; 
TILLET)

28/07/2015 17/09/201582038-PCA-0002-03 07/09/2015révisionnel Nouveau PCA approbationCamping de Tonny (AMBERLOUP ; 
TILLET)

SAINT-GEORGES-SUR-MEUSE

28/03/195264065-PCA-0001-01 classique Nouveau PCA approbation (SAINT-GEORGES-SUR-MEUSE)

10/01/200564065-PCA-0001-02 classique Abrogation totale approbation (SAINT-GEORGES-SUR-MEUSE)

27/05/2009 12/06/200964065-PCA-0002-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 
dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionZone d'activité economique extension 
verlaine

12/05/2011 08/07/201164065-PCA-0002-02 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 28/06/2011 se trouvent 

dans la farde N°25005-PCA-0001-

01 de la commune de Beauvechain

28/06/2011révisionnel Inscription ou retrait de retraitZone d'activité economique extension 
verlaine
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A L'EXCLUSION DES PARTIES 

ENTOUREES D'UN LISERE 

VIOLET

L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 28/06/2011 se trouvent 
dans la farde N°25005-PCA-0001-

01 de la commune de Beauvechain

Elaboration

L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 
dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 28/06/2011 se trouvent 

dans la farde N°25005-PCA-0001-

01 de la commune de Beauvechain
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13/12/2012 18/01/201364065-PCA-0003-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 13/12/2012 se trouvent 
dans la farde N°85007-PCA-0007-

02 de la commune de Chiny

08/01/2013révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionCentre

27/06/2013 01/08/201364065-PCA-0003-02 Cet arrêté ministériel du 

27/06/2013 est abrogé par l'arrêté 
ministériel du 08 septembre 2014. 

(64065-PCA-0003-03)

22/07/2013révisionnel Décision Elaboration décision favorableCentre (SAINT-GEORGES-SUR-
MEUSE)

08/09/2014 13/10/201464065-PCA-0003-03 Cet arrêté ministériel du 

08/09/2014 abroge l'arrêté 

ministériel du 27 juin 2013. (64065-
PCA-0003-02)

03/10/2014révisionnel Décision Elaboration décision favorableCentre (SAINT-GEORGES-SUR-
MEUSE)

11/10/2018 10/12/201864065-PCA-0003-04 Les plans de destination 
(affectations) n°9/11 et 10/11 

affectent certaines parcelles à la 
fois en zone agricole et en zone 

de d'aménagement communal 

concerté.  Il s'agit d'une erreur 
matérielle dans la mesure où une 

des options principales de ce PCA 
est de les affecter à l'agriculture, 

en compensation à la création 

d'une nouvelle zone urbanisable.  
Cette modification du plan de 

secteur est d'ailleurs figurée sur 
les plans intitulés "nouvelles 

affectations du plan de secteur".

30/11/2018révisionnel Nouveau PCA approbationCentre (SAINT-GEORGES-SUR-
MEUSE)

13/12/2012 18/01/201364065-PCA-0004-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 13/12/2012 se trouvent 
dans la farde N°85007-PCA-0007-

02 de la commune de Chiny

08/01/2013révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionCoin du mur (Stokay)

SAINT-GHISLAIN

30/12/194853070-PCA-0005-01 classique Nouveau PCA approbationQuartier de l'eglise (SAINT-GHISLAIN)

25/02/196653070-PCA-0005-02 classique Décision Révision décision favorableQuartier de l'eglise (SAINT-GHISLAIN)

08/11/196853070-PCA-0005-03 classique Révision d'un PCA approbationQuartier de l'eglise (SAINT-GHISLAIN)

20/02/197453070-PCA-0005-04 classique Décision Révision décision favorableQuartier de l'eglise (SAINT-GHISLAIN)

29/03/197753070-PCA-0005-05 classique Révision d'un PCA approbationQuartier de l'eglise (SAINT-GHISLAIN)

20/07/2016 01/06/201853070-PCA-0006-03 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoptionTerritoire au sud du chemin de fer 
(SAINT-GHISLAIN)
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L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 13/12/2012 se trouvent 
dans la farde N°85007-PCA-0007-

02 de la commune de Chiny

Cet arrêté ministériel du 

27/06/2013 est abrogé par l'arrêté 
ministériel du 08 septembre 2014. 

(64065-PCA-0003-03)

Cet arrêté ministériel du 

08/09/2014 abroge l'arrêté 

ministériel du 27 juin 2013. (64065-
PCA-0003-02)

Les plans de destination 
(affectations) n°9/11 et 10/11 

affectent certaines parcelles à la 
fois en zone agricole et en zone 

de d'aménagement communal 

concerté.  Il s'agit d'une erreur 
matérielle dans la mesure où une 

des options principales de ce PCA 
est de les affecter à l'agriculture, 

en compensation à la création 

d'une nouvelle zone urbanisable.  
Cette modification du plan de 

secteur est d'ailleurs figurée sur 
les plans intitulés "nouvelles 

affectations du plan de secteur".

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 13/12/2012 se trouvent 
dans la farde N°85007-PCA-0007-

02 de la commune de Chiny
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20/07/2016 01/06/201853070-PCA-0007-03 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoption (HAUTRAGE)

25/11/2014 25/12/201453070-PCA-0008-02 15/12/2014classique Abrogation partielle approbationQuartier de la Couronne (HAUTRAGE)

20/07/2016 01/06/201853070-PCA-0008-03 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoption (HAUTRAGE)

05/02/195953070-PCA-0009-01 Par son arrêté du 05/02/1959, le 

Roi approuve deux plans 

communaux d'aménagement 
complémentaires: - le plan 

communal d'aménagement n°3 de 

Saint-Ghislain, anciennement 

Baudour (dossier n°53070-PCA-

0009-01) et  - le plan communal 

d'aménagement n°5 de Mons, 
anciennement Ghlin (dossier 

n°53053-PCA-0018-01).

classique Nouveau PCA approbationZoning industriel sud (BAUDOUR)

12/10/197153070-PCA-0009-02 classique Décision Révision décision favorable (BAUDOUR)

28/06/197353070-PCA-0009-03 classique Révision d'un PCA approbation (BAUDOUR)

20/07/2016 01/06/201853070-PCA-0011-02 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoptionQuartier de la charbonniere (BAUDOUR)

06/11/196953070-PCA-0012-01 classique Nouveau PCA approbationQuartier nord-haine (SAINT-GHISLAIN)

08/11/196953070-PCA-0012-02 classique Extrême urgence dema décision favorableQuartier nord-haine (SAINT-GHISLAIN)

20/07/2011 20/07/201153070-PCA-0012-03 10/08/2011classique Abrogation partielle prorogation de délaiQuartier nord-haine (SAINT-GHISLAIN)

16/03/2017 28/04/201753070-PCA-0012-04 18/04/2017classique Abrogation totale approbationQuartier nord-haine (SAINT-GHISLAIN)

03/11/199953070-PCA-0014-01 L'article 3 de l'arrêté d'approbation 

prévoit un délai dans la réalisation 

du PCA

classique Nouveau PCA approbationCentre de thermalisme (BAUDOUR)

19/09/194653070-PCA-0015-01 classique Nouveau PCA approbationTerritoire sinistré (SAINT-GHISLAIN)

26/04/194853070-PCA-0015-02 classique Révision d'un PCA approbationQuartiers sinistrés ou territoire sinistré 
(SAINT-GHISLAIN)

26/04/194853070-PCA-0015-03 classique Nouveau plan de reloti approbationPlan de relotissement n°1 - quartier 
résidentiel sud (SAINT-GHISLAIN)

26/04/194853070-PCA-0015-04 classique Nouveau plan de reloti approbationPlan de relotissement n°2 - quartier sud-
est (SAINT-GHISLAIN)

30/11/194853070-PCA-0015-05 classique Nouveau plan de reloti approbationPlan de relotissement n°4 (SAINT-
GHISLAIN)
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Par son arrêté du 05/02/1959, le 

Roi approuve deux plans 

communaux d'aménagement 
complémentaires: - le plan 

communal d'aménagement n°3 de 

Saint-Ghislain, anciennement 

Baudour (dossier n°53070-PCA-

0009-01) et  - le plan communal 

d'aménagement n°5 de Mons, 
anciennement Ghlin (dossier 

n°53053-PCA-0018-01).

L'article 3 de l'arrêté d'approbation 

prévoit un délai dans la réalisation 

du PCA
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13/10/195353070-PCA-0015-06 Plans d'aménagement complétant 

les prescriptions urbanistiques 

contenues dans le plan particulier 
d'aménagement des quartiers 

sinistrés (aménagement de la rue 
axiale) approuvé par arrêté du 19 

septembre 1946.

Les plans sont repris sous la 
désignation de PLAN MASSE 

(MASS)

classique Révision d'un PCA approbationQuartiers sinistrés (SAINT-GHISLAIN)

10/09/195453070-PCA-0015-07 classique Révision d'un PCA approbationQuartiers sinistrés ou territoire sinistré 
(SAINT-GHISLAIN)

04/03/195553070-PCA-0015-08 classique Révision d'un PCA approbationQuartiers sinistrés ou territoire sinistré 
(SAINT-GHISLAIN)

24/02/195953070-PCA-0015-09 classique Révision d'un PCA approbationQuartiers sinistrés ou territoire sinistré 
(SAINT-GHISLAIN)

03/09/196553070-PCA-0015-10 classique Décision Révision décision favorableCentre sinistré (SAINT-GHISLAIN)

18/11/196653070-PCA-0015-11 classique Révision d'un PCA approbationCentre sinistré (SAINT-GHISLAIN)

16/10/196853070-PCA-0015-12 classique Décision Révision décision favorableCentre sinistré (SAINT-GHISLAIN)

01/02/198053070-PCA-0015-13 classique Décision Révision décision favorableCentre sinistré (SAINT-GHISLAIN)

06/04/199253070-PCA-0015-14 classique Décision Révision décision favorableCentre sinistré (SAINT-GHISLAIN)

20/03/200753070-PCA-0015-15 classique Abrogation partielle approbationCentre sinistré (SAINT-GHISLAIN)

SAINT-HUBERT

05/12/195084059-PCA-0001-01 classique Nouveau PCA approbation (SAINT-HUBERT)

27/07/197084059-PCA-0001-02 classique Décision Révision décision favorable (SAINT-HUBERT)

02/08/197184059-PCA-0001-03 classique Révision d'un PCA approbation (SAINT-HUBERT)

14/08/197484059-PCA-0001-04 classique Décision Révision décision favorable (SAINT-HUBERT)

20/07/2016 01/06/201884059-PCA-0002-02 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoptionPlace de l´abbaye (SAINT-HUBERT)

20/07/2016 01/06/201884059-PCA-0003-02 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoption (SAINT-HUBERT)

20/07/2016 01/06/201884059-PCA-0004-02 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoption (AWENNE)

20/07/2016 01/06/201884059-PCA-0005-02 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoption (MIRWART)

SAINT-LEGER

20/07/2016 01/06/201885034-PCA-0001-05 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoption (SAINT-LÉGER)
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Plans d'aménagement complétant 

les prescriptions urbanistiques 

contenues dans le plan particulier 
d'aménagement des quartiers 

sinistrés (aménagement de la rue 
axiale) approuvé par arrêté du 19 

septembre 1946.

Les plans sont repris sous la 
désignation de PLAN MASSE 

(MASS)
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06/10/2016 04/11/201685034-PCA-0002-01 L'arrêté du Gouvernement Wallon 

du 06/10/2016 ainsi que l'extrait 

du Moniteur belge du 25/10/2016 
se trouve dans la farde n° 25031-

PCA-0003-01 de la commune de 
Genappe.

25/10/2016révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionAu Fourneau Lackman (SAINT-LÉGER)

SAINT-NICOLAS

02/07/196462093-PCA-0001-01 classique Nouveau PCA approbationDe la rue des ecoles (MONTEGNÉE)

07/12/196662093-PCA-0001-02 classique Extrême urgence dema décision favorableDe la rue des ecoles (MONTEGNÉE)

08/01/198062093-PCA-0001-03 classique Décision Révision décision favorableDe la rue des ecoles (MONTEGNÉE)

07/07/198162093-PCA-0001-04 classique Révision d'un PCA approbationQuartier kennedy (MONTEGNÉE)

10/11/2016 28/12/201662093-PCA-0001-05 09/12/2016classique Abrogation totale approbationQuartier kennedy (MONTEGNÉE)

15/10/197562093-PCA-0003-01 A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 
ENTOUREE D'UN LISERE 

VIOLET

classique Nouveau PCA approbationQuartier lamay (MONTEGNÉE)

15/10/197562093-PCA-0004-01 A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 
ENTOUREE D'UN LISERE 

VIOLET

classique Nouveau PCA approbationQuartier lamay (MONTEGNÉE)

23/06/197662093-PCA-0004-02 classique Extrême urgence dema décision favorableQuartier lamay (MONTEGNÉE)

08/09/198062093-PCA-0006-01 classique Nouveau PCA approbationQuartier du potay (MONTEGNÉE)

09/03/198262093-PCA-0007-01 Une petite partie du plan a été 
exclue de l´approbation 

ministérielle.

classique Nouveau PCA approbationQuartier du bonnet (SAINT-NICOLAS)

16/02/198362093-PCA-0007-02 classique Extrême urgence dema décision favorableQuartier du bonnet (SAINT-NICOLAS)

09/03/198262093-PCA-0008-01 Le PCA est de type simplifié 

(habitations sociales).  Il n´a pas 

de prescriptions.

classique Nouveau PCA approbationQuartier du bonnet (SAINT-NICOLAS)

16/02/198362093-PCA-0008-02 classique Extrême urgence dema décision favorableQuartier du bonnet (SAINT-NICOLAS)

13/05/2008 27/06/200862093-PCA-0009-01 17/06/2008dérogatoire Décision Elaboration décision favorableBranche Planchard (MONTEGNÉE)

27/05/2009 12/06/200962093-PCA-0009-02 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 
dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionBranche Planchard (MONTEGNÉE)

SAINT-VITH / SANKT-VITH

23/12/195263067-PCA-0002-01 classique Nouveau PCA approbationPlace de l'église (SCHOENBERG)
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L'arrêté du Gouvernement Wallon 

du 06/10/2016 ainsi que l'extrait 

du Moniteur belge du 25/10/2016 
se trouve dans la farde n° 25031-

PCA-0003-01 de la commune de 
Genappe.

A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 
ENTOUREE D'UN LISERE 

VIOLET

A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 
ENTOUREE D'UN LISERE 

VIOLET

Une petite partie du plan a été 
exclue de l´approbation 

ministérielle.

Le PCA est de type simplifié 

(habitations sociales).  Il n´a pas 

de prescriptions.

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 
dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

27/01/2023
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Nom Date

d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

30/01/198163067-PCA-0002-02 classique Décision Révision décision favorablePlace de l'église (SCHOENBERG)

23/04/199063067-PCA-0002-03 classique Révision d'un PCA approbationPlace de l'église (SCHOENBERG)

16/10/195163067-PCA-0004-01 classique Nouveau PCA approbation (SAINT-VITH)

29/07/195263067-PCA-0004-02 classique Révision d'un plan de r approbation (SAINT-VITH)

05/10/196263067-PCA-0004-03 classique Décision Révision décision favorable (SAINT-VITH)

09/12/198163067-PCA-0004-04 classique Décision Révision décision favorable (SAINT-VITH)

12/02/199963067-PCA-0004-05 dérogatoire Décision Révision décision favorable (SAINT-VITH)

22/02/199963067-PCA-0004-06 dérogatoire Décision Révision décision favorable (SAINT-VITH)

12/02/200363067-PCA-0004-07 Si ce PCA a été approuvé 

conformément au prescrit 
définissant la procédure relative à 

un "plan communal 

d'aménagement dérogatoire au 
plan de secteur" en vigueur en 

2003, il n'est plus dérogatoire au 

regard du CWATUP tel que 
modifié par l'article 2 du décret du 

27 octobre 2005, ni au regard de 
l'article D.II.19 du CoDT qui 

précise " [...] sauf pour les 

domaines des infrastructures 
ferroviaires ou aéroportuaires et 

des ports autonomes que le plan 
n'affecte pas".

classique Révision d'un PCA approbationAncien site de la gare (SAINT-VITH)

09/11/200763067-PCA-0004-08 classique Abrogation partielle approbation (SAINT-VITH)

27/12/200663067-PCA-0005-01 Cet arrêté ministériel est abrogé 

par l'arrêté ministériel du 

4/07/2008 (voir dossier n° 63067-
PCA-0005-01).

dérogatoire Décision Elaboration décision favorableZone de loisirs de Wiesenbach 
(LOMMERSWEILER)

04/07/2008 22/09/200863067-PCA-0005-02 Modification (abrogation) de 

l'arrêté ministériel du 27/12/2006 

(voir dossier n° 63067-PCA-0005-

01).

12/09/2008dérogatoire Décision Elaboration décision favorableZone de loisirs de Wiesenbach 
(LOMMERSWEILER)

27/05/2009 12/06/200963067-PCA-0005-03 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionZone de loisirs de Wiesenbach 
(LOMMERSWEILER)

18/07/2019 05/12/201963067-PCA-0005-04 25/11/2019révisionnel Nouveau PCA approbationZone de loisirs de Wiesenbach 
(LOMMERSWEILER)
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Si ce PCA a été approuvé 

conformément au prescrit 
définissant la procédure relative à 

un "plan communal 

d'aménagement dérogatoire au 
plan de secteur" en vigueur en 

2003, il n'est plus dérogatoire au 

regard du CWATUP tel que 
modifié par l'article 2 du décret du 

27 octobre 2005, ni au regard de 
l'article D.II.19 du CoDT qui 

précise " [...] sauf pour les 

domaines des infrastructures 
ferroviaires ou aéroportuaires et 

des ports autonomes que le plan 
n'affecte pas".

Cet arrêté ministériel est abrogé 

par l'arrêté ministériel du 

4/07/2008 (voir dossier n° 63067-
PCA-0005-01).

Modification (abrogation) de 

l'arrêté ministériel du 27/12/2006 

(voir dossier n° 63067-PCA-0005-

01).

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

27/01/2023

Page 288 sur 344



Nom Date

d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

12/05/2011 08/07/201163067-PCA-0006-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 28/06/2011 se trouvent 
dans la farde N°25005-PCA-0001-

01 de la commune de Beauvechain

Elaboration

28/06/2011révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionFriedenplatz

13/02/2012 17/03/201263067-PCA-0006-02 07/03/2012révisionnel Décision Elaboration décision favorableFriedenplatz (SAINT-VITH)

19/03/2015 09/04/201563067-PCA-0007-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 30/03/2015 se trouvent 

dans la farde N°25123-PCA-0006-
01 de la commune de Rebecq

30/03/2015révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionCouturier (SAINT-VITH)

20/12/2016 29/01/201763067-PCA-0007-02 19/01/2017révisionnel Décision Elaboration décision favorableCouturier (SAINT-VITH)

18/11/2021 07/02/202263067-PCA-0007-03 28/01/2021révisionnel Nouveau PCA approbationCouturier (SAINT-VITH)

01/06/2015 05/07/201563067-PCA-0008-01 25/06/2015classique Nouveau PCA approbationAscheider Wall (SAINT-VITH)

01/06/2015 05/07/201563067-PCA-0009-01 25/06/2015classique Nouveau PCA approbationPulverstraße (SAINT-VITH)

10/12/2015 01/01/201663067-PCA-0010-01 L’arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l’extrait du moniteur 

belge du 22/12/2015 se trouvent 
dans la farde N° 25023-PCA-0004-

01 de la Commune de Court-Saint-
Etienne.

22/12/2015révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionSite de Mailust
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L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 28/06/2011 se trouvent 
dans la farde N°25005-PCA-0001-

01 de la commune de Beauvechain

Elaboration

L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 30/03/2015 se trouvent 

dans la farde N°25123-PCA-0006-
01 de la commune de Rebecq

L’arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l’extrait du moniteur 

belge du 22/12/2015 se trouvent 
dans la farde N° 25023-PCA-0004-

01 de la Commune de Court-Saint-
Etienne.

27/01/2023

Page 289 sur 344



Nom Date

d'arrêté
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application

Date

M.B.

Remarques

SAMBREVILLE

26/12/195092137-PCA-0001-01 Ce plan communal 

d'aménagement est révisé 

partiellement par: - le plan 

communal d'aménagement n°4 dit 

"Quartier de l'Hôtel de ville", 

approuvé par le Roi, le 11/08/1956 
et révisé partiellement, les 

30/09/1958, 01/02/1960, 

08/02/1962, 04/10/1962, 
29/04/1970 et 19/03/1976 

(dossiers de la filière n°92137-
PCA-0006); - le plan communal 

d'aménagement n°5 dit "Rue de 

l'Enseignement", approuvé par le 
Roi, le 25/05/1958 et révisé 

partiellement, les 18/05/1959, 
19/10/1959 et 20/07/1970 

(dossiers de la filière n°92137-

PCA-0004); - le plan communal 
d'aménagement n°1-4B dit 

"Quartier de la passerelle", 
approuvé par arrêté ministériel, le 

28/05/2001 (dossier n°92137-PCA-

0013-01).

classique Nouveau PCA approbationQuartier de la passerelle (TAMINES)
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Ce plan communal 

d'aménagement est révisé 

partiellement par: - le plan 

communal d'aménagement n°4 dit 

"Quartier de l'Hôtel de ville", 

approuvé par le Roi, le 11/08/1956 
et révisé partiellement, les 

30/09/1958, 01/02/1960, 

08/02/1962, 04/10/1962, 
29/04/1970 et 19/03/1976 

(dossiers de la filière n°92137-
PCA-0006); - le plan communal 

d'aménagement n°5 dit "Rue de 

l'Enseignement", approuvé par le 
Roi, le 25/05/1958 et révisé 

partiellement, les 18/05/1959, 
19/10/1959 et 20/07/1970 

(dossiers de la filière n°92137-

PCA-0004); - le plan communal 
d'aménagement n°1-4B dit 

"Quartier de la passerelle", 
approuvé par arrêté ministériel, le 

28/05/2001 (dossier n°92137-PCA-

0013-01).
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d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

12/12/195592137-PCA-0001-02 Ce plan communal 

d'aménagement est révisé 

partiellement par: - le plan 
communal d'aménagement n°4 dit 

"Quartier de l'Hôtel de ville", 
approuvé par le Roi, le 11/08/1956 

et révisé partiellement, les 

30/09/1958, 01/02/1960, 
08/02/1962, 04/10/1962, 

29/04/1970 et 19/03/1976 

(dossiers de la filière n°92137-
PCA-0006); - le plan communal 

d'aménagement n°5 dit "Rue de 
l'Enseignement", approuvé par le 

Roi, le 25/05/1958 et révisé 

partiellement, les 18/05/1959, 
19/10/1959 et 20/07/1970 

(dossiers de la filière n°92137-

PCA-0004); - le plan communal 
d'aménagement n°1-4B dit 

"Quartier de la passerelle", 

approuvé par arrêté ministériel, le 
28/05/2001 (dossier n°92137-PCA-

0013-01).

classique Révision d'un PCA approbationQuartier de la passerelle (TAMINES)
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Ce plan communal 

d'aménagement est révisé 

partiellement par: - le plan 
communal d'aménagement n°4 dit 

"Quartier de l'Hôtel de ville", 
approuvé par le Roi, le 11/08/1956 

et révisé partiellement, les 

30/09/1958, 01/02/1960, 
08/02/1962, 04/10/1962, 

29/04/1970 et 19/03/1976 

(dossiers de la filière n°92137-
PCA-0006); - le plan communal 

d'aménagement n°5 dit "Rue de 
l'Enseignement", approuvé par le 

Roi, le 25/05/1958 et révisé 

partiellement, les 18/05/1959, 
19/10/1959 et 20/07/1970 

(dossiers de la filière n°92137-

PCA-0004); - le plan communal 
d'aménagement n°1-4B dit 

"Quartier de la passerelle", 

approuvé par arrêté ministériel, le 
28/05/2001 (dossier n°92137-PCA-

0013-01).
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d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

21/02/196192137-PCA-0001-03 A) Ce plan communal 

d'aménagement est révisé 

partiellement par: - le plan 
communal d'aménagement n°4 dit 

"Quartier de l'Hôtel de ville", 
approuvé par le Roi, le 11/08/1956 

et révisé partiellement, les 

30/09/1958, 01/02/1960, 
08/02/1962, 04/10/1962, 

29/04/1970 et 19/03/1976 

(dossiers de la filière n°92137-
PCA-0006); - le plan communal 

d'aménagement n°5 dit "Rue de 
l'Enseignement", approuvé par le 

Roi, le 25/05/1958 et révisé 

partiellement, les 18/05/1959, 
19/10/1959 et 20/07/1970; - le 

plan communal d'aménagement 

n°1-4B dit "Quartier de la 
passerelle", approuvé par arrêté 

ministériel, le 28/05/2001 (dossier 

n°92137-PCA-0013-01). B) Cette 
révision partielle du PCA n°1 est 

totalement révisée par le plan 

communal d'aménagement n°1-4B 
dit "Quartier de la passerelle", 

approuvé par arrêté ministériel, le 
28/05/2001 (dossier n°92137-PCA-

0013-01).

classique Révision d'un PCA approbationQuartier de la passerelle (TAMINES)
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A) Ce plan communal 

d'aménagement est révisé 

partiellement par: - le plan 
communal d'aménagement n°4 dit 

"Quartier de l'Hôtel de ville", 
approuvé par le Roi, le 11/08/1956 

et révisé partiellement, les 

30/09/1958, 01/02/1960, 
08/02/1962, 04/10/1962, 

29/04/1970 et 19/03/1976 

(dossiers de la filière n°92137-
PCA-0006); - le plan communal 

d'aménagement n°5 dit "Rue de 
l'Enseignement", approuvé par le 

Roi, le 25/05/1958 et révisé 

partiellement, les 18/05/1959, 
19/10/1959 et 20/07/1970; - le 

plan communal d'aménagement 

n°1-4B dit "Quartier de la 
passerelle", approuvé par arrêté 

ministériel, le 28/05/2001 (dossier 

n°92137-PCA-0013-01). B) Cette 
révision partielle du PCA n°1 est 

totalement révisée par le plan 

communal d'aménagement n°1-4B 
dit "Quartier de la passerelle", 

approuvé par arrêté ministériel, le 
28/05/2001 (dossier n°92137-PCA-

0013-01).

27/01/2023

Page 292 sur 344



Nom Date

d'arrêté

Date 

application
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M.B.

Remarques

16/07/196592137-PCA-0001-04 Ce plan communal 

d'aménagement est révisé 

partiellement par: - le plan 
communal d'aménagement n°4 dit 

"Quartier de l'Hôtel de ville", 
approuvé par le Roi, le 11/08/1956 

et révisé partiellement, les 

30/09/1958, 01/02/1960, 
08/02/1962, 04/10/1962, 

29/04/1970 et 19/03/1976 

(dossiers de la filière n°92137-
PCA-0006); - le plan communal 

d'aménagement n°5 dit "Rue de 
l'Enseignement", approuvé par le 

Roi, le 25/05/1958 et révisé 

partiellement, les 18/05/1959, 
19/10/1959 et 20/07/1970 

(dossiers de la filière n°92137-

PCA-0004); - le plan communal 
d'aménagement n°1-4B dit 

"Quartier de la passerelle", 

approuvé par arrêté ministériel, le 
28/05/2001 (dossier n°92137-PCA-

0013-01).

classique Décision Révision décision favorableQuartier de la passerelle (TAMINES)

04/03/195592137-PCA-0002-01 classique Nouveau PCA approbationQuartier de seuris (AUVELAIS)

09/08/196892137-PCA-0002-02 classique Décision Révision décision favorableQuartier de seuris (AUVELAIS)

01/09/196992137-PCA-0002-03 classique Révision d'un PCA approbationQuartier de seuris (AUVELAIS)

16/02/197392137-PCA-0002-04 Des prescriptions sont liées à 
l'arrêté royal

classique Décision Révision décision favorableQuartier du seuris (AUVELAIS)

27/02/197492137-PCA-0002-05 classique Révision d'un PCA approbationQuartier du seuris (AUVELAIS)

23/06/197692137-PCA-0002-06 classique Décision Révision décision favorableQuartier de seuris (AUVELAIS)

21/01/199392137-PCA-0002-07 classique Décision Révision décision favorableCite seuris (AUVELAIS)

18/08/199492137-PCA-0002-08 classique Révision d'un PCA approbationCite seuris (AUVELAIS)

25/08/195892137-PCA-0004-01 - Les parties du plan qui sont 
entourées d'un liseré violet sont 

exclues de l'approbation royale; - 

Ce plan communal 
d'aménagement révise 

partiellement le plan communal 
d'aménagement n°1 dit "Quartier 

de la passerelle" (dossiers de la 
filière n°92137-PCA-0001).

classique Nouveau PCA approbationRue de l'enseignement (TAMINES)
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Ce plan communal 

d'aménagement est révisé 

partiellement par: - le plan 
communal d'aménagement n°4 dit 

"Quartier de l'Hôtel de ville", 
approuvé par le Roi, le 11/08/1956 

et révisé partiellement, les 

30/09/1958, 01/02/1960, 
08/02/1962, 04/10/1962, 

29/04/1970 et 19/03/1976 

(dossiers de la filière n°92137-
PCA-0006); - le plan communal 

d'aménagement n°5 dit "Rue de 
l'Enseignement", approuvé par le 

Roi, le 25/05/1958 et révisé 

partiellement, les 18/05/1959, 
19/10/1959 et 20/07/1970 

(dossiers de la filière n°92137-

PCA-0004); - le plan communal 
d'aménagement n°1-4B dit 

"Quartier de la passerelle", 

approuvé par arrêté ministériel, le 
28/05/2001 (dossier n°92137-PCA-

0013-01).

Des prescriptions sont liées à 
l'arrêté royal

- Les parties du plan qui sont 
entourées d'un liseré violet sont 

exclues de l'approbation royale; - 

Ce plan communal 
d'aménagement révise 

partiellement le plan communal 
d'aménagement n°1 dit "Quartier 

de la passerelle" (dossiers de la 
filière n°92137-PCA-0001).

27/01/2023

Page 293 sur 344



Nom Date
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Date 

application
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M.B.

Remarques

18/05/195992137-PCA-0004-02 classique Révision d'un PCA approbationRue de l'enseignement (TAMINES)

19/10/195992137-PCA-0004-03 A L'EXCLUSION DES PARTIES 

ENTOUREES D'UN LISERE 
VIOLET

classique Révision d'un PCA approbationRue de l'enseignement (TAMINES)

16/07/196592137-PCA-0004-04 classique Décision Révision décision favorableRue de l'enseignement (TAMINES)

20/07/197092137-PCA-0004-05 classique Révision d'un PCA approbationRue de l'enseignement (TAMINES)

11/02/197692137-PCA-0004-06 classique Décision Révision décision favorable (TAMINES)

05/09/195892137-PCA-0005-01 A L'EXCLUSION DES PARTIES 

ENTOUREES D'UN LISERE 

VIOLET

classique Nouveau PCA approbationQuartier de la station (TAMINES)

14/06/196092137-PCA-0005-02 classique Révision d'un PCA approbationQuartier de la station (TAMINES)

16/07/196592137-PCA-0005-03 classique Décision Révision décision favorableQuartier de la gare (TAMINES)

05/05/197092137-PCA-0005-04 classique Révision d'un PCA approbationQuartier de la gare (TAMINES)

16/02/197392137-PCA-0005-05 classique Décision Révision décision favorableQuartier de la gare (TAMINES)

19/11/197492137-PCA-0005-06 classique Révision d'un PCA approbationQuartier de la gare (TAMINES)

11/10/197892137-PCA-0005-07 classique Décision Révision décision favorableQuartier de la station (art. 16 et art. 17) 
(TAMINES)

11/07/198392137-PCA-0005-08 UNE PARTIE DU PLAN EST UNE 

ZONE D'AMENAGEMENT 

ECONOMIQUE INDUSTRIELLE

classique Révision d'un PCA approbationQuartier de la station (art. 16 et art. 17) 
(TAMINES)

11/08/195692137-PCA-0006-01 - Le plan de destination est le 
même que le plan 

d'expropriation; - L'approbation 

ne concerne que la seule partie du 
plan entourée d'un liseré rouge; - 

Ce plan communal 
d'aménagement révise pour partie 

le plan communal d'aménagement 

n°1 dit "Quartier de la passerelle" 
(filière n°92137-PCA-0001); - Ce 

plan communal d'aménagement 
est révisé partiellement par le plan 

communal d'aménagement n°1-4B 

dit "Quartier de la passerelle", 
(filière n°92137-PCA-00013).

classique Nouveau PCA approbationQuartier de l'hotel de ville (TAMINES)
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A L'EXCLUSION DES PARTIES 

ENTOUREES D'UN LISERE 
VIOLET

A L'EXCLUSION DES PARTIES 

ENTOUREES D'UN LISERE 

VIOLET

UNE PARTIE DU PLAN EST UNE 

ZONE D'AMENAGEMENT 

ECONOMIQUE INDUSTRIELLE

- Le plan de destination est le 
même que le plan 

d'expropriation; - L'approbation 

ne concerne que la seule partie du 
plan entourée d'un liseré rouge; - 

Ce plan communal 
d'aménagement révise pour partie 

le plan communal d'aménagement 

n°1 dit "Quartier de la passerelle" 
(filière n°92137-PCA-0001); - Ce 

plan communal d'aménagement 
est révisé partiellement par le plan 

communal d'aménagement n°1-4B 

dit "Quartier de la passerelle", 
(filière n°92137-PCA-00013).
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Nom Date

d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

30/09/195892137-PCA-0006-02 - La partie du plan entourée d'un 

liseré violet est exclue de 

l'approbation royale; - Ce plan 
communal d'aménagement révise 

pour partie le plan communal 
d'aménagement n°1 dit "Quartier 

de la passerelle" (filière n°92137-

PCA-0001); - Ce plan communal 
d'aménagement est révisé 

partiellement par le plan 

communal d'aménagement n°1-4B 
dit "Quartier de la passerelle", 

(filière n°92137-PCA-00013).

classique Nouveau PCA approbationQuartier de l'hotel de ville (TAMINES)

01/02/196092137-PCA-0006-03 - Ce plan communal 
d'aménagement révise pour partie 

le plan communal d'aménagement 

n°1 dit "Quartier de la passerelle" 
(filière n°92137-PCA-0001); - Ce 

plan communal d'aménagement 
est révisé partiellement par le plan 

communal d'aménagement n°1-4B 

dit "Quartier de la passerelle", 
(filière n°92137-PCA-00013).

classique Révision d'un PCA approbationQuartier de l'hotel de ville (TAMINES)

08/02/196292137-PCA-0006-04 - Ce plan communal 
d'aménagement révise pour partie 

le plan communal d'aménagement 
n°1 dit "Quartier de la passerelle" 

(filière n°92137-PCA-0001); - Ce 

plan communal d'aménagement 
est révisé partiellement par le plan 

communal d'aménagement n°1-4B 
dit "Quartier de la passerelle", 

(filière n°92137-PCA-00013); - 

Les prescriptions urbanistiques du 
plan d'origine restent d'application.

classique Révision d'un PCA approbationQuartier de l'hotel de ville (TAMINES)

04/10/196292137-PCA-0006-05 - Ce plan communal 

d'aménagement révise pour partie 
le plan communal d'aménagement 

n°1 dit "Quartier de la passerelle" 
(filière n°92137-PCA-0001); - Ce 

plan communal d'aménagement 

est révisé partiellement par le plan 
communal d'aménagement n°1-4B 

dit "Quartier de la passerelle", 
(filière n°92137-PCA-00013).

classique Révision d'un PCA approbationQuartier de l'hotel de ville (TAMINES)
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- La partie du plan entourée d'un 

liseré violet est exclue de 

l'approbation royale; - Ce plan 
communal d'aménagement révise 

pour partie le plan communal 
d'aménagement n°1 dit "Quartier 

de la passerelle" (filière n°92137-

PCA-0001); - Ce plan communal 
d'aménagement est révisé 

partiellement par le plan 

communal d'aménagement n°1-4B 
dit "Quartier de la passerelle", 

(filière n°92137-PCA-00013).

- Ce plan communal 
d'aménagement révise pour partie 

le plan communal d'aménagement 

n°1 dit "Quartier de la passerelle" 
(filière n°92137-PCA-0001); - Ce 

plan communal d'aménagement 
est révisé partiellement par le plan 

communal d'aménagement n°1-4B 

dit "Quartier de la passerelle", 
(filière n°92137-PCA-00013).

- Ce plan communal 
d'aménagement révise pour partie 

le plan communal d'aménagement 
n°1 dit "Quartier de la passerelle" 

(filière n°92137-PCA-0001); - Ce 

plan communal d'aménagement 
est révisé partiellement par le plan 

communal d'aménagement n°1-4B 
dit "Quartier de la passerelle", 

(filière n°92137-PCA-00013); - 

Les prescriptions urbanistiques du 
plan d'origine restent d'application.

- Ce plan communal 

d'aménagement révise pour partie 
le plan communal d'aménagement 

n°1 dit "Quartier de la passerelle" 
(filière n°92137-PCA-0001); - Ce 

plan communal d'aménagement 

est révisé partiellement par le plan 
communal d'aménagement n°1-4B 

dit "Quartier de la passerelle", 
(filière n°92137-PCA-00013).
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Nom Date

d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

16/07/196592137-PCA-0006-06 - Ce plan communal 

d'aménagement révise pour partie 

le plan communal d'aménagement 
n°1 dit "Quartier de la passerelle" 

(filière n°92137-PCA-0001); - Ce 
plan communal d'aménagement 

est révisé partiellement par le plan 

communal d'aménagement n°1-4B 
dit "Quartier de la passerelle", 

(filière n°92137-PCA-00013).

classique Décision Révision décision favorableQuartier de l'hotel de ville (TAMINES)

29/04/197092137-PCA-0006-07 - Ce plan communal 

d'aménagement révise pour partie 
le plan communal d'aménagement 

n°1 dit "Quartier de la passerelle" 

(filière n°92137-PCA-0001); - Ce 
plan communal d'aménagement 

est révisé partiellement par le plan 

communal d'aménagement n°1-4B 
dit "Quartier de la passerelle", 

(filière n°92137-PCA-00013).

classique Révision d'un PCA approbationQuartier de l'hotel de ville (TAMINES)

06/08/197492137-PCA-0006-08 - Ce plan communal 

d'aménagement révise pour partie 
le plan communal d'aménagement 

n°1 dit "Quartier de la passerelle" 

(filière n°92137-PCA-0001); - Ce 
plan communal d'aménagement 

est révisé partiellement par le plan 
communal d'aménagement n°1-4B 

dit "Quartier de la passerelle", 

(filière n°92137-PCA-00013).

classique Décision Révision décision favorableQuartier de l'hotel de ville (TAMINES)

19/03/197692137-PCA-0006-09 - Ce plan communal 

d'aménagement révise pour partie 
le plan communal d'aménagement 

n°1 dit "Quartier de la passerelle" 
(filière n°92137-PCA-0001); - Ce 

plan communal d'aménagement 

est révisé partiellement par le plan 
communal d'aménagement n°1-4B 

dit "Quartier de la passerelle", 
(filière n°92137-PCA-00013).

classique Révision d'un PCA approbationHotel de ville (TAMINES)

13/12/195892137-PCA-0007-01 classique Nouveau PCA approbationQuartier centre ouest (MOIGNELÉE)

05/09/198492137-PCA-0007-02 classique Décision Révision décision favorableCentre ouest (MOIGNELÉE)

17/05/200492137-PCA-0007-03 classique Révision d'un PCA approbationCentre ouest (MOIGNELÉE)
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- Ce plan communal 

d'aménagement révise pour partie 

le plan communal d'aménagement 
n°1 dit "Quartier de la passerelle" 

(filière n°92137-PCA-0001); - Ce 
plan communal d'aménagement 

est révisé partiellement par le plan 

communal d'aménagement n°1-4B 
dit "Quartier de la passerelle", 

(filière n°92137-PCA-00013).

- Ce plan communal 

d'aménagement révise pour partie 
le plan communal d'aménagement 

n°1 dit "Quartier de la passerelle" 

(filière n°92137-PCA-0001); - Ce 
plan communal d'aménagement 

est révisé partiellement par le plan 

communal d'aménagement n°1-4B 
dit "Quartier de la passerelle", 

(filière n°92137-PCA-00013).

- Ce plan communal 

d'aménagement révise pour partie 
le plan communal d'aménagement 

n°1 dit "Quartier de la passerelle" 

(filière n°92137-PCA-0001); - Ce 
plan communal d'aménagement 

est révisé partiellement par le plan 
communal d'aménagement n°1-4B 

dit "Quartier de la passerelle", 

(filière n°92137-PCA-00013).

- Ce plan communal 

d'aménagement révise pour partie 
le plan communal d'aménagement 

n°1 dit "Quartier de la passerelle" 
(filière n°92137-PCA-0001); - Ce 

plan communal d'aménagement 

est révisé partiellement par le plan 
communal d'aménagement n°1-4B 

dit "Quartier de la passerelle", 
(filière n°92137-PCA-00013).
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Nom Date

d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

04/11/196092137-PCA-0008-01 A L'EXCLUSION DES PARTIES 

ENTOUREES D'UN LISERE 

VIOLET

classique Nouveau PCA approbationFeuilles a, b, c (TAMINES)

06/02/196292137-PCA-0008-02 classique Révision d'un PCA approbationFeuilles a, b, c (TAMINES)

31/01/196492137-PCA-0008-03 classique Révision d'un PCA approbationAvenue frere a.m. gochet (TAMINES)

16/07/196592137-PCA-0008-04 classique Décision Révision décision favorableCampagne des tombes (TAMINES)

15/07/197092137-PCA-0008-05 classique Révision d'un PCA approbation (TAMINES)

14/09/197792137-PCA-0008-06 classique Révision d'un PCA approbationCampagne des tombes (TAMINES)

05/12/197892137-PCA-0008-07 classique Décision Révision décision favorableCampagne des tombes (TAMINES)

13/06/198392137-PCA-0008-08 classique Révision d'un PCA approbationCampagne des tombes (TAMINES)

23/12/198892137-PCA-0008-09 Modification Partielleclassique Décision Révision décision favorableRue barthelemy mollet (TAMINES)

16/11/198992137-PCA-0008-10 classique Révision d'un PCA approbationN° 6b/2 (TAMINES)

26/09/199492137-PCA-0008-11 classique Décision Révision décision favorable (TAMINES)

06/11/199592137-PCA-0008-12 classique Révision d'un PCA approbation (TAMINES)

09/07/199992137-PCA-0008-13 dérogatoire Décision Elaboration décision défavorableRue de chesselet, n°12 (TAMINES)

25/01/197492137-PCA-0009-01 classique Nouveau PCA approbation (AUVELAIS)

29/09/197892137-PCA-0009-02 classique Décision Révision décision favorableDu centre d'auvelais (AUVELAIS)

03/09/199192137-PCA-0009-03 classique Révision d'un PCA approbation (AUVELAIS)

05/01/199892137-PCA-0009-04 classique Décision Révision décision favorableDu centre d'auvelais (AUVELAIS)

27/05/2009 12/06/200992137-PCA-0009-05 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionRevision pca n°56 - centre d'auvelais 
(AUVELAIS)

14/03/2016 22/04/201692137-PCA-0009-06 12/04/2016classique Abrogation totale approbation

18/04/197492137-PCA-0010-01 A L'EXCLUSION DES PARTIES 

DES PRESCRIPTIONS 

LITTERALES ENTOUREES D'UN 

LISERE VIOLET

classique Nouveau PCA approbation (AUVELAIS)

14/11/198392137-PCA-0010-02 classique Décision Révision décision favorable (AUVELAIS)

09/11/199092137-PCA-0010-03 classique Révision d'un PCA approbationN° 90/2 (AUVELAIS)

23/05/197592137-PCA-0011-01 classique Nouveau PCA approbation (TAMINES)

11/02/197692137-PCA-0012-01 classique Nouveau PCA approbationRues du bois et du hazard (TAMINES)

06/12/198592137-PCA-0012-02 classique Décision Révision décision favorable (TAMINES)

01/02/198892137-PCA-0012-03 08/04/1988classique Révision d'un PCA approbation (TAMINES)
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A L'EXCLUSION DES PARTIES 

ENTOUREES D'UN LISERE 

VIOLET

Modification Partielle

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

A L'EXCLUSION DES PARTIES 

DES PRESCRIPTIONS 

LITTERALES ENTOUREES D'UN 

LISERE VIOLET

27/01/2023
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Nom Date

d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

28/05/200192137-PCA-0013-01 Ce plan communal 

d'aménagement révise 

partiellement: - le plan communal 
d'aménagement n°1 dit "Quartier 

de la passerelle" (filière n°92137-
PCA-0001); - le plan communal 

d'aménagement n°4 dit "Quartier 

de l'Hôtel de Ville" (filière n°92137-
PCA-0006).

classique Nouveau PCA approbationQuartier de la passerelle (TAMINES)

22/11/200392137-PCA-0014-01 Ce plan couvre aussi une partie 

d'Aiseau-Presles (52074-PCA-004-

01) et une partie de Farciennes 
(52018-PCA-013-01).

Pour la consultation du dossier 
"papier", voir farde n°52074-PCA-

004-01.

!!! L'élaboration de ce PCA ne 

déroge absolument pas au plan de 

secteur !!!

classique Décision Elaboration décision favorableTergnee (MOIGNELÉE ; TAMINES)

SENEFFE

20/07/2016 01/06/201852063-PCA-0001-03 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoptionQuartier du centre (FELUY)

23/12/198352063-PCA-0002-01 A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 
ENTOUREE D'UN LISERE 

VIOLET

classique Nouveau PCA approbationDomaine du quinconce (SENEFFE)

09/07/199852063-PCA-0003-01 dérogatoire Décision Elaboration décision favorableLa cartonnerie (FELUY)

17/09/200152063-PCA-0003-02 dérogatoire Nouveau PCA approbationSite de l'ancienne cartonnerie de Feluy 
(FELUY)

SERAING

06/10/194862096-PCA-0002-01 classique Nouveau PCA approbationRue du buisson (SERAING)

09/12/199462096-PCA-0002-02 classique Décision Révision décision favorableRue du buisson (SERAING)

21/05/199762096-PCA-0002-03 classique Révision d'un PCA approbationRue du buisson (SERAING)

08/05/195962096-PCA-0002-04 classique Révision d'un PCA approbationRue du buisson (SERAING)

20/07/2016 01/06/201862096-PCA-0004-04 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoptionRue du val-st-lambert (SERAING)

20/07/2016 01/06/201862096-PCA-0005-04 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoptionRue de l'acacia (SERAING)

20/07/2016 01/06/201862096-PCA-0006-03 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoptionRuelle champ des oiseaux (SERAING)

31/05/194962096-PCA-0007-01 classique Nouveau PCA approbationIlot compris entre les rues cockerill, 
ferrer, du marais et jean de seraing 
(SERAING)
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Ce plan communal 

d'aménagement révise 

partiellement: - le plan communal 
d'aménagement n°1 dit "Quartier 

de la passerelle" (filière n°92137-
PCA-0001); - le plan communal 

d'aménagement n°4 dit "Quartier 

de l'Hôtel de Ville" (filière n°92137-
PCA-0006).

Ce plan couvre aussi une partie 

d'Aiseau-Presles (52074-PCA-004-

01) et une partie de Farciennes 
(52018-PCA-013-01).

Pour la consultation du dossier 
"papier", voir farde n°52074-PCA-

004-01.

!!! L'élaboration de ce PCA ne 

déroge absolument pas au plan de 

secteur !!!

A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 
ENTOUREE D'UN LISERE 

VIOLET
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Nom Date

d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

03/06/196662096-PCA-0007-02 classique Décision Révision décision favorableParc des marets (SERAING)

23/10/199862096-PCA-0007-03 classique Révision d'un PCA approbationIlot compris entre temple protestant et 
l'immeuble n° 50 rue ferrer (SERAING)

08/05/195962096-PCA-0007-04 classique Révision d'un PCA approbationIlot compris entre temple protestant et 
l'immeuble n° 50 rue ferrer (SERAING)

20/07/2016 01/06/201862096-PCA-0008-04 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoptionRue du pairay (SERAING)

20/07/2016 01/06/201862096-PCA-0009-04 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoptionIlot compris entre les rues des ecoliers, 
du pairay, de la colline, haute et boverie 
(SERAING)

20/07/2016 01/06/201862096-PCA-0010-02 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoptionRue taque (JEMEPPE-SUR-MEUSE)

14/12/194962096-PCA-0011-01 classique Nouveau PCA approbationRue des bas-sarts (SERAING)

03/05/195762096-PCA-0011-02 classique Révision d'un PCA approbationRue des bas-sarts (SERAING)

31/03/198162096-PCA-0011-03 classique Décision Révision décision favorableRue des bas-sarts (SERAING)

28/03/198362096-PCA-0011-04 classique Révision d'un PCA approbationQuartier des bas-sarts (SERAING)

08/05/195962096-PCA-0011-05 classique Révision d'un PCA approbationRue des bas-sarts (SERAING)

03/04/195062096-PCA-0012-01 classique Nouveau PCA approbationRue Ernest Malvoz (SERAING)

16/08/196762096-PCA-0012-02 classique Décision Révision décision favorableQuartier du Val Potet (SERAING)

23/04/2018 28/04/201862096-PCA-0012-03 classique Maintien des PCA anté décision favorableRue Ernest Malvoz (SERAING)

30/11/195162096-PCA-0013-01 classique Nouveau PCA approbation (OUGRÉE)

20/04/197662096-PCA-0013-02 classique Décision Révision décision favorable (OUGRÉE)

27/11/199162096-PCA-0013-04 classique Révision d'un PCA approbationRue lamarche (OUGRÉE)

30/04/200162096-PCA-0014-01 dérogatoire Décision Elaboration décision favorableDe la cense rouge

06/11/195662096-PCA-0015-01 classique Nouveau PCA approbationRue de la boverie (SERAING)

15/04/196662096-PCA-0015-02 classique Décision Révision décision favorableRue de la boverie (SERAING)

30/12/198262096-PCA-0015-03 classique Révision d'un PCA approbationÎlot entre les rues de la boverie, g. 
chapuis, du sentier, des ecoliers 
(SERAING)

08/05/195962096-PCA-0015-04 classique Révision d'un PCA approbationRue de la boverie (SERAING)

05/12/195662096-PCA-0016-01 classique Nouveau PCA approbation (OUGRÉE)

23/04/2018 28/04/201862096-PCA-0016-02 classique Maintien des PCA anté décision favorable (OUGRÉE)

28/05/195762096-PCA-0017-01 classique Nouveau PCA approbationCite de la bergerie - zone sud 
(SERAING)

04/07/196762096-PCA-0017-02 classique Décision Révision décision favorableCite de la bergerie - zone sud 
(SERAING)

20/07/197262096-PCA-0017-03 classique Révision d'un PCA approbationCite de la bergerie - zone sud 
(SERAING)

27/01/2023

Page 299 sur 344

Mise à jour le Direction générale opérationnelle Aménagement du territoire, Logement, Patrimoine et Energie

Département de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme



27/01/2023

Page 299 sur 344



Nom Date

d'arrêté

Date 

application
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M.B.

Remarques

15/10/197562096-PCA-0017-04 classique Décision Révision décision favorableCite de la bergerie - zone sud 
(SERAING)

20/06/197862096-PCA-0017-05 classique Révision d'un PCA approbationCite de la bergerie - zone sud 
(SERAING)

05/12/199062096-PCA-0017-06 classique Décision Révision décision favorableCite de la bergerie - zone sud 
(SERAING)

07/07/199462096-PCA-0017-07 classique Révision d'un PCA approbationCite de la bergerie - zone sud 
(SERAING)

08/05/195962096-PCA-0017-08 classique Révision d'un PCA approbationCite de la bergerie - zone sud 
(SERAING)

12/05/2015 21/12/201562096-PCA-0017-09 11/12/2015classique Révision d'un PCA approbationCité de la bergerie - zone sud 
(SERAING)

15/10/194762096-PCA-0018-01 classique Nouveau PCA approbation (OUGRÉE)

19/12/195862096-PCA-0018-02 classique Révision d'un PCA approbationCentre civique (OUGRÉE)

29/05/196362096-PCA-0018-03 classique Décision Révision décision favorableCentre civique (OUGRÉE)

13/07/196662096-PCA-0018-04 classique Révision d'un PCA approbationQuartier du centre (OUGRÉE)

03/07/197562096-PCA-0018-05 classique Extrême urgence dema décision favorableCentre civique (OUGRÉE)

20/07/2016 01/06/201862096-PCA-0019-03 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoptionAvenue reine astrid (JEMEPPE-SUR-
MEUSE)

13/03/195962096-PCA-0020-01 classique Nouveau PCA approbationIlot compris entre les rues miville, e. 
bougnet, a. de bore, f.nicolay et le 
château d'ordange et ses abords 
(JEMEPPE-SUR-MEUSE)

26/07/197962096-PCA-0020-02 classique Décision Révision décision favorableIlot compris entre les rues miville, e. 
bougnet, a. de bore, f.nicolay et le 
château d'ordange et ses abords 
(JEMEPPE-SUR-MEUSE)

01/02/2010 15/03/201062096-PCA-0020-03 05/03/2010classique Abrogation totale approbationIlot compris entre les rues miville, e. 
bougnet, a. de bore, f.nicolay et le 
château d'ordange et ses abords

20/07/2016 01/06/201862096-PCA-0021-02 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoptionRues de jage et de hollogne (JEMEPPE-
SUR-MEUSE)

27/05/195562096-PCA-0022-01 classique Nouveau PCA approbationPartie nord-ouest de la commune 
(JEMEPPE-SUR-MEUSE)

16/03/196062096-PCA-0022-02 A L'EXCLUSION DES PARTIES 

ENTOUREES D'UN LISERE 

VIOLET

classique Nouveau PCA approbationNord-ouest (JEMEPPE-SUR-MEUSE)

10/06/196462096-PCA-0022-03 classique Décision Révision décision favorableQuartier nord ouest - du 11 novembre 
(JEMEPPE-SUR-MEUSE)

06/04/196762096-PCA-0022-04 classique Révision d'un PCA approbationRue du onze novembre (JEMEPPE-
SUR-MEUSE)
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04/07/196762096-PCA-0022-05 classique Décision Révision décision favorablePartie nord-ouest de la commune 
(JEMEPPE-SUR-MEUSE)

19/06/197062096-PCA-0022-06 classique Révision d'un PCA approbationResidence Lambert Wathieu 
(JEMEPPE-SUR-MEUSE)

16/02/197362096-PCA-0022-07 classique Décision Révision décision favorablePartie nord-ouest de la commune 
(JEMEPPE-SUR-MEUSE)

24/10/197462096-PCA-0022-08 classique Extrême urgence dema décision favorableRue du onze novembre (JEMEPPE-
SUR-MEUSE)

11/10/197862096-PCA-0022-09 classique Nouveau PCA approbationQuartier du laveu et des kessales 
(JEMEPPE-SUR-MEUSE)

16/10/197862096-PCA-0022-10 ART. 17classique Révision d'un PCA approbationBois de mont (JEMEPPE-SUR-MEUSE)

31/10/197862096-PCA-0022-11 classique Révision d'un PCA approbationQuartier de laveu et des kessales 
(JEMEPPE-SUR-MEUSE)

28/12/197862096-PCA-0022-12 classique Révision d'un PCA approbationBois de mont (JEMEPPE-SUR-MEUSE)

22/05/198462096-PCA-0022-13 classique Décision Révision décision favorableBois de mont (JEMEPPE-SUR-MEUSE)

14/11/199062096-PCA-0022-14 classique Décision Révision décision favorableResidence lambert wathieu (JEMEPPE-
SUR-MEUSE)

09/04/199062096-PCA-0022-15 classique Décision Révision décision favorableQuartier du bois du mont (SERAING)

25/04/202262096-PCA-0022-16 classique Abrogation partielle adoption provisoireResidence Lambert Wathieu 
(JEMEPPE-SUR-MEUSE)

20/07/2016 01/06/201862096-PCA-0023-02 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoptionRue de la bouteille (SERAING)

17/05/196062096-PCA-0024-01 classique Nouveau PCA approbationPont de seraing (JEMEPPE-SUR-
MEUSE)

04/07/200562096-PCA-0024-02 classique Abrogation totale approbationPont de seraing (JEMEPPE-SUR-
MEUSE)

20/07/2016 01/06/201862096-PCA-0027-03 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoptionPetits communaux (OUGRÉE)

18/12/196162096-PCA-0028-01 classique Nouveau PCA approbationBois hezalle - cotillages (OUGRÉE)

26/09/196362096-PCA-0028-02 classique Révision d'un PCA approbationBois hezalle - cotillages (OUGRÉE)

04/05/196562096-PCA-0028-03 classique Décision Révision décision favorableBois hezalle - cotillages (OUGRÉE)

04/04/196762096-PCA-0028-04 classique Révision d'un PCA approbationBois hezalle - cotillages (OUGRÉE)

26/09/196362096-PCA-0029-01 classique Nouveau PCA approbationQuartier est des biens communaux 
(SERAING)

16/06/197262096-PCA-0029-02 classique Décision Révision décision favorableQuartier est des biens communaux 
(SERAING)

20/02/197962096-PCA-0029-03 classique Révision d'un PCA approbationQuartier est des biens communaux 
(SERAING)

12/01/198962096-PCA-0029-04 classique Décision Révision décision favorableQuartier est des biens communaux 
(SERAING)
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30/05/199062096-PCA-0029-05 classique Décision Révision décision favorableQuartier est des biens communaux 
(SERAING)

27/12/196362096-PCA-0030-01 classique Nouveau PCA approbationDe courtejoie (JEMEPPE-SUR-MEUSE)

09/04/196862096-PCA-0031-01 classique Nouveau PCA approbationRues de la baume, g. chapuis, de 
l'echelle et hainchamps (SERAING)

11/06/197962096-PCA-0031-02 classique Décision Révision décision favorableRues de la baume, g. chapuis, de 
l'echelle et hainchamps (SERAING)

06/05/196962096-PCA-0032-01 A L'EXCLUSION DES 

PARCELLES ENTOUREES D'UN 
LISERE VIOLET

classique Nouveau PCA approbationQuai des Carmes

30/06/197262096-PCA-0032-02 classique Décision Révision décision favorableQuai des Carmes

13/12/2012 18/01/201362096-PCA-0032-03 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 13/12/2012 se trouvent 

dans la farde N°85007-PCA-0007-

02 de la commune de Chiny

08/01/2013révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionQuai des Carmes

10/12/2013 09/01/201462096-PCA-0032-04 30/12/2013révisionnel Décision Révision décision favorableQuai des Carmes (JEMEPPE)

29/01/2019 10/03/201962096-PCA-0032-05 28/02/2019révisionnel Révision d'un PCA approbationQuai des Carmes (JEMEPPE)

30/11/197862096-PCA-0036-02 A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 

ENTOUREE D'UN LISERE 

VIOLET

classique Nouveau PCA approbationQuartier de la chatqueue (SERAING)

06/12/197862096-PCA-0037-01 ART. 17classique Nouveau PCA approbationDes petits makets (SERAING)

20/11/199062096-PCA-0037-03 classique Décision Révision décision favorableDes petits makets (SERAING)

15/02/197962096-PCA-0038-01 classique Nouveau PCA approbationIlot rue sualem (SERAING)

13/07/197962096-PCA-0039-02 classique Nouveau PCA approbationIlot compris entre les rues du croupet, 
de la bouteille,  de la jeunesse et de la 
boverie (SERAING)

07/08/199162096-PCA-0039-03 classique Décision Révision décision favorableIlot compris entre les rues du croupet, 
de la bouteille,  de la jeunesse et de la 
boverie (SERAING)

04/11/199762096-PCA-0039-04 REVISION DU PPA N° 40.1classique Révision d'un PCA approbationIlot compris entre les rues du croupet, 
de la bouteille,  de la jeunesse et de la 
boverie (SERAING)

12/10/197962096-PCA-0040-01 classique Nouveau PCA approbationAux petits maquets (JEMEPPE-SUR-
MEUSE)

09/04/199062096-PCA-0040-02 classique Décision Révision décision favorableDes markets (JEMEPPE-SUR-MEUSE)

11/04/198362096-PCA-0041-01 classique Nouveau PCA approbationDu molinay (SERAING)

01/07/199162096-PCA-0041-02 classique Décision Révision décision favorableDu molinay (SERAING)
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A L'EXCLUSION DES 

PARCELLES ENTOUREES D'UN 
LISERE VIOLET

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 13/12/2012 se trouvent 

dans la farde N°85007-PCA-0007-

02 de la commune de Chiny

A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 

ENTOUREE D'UN LISERE 

VIOLET

ART. 17

REVISION DU PPA N° 40.1
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20/04/198362096-PCA-0042-01  classique Nouveau PCA approbationQuartier de l'Eglise de Boncelles 
(SERAING)

03/02/199762096-PCA-0042-02 - L'arrêté ministériel du 03/02/1997 
approuvant l'abrogation partielle 

du plan communal 

d'aménagement et lui substituant, 
pour la partie abrogée, un schéma 

directeur, est retiré et remplacé 
par l'arrêté ministériel du 

03/04/1997 (dossier n°62096-PCA-

0042-03); - Voir dossier n°62096-
SCD-0002-01.

classique Abrogation partielle approbationQuartier de l'Eglise de Boncelles (partie 
n°41.2) (SERAING)

03/04/199762096-PCA-0042-03 - Par son arrêté ministériel du 

03/04/1997, le Ministre retire et 

remplace l'arrêté ministériel du 
03/02/1997 approuvant 

l'abrogation partielle du plan 

communal d'aménagement et lui 
substituant, pour la partie 

abrogée, un schéma directeur 
(voir le dossier n°62096-PCA-

0042-02); - Voir également le 

dossier n°62096-SCD-0002-01.

classique Abrogation partielle approbationQuartier de l'Eglise de Boncelles (partie 
n°41.2) (SERAING)

13/12/2021 15/01/202262096-PCA-0042-04 19/01/2022classique Abrogation partielle approbationQuartier de l'Eglise de Boncelles (partie 
n°41.1) (SERAING)

10/11/198362096-PCA-0043-01 classique Nouveau PCA approbationIlot compris entre les rues de la 
Boverie, du Renard, du Lapin et du 
Faisan (SERAING)

08/02/2018 30/03/201862096-PCA-0043-02 20/03/2018classique Révision d'un PCA approbationIlot compris entre les rues de la 
Boverie, du Renard, du Lapin et du 
Faisan (SERAING)

25/09/198562096-PCA-0044-01 classique Nouveau PCA approbationRue du croupet (SERAING)

23/06/200062096-PCA-0046-01 classique Nouveau PCA approbationCoeur de boncelles (BONCELLES)

30/04/200162096-PCA-0047-01 dérogatoire Décision Elaboration décision favorableDe la cense rouge

08/04/197762096-PCA-0048-01 classique Nouveau PCA approbationRue davy (SERAING)

19/11/197962096-PCA-0048-02 classique Décision Révision décision favorableRue davy (SERAING)

27/04/198162096-PCA-0048-03 classique Révision d'un PCA approbationRue davy (SERAING)

02/03/200062096-PCA-0048-04 classique Révision d'un PCA approbationRue davy (SERAING)
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- L'arrêté ministériel du 03/02/1997 
approuvant l'abrogation partielle 

du plan communal 

d'aménagement et lui substituant, 
pour la partie abrogée, un schéma 

directeur, est retiré et remplacé 
par l'arrêté ministériel du 

03/04/1997 (dossier n°62096-PCA-

0042-03); - Voir dossier n°62096-
SCD-0002-01.

- Par son arrêté ministériel du 

03/04/1997, le Ministre retire et 

remplace l'arrêté ministériel du 
03/02/1997 approuvant 

l'abrogation partielle du plan 

communal d'aménagement et lui 
substituant, pour la partie 

abrogée, un schéma directeur 
(voir le dossier n°62096-PCA-

0042-02); - Voir également le 

dossier n°62096-SCD-0002-01.
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13/12/2012 18/01/201362096-PCA-0049-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 13/12/2012 se trouvent 
dans la farde N°85007-PCA-0007-

02 de la commune de Chiny

08/01/2013révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionAu Bois Saint-Jean (BONCELLES)

18/07/2014 21/09/201462096-PCA-0049-02 11/09/2014révisionnel Décision Elaboration décision favorableAu Bois Saint-Jean (BONCELLES)

14/02/2019 14/04/201962096-PCA-0049-03 04/04/2019révisionnel Nouveau PCA approbationAu Bois Saint-Jean (BONCELLES)

SILLY

27/05/2009 12/06/200955039-PCA-0001-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

Le périmètre du PCA se prolonge 

également sur la commune de Ath 

51004-PCA-0007-01

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionZone d'activité economique de 
ghislenghien v

12/05/2011 08/07/201155039-PCA-0001-02 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 28/06/2011 se trouvent 

dans la farde N°25005-PCA-0001-

01 de la commune de Beauvechain

28/06/2011révisionnel Inscription ou retrait de retraitZone d'activité economique de 
ghislenghien v

12/05/2011 08/07/201155039-PCA-0002-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 28/06/2011 se trouvent 
dans la farde N°25005-PCA-0001-

01 de la commune de Beauvechain

28/06/2011révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionGare de silly

SIVRY-RANCE

30/08/198456088-PCA-0001-01 classique Nouveau PCA approbationLe Grandriau (SIVRY)

SOIGNIES

20/07/2016 01/06/201855040-PCA-0001-02 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoption (SOIGNIES)

20/07/2016 01/06/201855040-PCA-0002-02 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoption (SOIGNIES)

15/01/195955040-PCA-0003-01 classique Nouveau PCA approbation (SOIGNIES)

14/09/197755040-PCA-0003-02 classique Décision Révision décision favorable (SOIGNIES)

18/07/200755040-PCA-0003-03 classique Abrogation totale approbation (SOIGNIES)

28/10/196455040-PCA-0004-01 classique Nouveau PCA approbation (SOIGNIES)
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L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 13/12/2012 se trouvent 
dans la farde N°85007-PCA-0007-

02 de la commune de Chiny

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

Le périmètre du PCA se prolonge 

également sur la commune de Ath 

51004-PCA-0007-01

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 28/06/2011 se trouvent 

dans la farde N°25005-PCA-0001-

01 de la commune de Beauvechain

L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 28/06/2011 se trouvent 
dans la farde N°25005-PCA-0001-

01 de la commune de Beauvechain

27/01/2023
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13/12/2012 18/01/201355040-PCA-0004-02 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 13/12/2012 se trouvent 
dans la farde N°85007-PCA-0007-

02 de la commune de Chiny

08/01/2013révisionnel Inscription ou retrait de inscription

13/05/2013 22/06/201355040-PCA-0004-03 12/06/2013révisionnel Décision Révision décision favorable (SOIGNIES)

04/05/196555040-PCA-0005-01 classique Nouveau PCA approbationRue du tour petit château (SOIGNIES)

20/06/2011 24/07/201155040-PCA-0005-02 14/07/2011classique Abrogation totale prorogation de délaiRue du tour petit château (SOIGNIES)

14/12/2011 30/01/201255040-PCA-0005-03 20/01/2012classique Abrogation totale approbationRue du tour petit château (SOIGNIES)

11/02/197655040-PCA-0006-01 A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 

ENTOUREE D'UN LISERE VERT

classique Nouveau PCA approbation (SOIGNIES)

15/02/197955040-PCA-0006-02 classique Extrême urgence dema décision favorable (SOIGNIES)

25/06/199255040-PCA-0006-03 classique Décision Révision décision favorable (SOIGNIES)

30/10/200055040-PCA-0006-04 classique Révision d'un PCA approbation2ème phase (SOIGNIES)

31/08/200155040-PCA-0006-05 dérogatoire Nouveau plan d'exprop approbation2ème phase (SOIGNIES)

05/01/200455040-PCA-0007-01 dérogatoire Décision Elaboration décision favorableSite Héris (SOIGNIES)

21/10/200355040-PCA-0008-01 classique Décision Elaboration décision favorableSpinette (SOIGNIES)

03/07/2006 28/04/200755040-PCA-0008-02 Approbation tacite:
Parution au Moniteur belge le 17 

avril 2007

Publication aux valves 
communales le 23 avril 2007

Entrée en vigueur le 28 avril 2007

classique Nouveau PCA approbation tacite - répSpinette (SOIGNIES)

02/09/199455040-PCA-0009-01 En vue de réviser les prescriptions 

du permis de lotir n°10.076/4L 

délivré par décision du 22 juillet 
1955

Lotissement du DOMAINE DU 

CHÂTEAU DE L´ENCLOS

classique Décision Elaboration décision favorable (CASTEAU)

27/05/2009 12/06/200955040-PCA-0010-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionZone d'activité économique de Soignies

SOMBREFFE

12/06/197292114-PCA-0001-01 A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 
ENTOUREE D'UN LISERE 
VIOLET

classique Nouveau PCA approbation (LIGNY)
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L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 13/12/2012 se trouvent 
dans la farde N°85007-PCA-0007-

02 de la commune de Chiny

A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 

ENTOUREE D'UN LISERE VERT

Approbation tacite:
Parution au Moniteur belge le 17 

avril 2007

Publication aux valves 
communales le 23 avril 2007

Entrée en vigueur le 28 avril 2007

En vue de réviser les prescriptions 

du permis de lotir n°10.076/4L 

délivré par décision du 22 juillet 
1955

Lotissement du DOMAINE DU 

CHÂTEAU DE L´ENCLOS

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 
ENTOUREE D'UN LISERE 
VIOLET

27/01/2023
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10/04/197492114-PCA-0001-02 classique Décision Révision décision favorable (LIGNY)

15/01/197592114-PCA-0001-03 A l'exclusion des parcelles 

entourées d'un liseré violet

classique Nouveau plan d'exprop approbation (LIGNY)

17/09/199292114-PCA-0001-04 classique Décision Révision décision favorable (LIGNY)

07/07/199492114-PCA-0001-05 dérogatoire Révision d'un PCA approbation (LIGNY)

08/11/199592114-PCA-0001-06 classique Nouveau plan d'exprop approbation (LIGNY)

12/06/197292114-PCA-0002-01 classique Nouveau PCA approbation (LIGNY)

14/03/198692114-PCA-0002-02 classique Révision d'un PCA approbation (LIGNY)

27/05/2009 12/06/200992114-PCA-0003-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionCentre de sombreffe (SOMBREFFE)

11/12/2009 09/01/201092114-PCA-0003-02 30/12/2009révisionnel Décision Elaboration décision favorableCentre de sombreffe (SOMBREFFE)

12/05/2011 08/07/201192114-PCA-0004-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 28/06/2011 se trouvent 

dans la farde N°25005-PCA-0001-

01 de la commune de Beauvechain

28/06/2011révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionKeumiée/Boignée

13/12/2012 18/01/201392114-PCA-0004-02 L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 13/12/2012 se trouvent 
dans la farde N°85007-PCA-0007-

02 de la commune de Chiny

08/01/2013révisionnel Inscription ou retrait de retraitKeumiée/Boignée

13/12/2012 18/01/201392114-PCA-0005-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 13/12/2012 se trouvent 
dans la farde N°85007-PCA-0007-

02 de la commune de Chiny

08/01/2013révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionExtension ZAE Keumiée

SOMME-LEUZE

06/02/200291120-PCA-0001-01 dérogatoire Décision Elaboration décision favorableDomaine des grands horizons 
(NOISEUX)

21/07/200391120-PCA-0001-02 Cet arrêté abroge et remplace 

l'arrêté du 6 février 2002

dérogatoire Décision Elaboration décision favorableDomaine des grands horizons 
(NOISEUX)

15/06/200491120-PCA-0001-03 dérogatoire Nouveau PCA approbationDomaine des grands horizons 
(NOISEUX)

06/02/200291120-PCA-0002-01 dérogatoire Décision Elaboration décision favorableDomaine de l'ourthe (NOISEUX)

21/07/200391120-PCA-0002-02 Cet arrêté abroge et remplace 

l'arrêté du 6 février 2002

dérogatoire Décision Elaboration décision favorableDomaine de l'ourthe (NOISEUX)
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A l'exclusion des parcelles 

entourées d'un liseré violet

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 28/06/2011 se trouvent 

dans la farde N°25005-PCA-0001-

01 de la commune de Beauvechain

L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 13/12/2012 se trouvent 
dans la farde N°85007-PCA-0007-

02 de la commune de Chiny

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 13/12/2012 se trouvent 
dans la farde N°85007-PCA-0007-

02 de la commune de Chiny

Cet arrêté abroge et remplace 

l'arrêté du 6 février 2002

Cet arrêté abroge et remplace 

l'arrêté du 6 février 2002
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d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

15/06/200491120-PCA-0002-03 dérogatoire Nouveau PCA approbationDomaine de l'Ourthe (NOISEUX)

06/02/200291120-PCA-0003-01 dérogatoire Décision Elaboration décision favorableDomaine des monts de l'ourthe 
(NOISEUX)

21/07/200391120-PCA-0003-02 Cet arrêté abroge et remplace 

l'arrêté du 6 février 2002

dérogatoire Décision Elaboration décision favorableDomaine des monts de l'ourthe 
(NOISEUX)

15/06/200491120-PCA-0003-03 dérogatoire Nouveau PCA approbationDomaine des Monts de l'Ourthe 
(NOISEUX)

06/02/200291120-PCA-0004-01 dérogatoire Décision Elaboration décision favorableDomaines des stoqueux et du mayeur 
(NOISEUX)

21/07/200391120-PCA-0004-02 Cet arrêté abroge et remplace 

l'arrêté du 6 février 2002

dérogatoire Décision Elaboration décision favorableDomaines des stoqueux et du mayeur 
(NOISEUX)

09/07/200491120-PCA-0004-03 dérogatoire Nouveau PCA approbationDomaines des stoqueux et du mayeur 
(NOISEUX)

16/03/200691120-PCA-0005-01 dérogatoire Décision Elaboration décision défavorableDomaine de pierreux (HEURE-EN-
FAMENNE)

13/12/2012 18/01/201391120-PCA-0006-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 13/12/2012 se trouvent 
dans la farde N°85007-PCA-0007-

02 de la commune de Chiny

08/01/2013révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionExtension ZAE de Aye (HOGNE)

SOUMAGNE

10/06/195262099-PCA-0001-01 classique Nouveau PCA approbation (SOUMAGNE)

20/10/198062099-PCA-0001-02 classique Décision Révision décision favorableQuartier Trillet (SOUMAGNE)

20/09/199662099-PCA-0001-03 La zone C du présent arrêté est 

exclue de l'approbation 

ministérielle.

classique Révision d'un PCA approbationQuartier Trillet (SOUMAGNE)

27/05/2009 12/06/200962099-PCA-0002-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionWergifosse

SPA

20/07/2016 01/06/201863072-PCA-0001-02 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoptionQuartier des sources (SPA)

SPRIMONT

06/11/200162100-PCA-0002-01 L'article 7 de l' A.M. du 14/12/2001 

abroge totalement cet arrêté du 
06/11/2001

dérogatoire Décision Elaboration décision favorableZone d'activité économique mixte de 
Damré (SPRIMONT ; LOUVEIGNÉ)
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Cet arrêté abroge et remplace 

l'arrêté du 6 février 2002

Cet arrêté abroge et remplace 

l'arrêté du 6 février 2002

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 13/12/2012 se trouvent 
dans la farde N°85007-PCA-0007-

02 de la commune de Chiny

La zone C du présent arrêté est 

exclue de l'approbation 

ministérielle.

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

L'article 7 de l' A.M. du 14/12/2001 

abroge totalement cet arrêté du 
06/11/2001
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Nom Date

d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

14/12/200162100-PCA-0002-02 dérogatoire Décision Elaboration décision favorableZone d'activité économique mixte de 
Damré (SPRIMONT ; LOUVEIGNÉ)

03/12/200362100-PCA-0002-03 Ce PCA avait le caractère 
dérogatoire lors de son 

approbation. Par la suite, ce 

périmètre a été repris dans une 
modification du plan de secteur 

(A.G.W. du 22/04/2004). N° de 
dossier : D6000/40S/REV24 

(Numéro Modification Plan de 

Secteur : 62100-MPS-0004-01)!!! 
et donc dans les faits il n'est plus 

dérogatoire !!!. 
L'Art.19 §3 du Cwatupe s'applique 

ici pour la zone agricole et la zone 

forestière.
Néanmoins, il existe toujours.

dérogatoire Nouveau PCA approbationZone d'activité economique mixte de 
Damré (LOUVEIGNÉ)

12/05/2011 08/07/201162100-PCA-0003-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 28/06/2011 se trouvent 

dans la farde N°25005-PCA-0001-

01 de la commune de Beauvechain

28/06/2011révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionZone de loisirs adzeux (ADZEUX)

16/07/2015 23/08/201562100-PCA-0004-01 L'arrêté du Gouvernement Wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 13/08/2015 se trouvent 
dans la farde n° 25048-PCA-0008-

01 de la commune de Jodoigne.

13/08/2015révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionZone d'activité économique mixte de 
Damré - Extension (LOUVEIGNÉ)

10/03/2016 04/04/201662100-PCA-0004-02 Cet arrêté du Gouvernement 

wallon corrige l'erreur matérielle 
de l'arrêté du Gouvernement 

wallon du 10 décembre 2015 dans 
lequel le dossier "ZAEM de 

Damré" avait été retiré de la liste 

consolidée.

25/03/2016révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionZone d'activité économique mixte de 
Damré- Extension

25/07/2016 19/09/201662100-PCA-0004-03 09/09/2016révisionnel Décision Elaboration décision favorableZone d'activité économique mixte de 
Damré - Extension (GOMZÉ-
ANDOUMONT ; LOUVEIGNÉ)
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Ce PCA avait le caractère 
dérogatoire lors de son 

approbation. Par la suite, ce 

périmètre a été repris dans une 
modification du plan de secteur 

(A.G.W. du 22/04/2004). N° de 
dossier : D6000/40S/REV24 

(Numéro Modification Plan de 

Secteur : 62100-MPS-0004-01)!!! 
et donc dans les faits il n'est plus 

dérogatoire !!!. 
L'Art.19 §3 du Cwatupe s'applique 

ici pour la zone agricole et la zone 

forestière.
Néanmoins, il existe toujours.

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 28/06/2011 se trouvent 

dans la farde N°25005-PCA-0001-

01 de la commune de Beauvechain

L'arrêté du Gouvernement Wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 13/08/2015 se trouvent 
dans la farde n° 25048-PCA-0008-

01 de la commune de Jodoigne.

Cet arrêté du Gouvernement 

wallon corrige l'erreur matérielle 
de l'arrêté du Gouvernement 

wallon du 10 décembre 2015 dans 
lequel le dossier "ZAEM de 

Damré" avait été retiré de la liste 

consolidée.
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Nom Date

d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

15/01/2018 26/02/201862100-PCA-0004-04 Ce plan communal 

d'aménagement révise 

partiellement le schéma directeur 
dit "Zone d'extension d'habitat de 

Gomzé-Andoumont (propriété 
Lecomte)", approuvé par le 

Fonctionnaire délégué, le 

06/09/1978 (dossier n°62100-SCD-
0001-01).

16/02/2018révisionnel Nouveau PCA approbationZone d'activité économique mixte de 
Damré - Extension (GOMZÉ-
ANDOUMONT ; LOUVEIGNÉ)

STAVELOT

20/07/2016 01/06/201863073-PCA-0001-03 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoptionAbords du pont de l'ambleve 
(STAVELOT)

20/02/194863073-PCA-0002-01 classique Nouveau PCA approbationCentre de la ville (STAVELOT)

26/04/194863073-PCA-0002-02 classique Révision d'un plan de r approbationCentre de la ville (STAVELOT)

09/12/196663073-PCA-0002-03 classique Décision Révision décision favorableCentre de la ville (STAVELOT)

05/01/196863073-PCA-0002-04 classique Révision d'un PCA approbationCentre de la ville (STAVELOT)

18/12/198763073-PCA-0002-05 classique Nouveau plan d'exprop approbationCentre de la ville (STAVELOT)

02/03/197263073-PCA-0004-01 classique Nouveau PCA approbationLong pre (STAVELOT)

17/04/197563073-PCA-0005-01 A L'EXCLUSION DES PARTIES 
ENTOUREES D'UN LISERE 

VIOLET

classique Nouveau PCA approbationPre messire (STAVELOT)

26/03/198563073-PCA-0006-01 classique Nouveau PCA approbationRue neuve (STAVELOT)

04/10/200163073-PCA-0007-01 dérogatoire Décision Elaboration décision favorablePont de cheneux (STAVELOT)

STOUMONT

24/08/200063075-PCA-0001-01 dérogatoire Décision Elaboration décision favorableR.n. 633, le pont du chemin de fer sur 
l'ambleve, l'ambleve, la limite inferieure 
de la zone forestiere du heid de 
wérimont, les chemins n°39, 38 et 1 
(ROANNE-COO)

TELLIN

06/07/194884068-PCA-0001-01 classique Nouveau PCA approbation (BURE)

31/01/195384068-PCA-0001-02 classique Révision d'un PCA approbation (BURE)

20/08/195684068-PCA-0001-03 classique Révision d'un PCA approbation (BURE)

12/09/195884068-PCA-0001-04 classique Révision d'un PCA approbation (BURE)

31/12/196484068-PCA-0001-05 classique Décision Révision décision favorable (BURE)
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Ce plan communal 

d'aménagement révise 

partiellement le schéma directeur 
dit "Zone d'extension d'habitat de 

Gomzé-Andoumont (propriété 
Lecomte)", approuvé par le 

Fonctionnaire délégué, le 

06/09/1978 (dossier n°62100-SCD-
0001-01).

A L'EXCLUSION DES PARTIES 
ENTOUREES D'UN LISERE 

VIOLET
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d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

15/01/199984068-PCA-0001-06 classique Révision d'un PCA approbationRue de tellin et rue de belvaux, revisant 
le ppa n° 1 de bure (BURE)

29/06/200484068-PCA-0001-07 classique Abrogation totale approbation (BURE)

12/05/2011 08/07/201184068-PCA-0002-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 28/06/2011 se trouvent 

dans la farde N°25005-PCA-0001-

01 de la commune de Beauvechain

Elaboration

28/06/2011révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionCarrière de Resteigne (RESTEIGNE)

16/11/2012 13/12/201284068-PCA-0002-02 03/12/2012révisionnel Décision Elaboration décision favorableCarrière de Resteigne (RESTEIGNE)

04/05/2016 20/06/201684068-PCA-0002-03 10/06/2016révisionnel Nouveau PCA approbationCarrière de Resteigne (RESTEIGNE)

TENNEVILLE

27/05/2009 12/06/200983049-PCA-0001-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionPAE environnemental de Tenneville

THEUX

30/11/195163076-PCA-0001-01 Liseré mauve ==> Exclusion de 
l'approbation royale

classique Nouveau PCA approbationPetit vinave, grands pres, concorde 
(THEUX)

20/07/197063076-PCA-0001-02 classique Décision Révision décision favorableVinave (THEUX)

09/09/197163076-PCA-0001-03 classique Révision d'un PCA approbationVinave (THEUX)

18/04/199163076-PCA-0001-04 classique Décision Révision décision favorableGrands pres, concorde, petit vinave 
(THEUX)

08/03/199563076-PCA-0001-05 classique Révision d'un PCA approbationGrands pres, concorde, petit vinave 
(THEUX)

THIMISTER-CLERMONT

27/05/2009 12/06/200963089-PCA-0001-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-
02 de la commune de Chastre

Le périmètre du PCA se prolonge 
également sur les communes de 

Welkenraedt  63084-PCA-0001-01 
et Dison  63020-PCA-0004-01

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionZone d'activité economique extension 
les plenesses
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L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 28/06/2011 se trouvent 

dans la farde N°25005-PCA-0001-

01 de la commune de Beauvechain

Elaboration

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

Liseré mauve ==> Exclusion de 
l'approbation royale

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-
02 de la commune de Chastre

Le périmètre du PCA se prolonge 
également sur les communes de 

Welkenraedt  63084-PCA-0001-01 
et Dison  63020-PCA-0004-01
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THUIN

27/08/195156078-PCA-0001-01 classique Nouveau PCA approbationQuartier de la ville basse (THUIN)

05/04/198256078-PCA-0001-02 classique Décision Révision décision favorableQuartier de la ville basse (THUIN)

07/12/2009 09/01/201056078-PCA-0001-03 30/12/2009classique Abrogation totale approbationQuartier de la ville basse (THUIN)

20/07/2016 01/06/201856078-PCA-0002-04 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoption (THUIN)

09/04/195856078-PCA-0003-01 classique Nouveau PCA approbationQuartier est de la ville basse (THUIN)

29/12/196056078-PCA-0003-02 classique Révision d'un PCA approbationQuartier est de la ville basse (THUIN)

20/01/200456078-PCA-0003-03 classique Abrogation totale approbationQuartier est de la ville basse (THUIN)

15/04/197056078-PCA-0004-01 Article 17classique Nouveau PCA approbation (GOZÉE)

13/07/200156078-PCA-0005-01 Le plan annexé à l'arrêté de 

décision de dérogation du plan de 
secteur se trouve sur le document 

(Arrêté).

dérogatoire Décision Elaboration décision favorableLe moustier (THUIN)

27/05/2009 12/06/200956078-PCA-0005-02 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionLe moustier (THUIN)

27/05/2009 12/06/200956078-PCA-0006-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionExtension du zoning de donstiennes

27/04/2012 16/06/201256078-PCA-0006-02 !!! Les zones numérotées 5, 6 et 7 

sont affectées en zone naturelle !!!

06/06/2012révisionnel Décision Elaboration décision favorableExtension du zoning de Donstiennes 
(DONSTIENNES ; THUILLIES)

25/07/2016 19/09/201656078-PCA-0006-03 09/09/2016révisionnel Nouveau PCA approbationExtension du zoning de Donstiennes 
(DONSTIENNES ; THUILLIES)

TINTIGNY

20/07/2016 01/06/201885039-PCA-0001-03 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoption (ROSSIGNOL)

12/05/2011 08/07/201185039-PCA-0002-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 28/06/2011 se trouvent 

dans la farde N°25005-PCA-0001-
01 de la commune de Beauvechain

28/06/2011révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionSaint-vincent

17/12/2014 31/01/201585039-PCA-0002-02 21/01/2015révisionnel Décision Elaboration décision favorableSaint-Vincent (BELLEFONTAINE ; 
SAINT-VINCENT)

08/08/2019 16/03/201985039-PCA-0002-03 04/11/2019révisionnel Nouveau PCA approbationSaint-Vincent (BELLEFONTAINE ; 
SAINT-VINCENT)
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Article 17

Le plan annexé à l'arrêté de 

décision de dérogation du plan de 
secteur se trouve sur le document 

(Arrêté).

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

!!! Les zones numérotées 5, 6 et 7 

sont affectées en zone naturelle !!!

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 28/06/2011 se trouvent 

dans la farde N°25005-PCA-0001-
01 de la commune de Beauvechain
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d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

17/10/2013 24/11/201385039-PCA-0003-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 14/11/2013 se trouvent 
dans la farde N°25005-PCA-0002-

01 de la commune de Beauvechain

14/11/2013révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionExtension du PAE des Hauts Sud

21/08/2015 17/09/201585039-PCA-0003-02 07/09/2015révisionnel Décision Elaboration décision favorableExtension du PAE des Hauts Sud 
(TINTIGNY)

28/03/2022 05/06/202285039-PCA-0003-03 10/05/2022révisionnel Nouveau PCA approbationExtension du parc d'activités 
économiques "Le Haut du Sud" 
(TINTIGNY)

TOURNAI

11/01/194657081-PCA-0001-01 classique Nouveau PCA approbationPort fluvial et quartier industriel 
(TOURNAI)

19/03/195157081-PCA-0001-02 Toutes les prescriptions 

contenues dans le plan particulier 

d'aménagement primitif restent 

applicables au territoire visé par le 

plan modificatif prévu à l'article 1er 

pour autant qu'elle n'aillent pas à 

l'encontre des prescriptions de ce 

dernier plan.

classique Révision d'un PCA approbationPort fluvial et quartier industriel 
(TOURNAI)

24/05/195757081-PCA-0001-03 classique Révision d'un PCA approbationPort fluvial et quartier industriel 
(TOURNAI)

04/02/195857081-PCA-0001-04 classique Révision d'un PCA approbationPort fluvial et quartier industriel 
(TOURNAI)

27/07/196157081-PCA-0001-05 classique Révision d'un PCA approbationPort fluvial et quartier industriel 
(TOURNAI)

24/02/196657081-PCA-0001-06 classique Décision Révision décision favorablePort fluvial et quartier industriel 
(TOURNAI)

01/06/196757081-PCA-0001-08 classique Révision d'un PCA approbationPort fluvial et quartier industriel 
(TOURNAI)

19/10/197357081-PCA-0001-09 ART. 17classique Décision Révision décision favorablePort fluvial et quartier industriel 
(TOURNAI)

12/07/197457081-PCA-0001-10 ART. 17classique Révision d'un PCA approbationPort fluvial et quartier industriel 
(TOURNAI)

20/01/197657081-PCA-0001-11 classique Décision Révision décision favorablePort fluvial et quartier industriel 
(TOURNAI)

14/09/197757081-PCA-0001-12 classique Révision d'un PCA approbationPort fluvial et quartier industriel 
(TOURNAI)
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L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 14/11/2013 se trouvent 
dans la farde N°25005-PCA-0002-

01 de la commune de Beauvechain

Toutes les prescriptions 

contenues dans le plan particulier 

d'aménagement primitif restent 

applicables au territoire visé par le 

plan modificatif prévu à l'article 1er 

pour autant qu'elle n'aillent pas à 

l'encontre des prescriptions de ce 

dernier plan.

ART. 17

ART. 17
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Date 
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Remarques

20/11/199057081-PCA-0001-13 ART. 15

Cette modification complète la 
3ième partie de la modification du 

57081-PCA-0001-12

classique Révision d'un PCA approbationPort fluvial et quartier industriel 
(TOURNAI)

17/11/198357081-PCA-0001-14 classique Décision Révision décision favorablePort fluvial et quartier industriel 
(TOURNAI)

27/05/2009 12/06/200957081-PCA-0001-15 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 
dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionQuartier du port fluvial (TOURNAI)

27/02/194657081-PCA-0002-01 UNE PARTIE EST EXCLUE DE 

L´APPROBATION ET NOTIFIEE 
DANS L´ARTICLE 1 DE 

L´ARRETE

classique Nouveau PCA approbationCentre de la ville et quartier saint-jean 
(TOURNAI)

14/09/194657081-PCA-0002-02 classique Révision d'un PCA approbationCentre de la ville et quartier saint-jean 
(TOURNAI)

20/05/194757081-PCA-0002-03 classique Révision d'un plan de r approbationCentre de la ville et quartier saint-jean 
(TOURNAI)

22/08/194757081-PCA-0002-04 classique Révision d'un plan de r approbationCentre de la ville et quartier saint-jean 
(TOURNAI)

08/12/194757081-PCA-0002-05 classique Révision d'un plan de r approbationCentre de la ville et quartier saint-jean 
(TOURNAI)

26/04/194857081-PCA-0002-06 classique Révision d'un plan de r approbationCentre de la ville et quartier saint-jean 
(TOURNAI)

07/06/194857081-PCA-0002-07 Le plan de destination vaut plan 
d´expropriations.

classique Révision d'un PCA approbationCentre de la ville (blocs 12 et 30) 
(TOURNAI)

28/12/194857081-PCA-0002-08 Les plans de destination vallent 

plans d´expropriations ou de 
remenbrement

classique Révision d'un plan de r approbationCentre de la ville (blocs 2, 5, 6, 20-1, 
21, 23, 25, 30-1) (TOURNAI)

28/12/194857081-PCA-0002-09 Le plan des expropriations se 

trouve sur le plan de destination

classique Révision d'un PCA approbationCentre de la ville (blocs 9 et 12-2) 
(TOURNAI)

31/01/194957081-PCA-0002-10 Le plan de destination vaut plan 
d´expropriations.

classique Révision d'un PCA approbationCentre de la ville (bloc 32) (TOURNAI)

25/05/195157081-PCA-0002-11 classique Révision d'un PCA approbationCentre de la ville (blocs 4-16 et 37) 
(TOURNAI)

25/05/195157081-PCA-0002-12 classique Révision d'un PCA approbationQuartier du pont de fer (TOURNAI)

14/07/195157081-PCA-0002-13 classique Révision d'un plan de r approbationQuartier du pont de fer (TOURNAI)

12/02/195257081-PCA-0002-14 classique Révision d'un PCA approbationCentre de la ville (place reine astrid) 
(TOURNAI)
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ART. 15

Cette modification complète la 
3ième partie de la modification du 

57081-PCA-0001-12

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 
dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

UNE PARTIE EST EXCLUE DE 

L´APPROBATION ET NOTIFIEE 
DANS L´ARTICLE 1 DE 

L´ARRETE

Le plan de destination vaut plan 
d´expropriations.

Les plans de destination vallent 

plans d´expropriations ou de 
remenbrement

Le plan des expropriations se 

trouve sur le plan de destination

Le plan de destination vaut plan 
d´expropriations.
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Nom Date

d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

10/06/195257081-PCA-0002-15 classique Révision d'un PCA approbationCentre de la  ville (bloc 3) - place du 
bec querelle (TOURNAI)

08/08/195257081-PCA-0002-16 classique Révision d'un PCA approbationCentre de la  ville (bloc 23) (TOURNAI)

28/10/195257081-PCA-0002-17 classique Révision d'un PCA approbationCentre de la  ville (bloc 16) (TOURNAI)

17/07/195357081-PCA-0002-18 classique Révision d'un PCA approbationCentre de la  ville (bloc 5) (TOURNAI)

13/10/195357081-PCA-0002-19 classique Révision d'un PCA approbationCentre de la  ville (bloc 34) (TOURNAI)

16/02/195657081-PCA-0002-20 classique Révision d'un PCA approbationCentre de la ville (bloc 6) (TOURNAI)

09/08/195757081-PCA-0002-21 classique Décision Révision décision favorableCentre de la  ville et quartier st-jean 
(feuille a) (TOURNAI)

19/12/195857081-PCA-0002-22 classique Révision d'un PCA approbationCentre de la  ville (bloc 21) (TOURNAI)

30/08/196257081-PCA-0002-23 classique Extrême urgence dema décision favorableCentre de la ville (TOURNAI)

30/01/196357081-PCA-0002-24 classique Révision d'un PCA approbationLa loucherie (bloc 16) (TOURNAI)

23/12/196357081-PCA-0002-25 Le plan de destination vaut plan 

d´expropriations

classique Révision d'un PCA approbationCentre de la ville (bloc 5) (TOURNAI)

18/03/197757081-PCA-0002-26 classique Décision Révision décision favorableCentre de la ville (ilot des primetiers) 
(TOURNAI)

26/04/197857081-PCA-0002-27 classique Révision d'un PCA approbationCentre de la ville (ilot des primetiers) 
(TOURNAI)

17/06/198157081-PCA-0002-28 classique Décision Révision décision favorableCentre de la ville (TOURNAI)

14/11/198557081-PCA-0002-29 classique Révision d'un PCA approbationCentre de la ville (ilot 30 - les XII 
césars) (TOURNAI)

01/03/200757081-PCA-0002-30 classique Abrogation partielle approbationCentre de la ville (TOURNAI)

10/11/194957081-PCA-0011-01 classique Nouveau PCA approbationAvenue delmee (TOURNAI)

30/09/195857081-PCA-0011-02 classique Révision d'un PCA approbationAvenue delmee (TOURNAI)

15/06/197657081-PCA-0011-03 classique Décision Révision décision favorableAvenue delmee (TOURNAI)

28/12/197757081-PCA-0011-04 classique Révision d'un PCA approbationAvenue delmee (TOURNAI)

21/05/199757081-PCA-0011-05 classique Révision d'un PCA approbationQuartier de l'avenue delmee (TOURNAI)

17/11/198357081-PCA-0011-06 classique Décision Révision décision favorableAvenue delmee (TOURNAI)

20/07/2016 01/06/201857081-PCA-0012-05 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoptionQuartier de la rue saint-martin 
(TOURNAI)

20/07/2016 01/06/201857081-PCA-0014-04 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoption (WARCHIN)

20/07/2016 01/06/201857081-PCA-0015-03 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoptionFaubourg de maire (TOURNAI)

20/07/2016 01/06/201857081-PCA-0016-04 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoption (MONT-SAINT-AUBERT)

20/07/2016 01/06/201857081-PCA-0017-03 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoption (TEMPLEUVE)
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Le plan de destination vaut plan 

d´expropriations
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Nom Date

d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

13/07/196157081-PCA-0018-01 Les zones entourées d'un liseret 

violet sont exclues de 

l'approbation royale

classique Nouveau PCA approbation (RUMILLIES)

25/03/196457081-PCA-0018-02 classique Décision Révision décision favorable (RUMILLIES)

21/09/196657081-PCA-0018-03 classique Révision d'un PCA approbationAlbert 1er (RUMILLIES)

21/10/196657081-PCA-0018-04 classique Révision d'un PCA approbationPont arrosoir (RUMILLIES)

30/03/197657081-PCA-0018-05 classique Révision d'un PCA approbation (RUMILLIES)

17/11/198357081-PCA-0018-06 classique Décision Révision décision favorable (RUMILLIES)

19/03/196257081-PCA-0019-01 classique Nouveau PCA approbationAbords de la leproserie du val d'orcq 
(TOURNAI)

11/10/197857081-PCA-0019-02 classique Décision Révision décision favorableQuartier du val d'orcq (TOURNAI)

04/09/198157081-PCA-0019-03 classique Révision d'un PCA approbationLeproserie du val d'orcq (TOURNAI)

14/06/2011 17/08/201157081-PCA-0019-04 05/07/2011classique Abrogation totale approbationAbords de la leproserie du val d'orcq 
(TOURNAI)

25/03/196557081-PCA-0021-01 classique Nouveau PCA approbationChemin willems (TOURNAI)

22/06/197157081-PCA-0021-02 classique Décision Révision décision favorableChemin willems (TOURNAI)

09/11/197657081-PCA-0021-03 classique Décision Révision décision favorableBeau sejour (TOURNAI)

10/12/2015 01/01/201657081-PCA-0021-04 L’arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l’extrait du moniteur 

belge du 22/12/2015 se trouvent 

dans la farde N° 25023-PCA-0004-
01 de la Commune de Court-Saint-

Etienne.

22/12/2015révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionDesobry (TOURNAI)

06/01/2017 25/02/201757081-PCA-0021-05 15/02/2017révisionnel Décision Révision décision favorableDesobry (TOURNAI)

24/02/196657081-PCA-0022-01 classique Nouveau PCA approbationQuartier de la citadelle (TOURNAI)

17/11/198357081-PCA-0022-02 classique Décision Révision décision favorableQuartier de la citadelle (TOURNAI)

24/11/199857081-PCA-0023-01 dérogatoire Décision Elaboration décision favorableZoning industriel de tournai ouest 1 
(ORCQ ET MARQUAIN)

23/12/200157081-PCA-0024-01 classique Nouveau PCA approbationZae de tournai ouest II (BLANDAIN ; 
FROYENNES ; MARQUAIN)

27/02/194657081-PCA-0025-01 Une partie est exclue de 
l´approbation (voir article 1 de 

l´arrêté)

classique Nouveau PCA approbationQuartier saint-jean (TOURNAI)

14/09/194657081-PCA-0025-02 classique Révision d'un PCA approbationQuartier saint-jean (TOURNAI)

31/01/194957081-PCA-0025-03 classique Révision d'un PCA approbationQuartier saint-jean : bloc (av. bozière, 
marvis, s.de la charité, morel) 
(TOURNAI)
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Les zones entourées d'un liseret 

violet sont exclues de 

l'approbation royale

L’arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l’extrait du moniteur 

belge du 22/12/2015 se trouvent 

dans la farde N° 25023-PCA-0004-
01 de la Commune de Court-Saint-

Etienne.

Une partie est exclue de 
l´approbation (voir article 1 de 

l´arrêté)
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Nom Date

d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

29/07/195357081-PCA-0025-04 classique Révision d'un PCA approbationQuartier saint-jean : bloc (av. bozière, 
marvis, s.de la charité, morel) 
(TOURNAI)

27/04/195657081-PCA-0025-05 LE PLAN DE DESTINATION 

VAUT PLAN 

D´EXPROPRIATIONS

classique Révision d'un PCA approbationQuartier saint-jean (TOURNAI)

26/09/196057081-PCA-0025-06 Les prescriptions des plans 
antérieurs restent d´application.

classique Révision d'un PCA approbationQuartier saint-jean (TOURNAI)

21/05/196357081-PCA-0025-07 classique Révision d'un PCA approbationQuartier saint-jean (TOURNAI)

05/03/197357081-PCA-0025-08 classique Décision Révision décision favorableQuartier saint-jean (TOURNAI)

16/02/197957081-PCA-0025-09 ART. 17classique Révision d'un PCA approbationQuartier saint-jean (TOURNAI)

16/02/197957081-PCA-0025-10 ART. 16classique Révision d'un PCA approbationQuartier saint-jean (TOURNAI)

10/12/2015 01/01/201657081-PCA-0027-01 L’arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l’extrait du moniteur 

belge du 22/12/2015 se trouvent 

dans la farde N° 25023-PCA-0004-
01 de la Commune de Court-Saint-

Etienne.

22/12/2015révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionEuro Shop

06/10/2016 04/11/201657081-PCA-0028-01 L'arrêté du Gouvernement Wallon 

du 06/10/2016 ainsi que l'extrait 

du Moniteur belge du 25/10/2016 

se trouve dans la farde n° 25031-

PCA-0003-01 de la commune de 

Genappe.

25/10/2016révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionSite de la Moulinière (TOURNAI)

TUBIZE

20/07/2016 01/06/201825105-PCA-0001-03 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoptionRue reine astrid / chaussee de mons 
(TUBIZE)

20/07/2016 01/06/201825105-PCA-0002-03 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoptionRenard coeurq (TUBIZE)

06/11/195625105-PCA-0003-01 classique Nouveau PCA approbationNarmond ponts (TUBIZE)

04/10/196225105-PCA-0003-02 classique Décision Révision décision favorableNarmond ponts (TUBIZE)

28/11/196325105-PCA-0003-03 classique Révision d'un PCA approbationNarmond ponts (TUBIZE)

07/04/196925105-PCA-0003-04 classique Décision Révision décision favorableNarmond ponts (TUBIZE)

30/04/197525105-PCA-0003-05 classique Décision Révision décision favorableNarmond ponts (TUBIZE)
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LE PLAN DE DESTINATION 

VAUT PLAN 

D´EXPROPRIATIONS

Les prescriptions des plans 
antérieurs restent d´application.

ART. 17

ART. 16

L’arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l’extrait du moniteur 

belge du 22/12/2015 se trouvent 

dans la farde N° 25023-PCA-0004-
01 de la Commune de Court-Saint-

Etienne.

L'arrêté du Gouvernement Wallon 

du 06/10/2016 ainsi que l'extrait 

du Moniteur belge du 25/10/2016 

se trouve dans la farde n° 25031-

PCA-0003-01 de la commune de 

Genappe.
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Nom Date

d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

07/06/200725105-PCA-0003-06 Par son arrêt n°213.847 du 

15/06/2011 dit "Kruisbrink", le 

Conseil d'Etat annule: - la 
délibération du Conseil communal 

du 13/06/2005 décidant 
l'abrogation totale du plan 

communal d'aménagement; - 

l'arrêté ministériel du 07/06/2007 
approuvant l'abrogation partielle 

du plan communal 

d'aménagement; - l'arrêté 
ministériel du 08/10/2007 

remplaçant l'arrêté ministériel du 
07/06/2007 et approuvant 

l'abrogation partielle du plan 

communal d'aménagement. 

30/07/2007classique Abrogation partielle approbationNarmond ponts (TUBIZE)

08/10/200725105-PCA-0003-07 Par son arrêt n°213.847 du 

15/06/2011 dit "Kruisbrink", le 
Conseil d'Etat annule: - la 

délibération du Conseil communal 

du 13/06/2005 décidant 
l'abrogation totale du plan 

communal d'aménagement; - 
l'arrêté ministériel du 07/06/2007 

approuvant l'abrogation partielle 

du plan communal 
d'aménagement; - l'arrêté 

ministériel du 08/10/2007 
remplaçant l'arrêté ministériel du 

07/06/2007 et approuvant 

l'abrogation partielle du plan 
communal d'aménagement.

06/11/2007classique Abrogation partielle approbationNarmond ponts (TUBIZE)

06/11/195625105-PCA-0004-01 classique Nouveau PCA approbationLa bruyere pechy (TUBIZE)

04/10/196225105-PCA-0004-02 classique Décision Révision décision favorableLa bruyere pechy (TUBIZE)

28/11/196325105-PCA-0004-03 classique Révision d'un PCA approbationLa bruyere pechy (TUBIZE)

20/07/2016 01/06/201825105-PCA-0005-03 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoptionPlan solde (TUBIZE)

20/07/2016 01/06/201825105-PCA-0006-05 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoptionStierbeek-ophain (TUBIZE)

06/11/195625105-PCA-0007-01 classique Nouveau PCA approbationSoieries (TUBIZE)

08/02/196525105-PCA-0007-02 classique Décision Révision décision favorableSoieries (TUBIZE)

18/07/200025105-PCA-0007-03 Révision partielle du PCA n°5 dit 
"Soieries"

dérogatoire Révision d'un PCA approbationFabelta nord (TUBIZE)

06/11/195625105-PCA-0008-01 classique Nouveau PCA approbationStehoux-egypte (TUBIZE)
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Par son arrêt n°213.847 du 

15/06/2011 dit "Kruisbrink", le 

Conseil d'Etat annule: - la 
délibération du Conseil communal 

du 13/06/2005 décidant 
l'abrogation totale du plan 

communal d'aménagement; - 

l'arrêté ministériel du 07/06/2007 
approuvant l'abrogation partielle 

du plan communal 

d'aménagement; - l'arrêté 
ministériel du 08/10/2007 

remplaçant l'arrêté ministériel du 
07/06/2007 et approuvant 

l'abrogation partielle du plan 

communal d'aménagement. 

Par son arrêt n°213.847 du 

15/06/2011 dit "Kruisbrink", le 
Conseil d'Etat annule: - la 

délibération du Conseil communal 

du 13/06/2005 décidant 
l'abrogation totale du plan 

communal d'aménagement; - 
l'arrêté ministériel du 07/06/2007 

approuvant l'abrogation partielle 

du plan communal 
d'aménagement; - l'arrêté 

ministériel du 08/10/2007 
remplaçant l'arrêté ministériel du 

07/06/2007 et approuvant 

l'abrogation partielle du plan 
communal d'aménagement.

Révision partielle du PCA n°5 dit 
"Soieries"
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Nom Date

d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

04/10/196225105-PCA-0008-02 classique Décision Révision décision favorableStehoux egypte (TUBIZE)

28/11/196325105-PCA-0008-03 classique Révision d'un PCA approbationStehoux egypte (TUBIZE)

07/04/196925105-PCA-0008-04 classique Décision Révision décision favorableStehoux egypte (TUBIZE)

07/06/200725105-PCA-0008-05 Cet arrêté est remplacé par 

l'arrêté du 08/10/1997 (25105-

PCA-0008-06)

30/07/2007classique Abrogation partielle approbationStehoux-egypte (TUBIZE)

08/10/200725105-PCA-0008-06 Cet arrêté remplace l'arrêté du 

07/06/2007 (25105-PCA-0008-05)

06/11/2007classique Abrogation partielle approbationStehoux-egypte (TUBIZE)

06/11/195625105-PCA-0009-01 classique Nouveau PCA approbationCentre (TUBIZE)

02/01/196125105-PCA-0009-02 classique Décision Révision décision favorableCentre (TUBIZE)

27/09/196225105-PCA-0009-03 classique Révision d'un PCA approbationCentre (TUBIZE)

27/07/200025105-PCA-0009-04 dérogatoire Décision Révision décision favorableBrenta (TUBIZE)

27/05/2009 12/06/200925105-PCA-0009-05 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionBrenta

20/07/2016 01/06/201825105-PCA-0010-04 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoptionRipain-Narmond (TUBIZE)

17/04/196225105-PCA-0011-01 classique Nouveau PCA approbationCentre (OISQUERCQ)

18/04/2008 30/07/200825105-PCA-0011-02 24/06/2008classique Abrogation totale approbationCentre (OISQUERCQ)

17/04/196225105-PCA-0012-01 classique Nouveau PCA approbationBruyère (OISQUERCQ)

18/04/2008 30/07/200825105-PCA-0012-02 24/06/2008classique Abrogation totale approbationBruyère (OISQUERCQ)

17/04/196225105-PCA-0013-01 classique Nouveau PCA approbationPlan solde (OISQUERCQ)

18/04/2008 30/07/200825105-PCA-0013-02 24/06/2008classique Abrogation totale approbationPlan solde (OISQUERCQ)

17/05/199925105-PCA-0014-01 Révisera partiellement le PCA n°1 
et le PCA n°5

dérogatoire Décision Elaboration décision favorableSite fabelta nord et sud (TUBIZE)

03/03/200125105-PCA-0014-02 Cet arrêté complète celui du 17 
mai 1999 (nécessité de faire 

réaliser une étude d'incidences)

dérogatoire Décision Elaboration décision favorableSite fabelta sud (TUBIZE)

23/08/200225105-PCA-0014-03 Modifie l´arrêté du 17 mai 1999 en 
ce qui concerne les affectations 

futures.
Révisera partiellement les PCA n° 

1 et 5

dérogatoire Décision Elaboration décision favorableSite fabelta sud (TUBIZE)
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Cet arrêté est remplacé par 

l'arrêté du 08/10/1997 (25105-

PCA-0008-06)

Cet arrêté remplace l'arrêté du 

07/06/2007 (25105-PCA-0008-05)

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

Révisera partiellement le PCA n°1 
et le PCA n°5

Cet arrêté complète celui du 17 
mai 1999 (nécessité de faire 

réaliser une étude d'incidences)

Modifie l´arrêté du 17 mai 1999 en 
ce qui concerne les affectations 

futures.
Révisera partiellement les PCA n° 

1 et 5
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Nom Date

d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

27/05/2009 12/06/200925105-PCA-0014-04 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 
dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionSite fabelta

27/05/2009 12/06/200925105-PCA-0015-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionCamping du bois (OISQUERCQ)

12/03/2010 22/04/201025105-PCA-0015-02 12/04/2010révisionnel Décision Elaboration décision favorableCamping du bois (OISQUERCQ)

12/05/2011 08/07/201125105-PCA-0016-01 28/06/2011révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionCamping la Falise

08/02/2012 25/03/201225105-PCA-0016-02 15/03/2012révisionnel Décision Elaboration décision favorableCamping la Falise (OISQUERCQ)

VAUX-SUR-SURE

30/11/195182036-PCA-0001-01 classique Nouveau PCA approbationQuartier des écoles (NIVES)

12/11/2014 18/12/201482036-PCA-0001-02 08/12/2014classique Abrogation totale approbationQuartier des écoles (NIVES)

VERLAINE

06/11/200061063-PCA-0001-01 dérogatoire Décision Elaboration décision favorableLa croisette

03/04/200361063-PCA-0001-02 dérogatoire Nouveau PCA approbationLa croisette (VERLAINE)

VERVIERS

12/05/195363079-PCA-0001-01 classique Nouveau PCA approbation (VERVIERS)

17/05/196163079-PCA-0001-02 classique Révision d'un PCA approbation (VERVIERS)

27/06/197263079-PCA-0001-03 classique Décision Révision décision favorable (VERVIERS)

30/10/198563079-PCA-0001-04 classique Révision d'un PCA approbation (VERVIERS)

30/11/195763079-PCA-0001-05 classique Révision d'un PCA approbationAmendement aux p.u. des ppa 
approuves (VERVIERS)

20/03/195663079-PCA-0002-01 classique Nouveau PCA approbation (VERVIERS)

10/10/197863079-PCA-0002-02 classique Décision Révision décision favorable (VERVIERS)

10/05/198263079-PCA-0002-03 classique Révision d'un PCA approbation (VERVIERS)

30/11/195763079-PCA-0002-04 classique Révision d'un PCA approbationAmendement aux p.u. des ppa 
approuves (VERVIERS)

15/01/195763079-PCA-0003-01 classique Nouveau PCA approbation (VERVIERS)

08/02/196563079-PCA-0003-02 classique Décision Révision décision favorable (VERVIERS)

13/04/196563079-PCA-0003-03 classique Décision Révision décision favorableRue p. limbourg (VERVIERS)
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L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 
dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre
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25/03/196663079-PCA-0003-04 classique Révision d'un PCA approbationRue p. limbourg (VERVIERS)

30/11/195763079-PCA-0003-05 classique Révision d'un PCA approbationAmendement aux p.u. des ppa 
approuves (VERVIERS)

30/11/195763079-PCA-0004-01 classique Nouveau PCA approbation (STEMBERT)

26/02/196863079-PCA-0004-02 classique Décision Révision décision favorable (STEMBERT)

27/05/196963079-PCA-0004-03 classique Révision d'un PCA approbation (STEMBERT)

07/12/198163079-PCA-0004-04 classique Décision Révision décision favorable (STEMBERT)

16/12/2014 31/01/201563079-PCA-0004-05 21/01/2015classique Abrogation totale approbation (STEMBERT)

09/11/196463079-PCA-0005-01 classique Nouveau PCA approbation (VERVIERS)

26/04/196763079-PCA-0005-02 classique Décision Révision décision favorableDe bielmont (VERVIERS)

10/05/196763079-PCA-0005-03 CONCERNE QUE CERTAINES 

PARCELLES DU PLAN 
APPROUVE LE 9/11/64

classique Extrême urgence dema décision favorableDe bielmont (VERVIERS)

09/10/196963079-PCA-0005-04 A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 
ENTOUREE D'UN LISERE 

MAUVE

classique Révision d'un PCA approbationDe bielmont (VERVIERS)

05/05/197063079-PCA-0005-05 CONCERNE QUE CERTAINES 
PARCELLES DU PLAN 

APPROUVE LE 9/11/64

classique Extrême urgence dema décision favorableDe bielmont (VERVIERS)

12/11/197063079-PCA-0005-06 CONCERNE QUE CERTAINES 
PARCELLES DU PLAN 

APPROUVE LE 9/10/69

classique Extrême urgence dema décision favorableDe bielmont (VERVIERS)

03/10/197763079-PCA-0005-07 classique Décision Révision décision favorableDe bielmont (VERVIERS)

07/12/198163079-PCA-0005-08 classique Décision Révision décision favorable (VERVIERS)

15/04/196663079-PCA-0006-01 A L'EXCLUSION DES PARTIES 

ENTOUREES D'UN LISERE 

VIOLET

classique Nouveau PCA approbation (STEMBERT)

25/08/196763079-PCA-0008-01 classique Nouveau PCA approbationQuartier des boulevards (VERVIERS)

07/12/198163079-PCA-0008-02 classique Décision Révision décision favorableQuartier des boulevards (VERVIERS)

20/05/196863079-PCA-0009-01 classique Nouveau PCA approbation (VERVIERS)

14/01/196963079-PCA-0009-02 classique Extrême urgence dema décision favorable (VERVIERS)

29/12/197063079-PCA-0009-03 classique Extrême urgence dema décision favorable (VERVIERS)

24/02/197263079-PCA-0009-04 classique Extrême urgence dema décision favorable (VERVIERS)

25/09/200163079-PCA-0009-05 classique Révision d'un PCA approbationSite des ponts aux lions, college, 
ortmans, coronmeuse (VERVIERS)
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CONCERNE QUE CERTAINES 

PARCELLES DU PLAN 
APPROUVE LE 9/11/64

A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 
ENTOUREE D'UN LISERE 

MAUVE

CONCERNE QUE CERTAINES 
PARCELLES DU PLAN 

APPROUVE LE 9/11/64

CONCERNE QUE CERTAINES 
PARCELLES DU PLAN 

APPROUVE LE 9/10/69

A L'EXCLUSION DES PARTIES 

ENTOUREES D'UN LISERE 

VIOLET
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11/09/196963079-PCA-0011-01 EST APPROUVEE LA PARTIE 

ENTOUREE D'UN LISERE 

ROUGE

classique Nouveau PCA approbationÏlot compris entre les rues du 
commerce, de dison et de hodimont 
(VERVIERS)

20/07/197163079-PCA-0011-02 CONCERNE L'IMMEUBLE 
CADASTRE SECT. A N°1077

classique Extrême urgence dema décision favorable (VERVIERS)

09/05/197363079-PCA-0017-01 classique Nouveau PCA approbation (VERVIERS)

07/12/198163079-PCA-0017-02 classique Décision Révision décision favorable (VERVIERS)

19/10/197363079-PCA-0018-01 classique Nouveau PCA approbationÎlot compris entre les rues du moulin, 
de hodimont et la nouvelle percee st-
antoine (VERVIERS)

16/08/197663079-PCA-0018-02 classique Extrême urgence dema décision favorable (VERVIERS)

14/09/197763079-PCA-0018-03 classique Extrême urgence dema décision favorable (VERVIERS)

07/12/198163079-PCA-0018-04 classique Décision Révision décision favorableÎlot compris entre les rues du moulin, 
de hodimont et la nouvelle percee st-
antoine (VERVIERS)

31/10/197863079-PCA-0021-01 classique Nouveau PCA approbation (VERVIERS)

24/05/200763079-PCA-0021-02 le plan d´expropriation n´est pas 

approuvé, tel qu´il est contenu 

dans la délibération du 15 janvier 
2007 du Conseil communal de 

Verviers

classique Révision d'un PCA approbationHodimont (VERVIERS)

01/02/198063079-PCA-0022-01 classique Nouveau PCA approbationRaines secheval (VERVIERS)

18/05/198763079-PCA-0022-02 classique Décision Révision décision favorableRaines Sécheval (VERVIERS)

11/10/2016 17/11/201663079-PCA-0022-03 07/11/2016classique Abrogation totale approbationRaines Sécheval (VERVIERS)

31/01/198563079-PCA-0023-01 classique Nouveau PCA approbation (VERVIERS)

18/12/198563079-PCA-0023-02 classique Extrême urgence dema décision favorable (VERVIERS)

11/12/199763079-PCA-0025-01 dérogatoire Nouveau PCA approbationSite des Faweux (POLLEUR)

25/06/199963079-PCA-0026-01 L'arrêté du 16/08/1999 (63079-

PCA-0026-02) abroge l'arrêté du 

25/06/1999 (63079-PCA-0026-01)

dérogatoire Décision Elaboration décision favorableSite de la gare de verviers ouest 
(VERVIERS)

16/08/199963079-PCA-0026-02 Cet arrêté remplace l'arrêté du 25 

juin 1999

dérogatoire Décision Elaboration décision favorableSite de la gare de verviers-ouest 
(VERVIERS)

30/10/200063079-PCA-0026-03 classique Nouveau PCA prorogation de délaiSite de verviers-ouest (VERVIERS)
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EST APPROUVEE LA PARTIE 

ENTOUREE D'UN LISERE 

ROUGE

CONCERNE L'IMMEUBLE 
CADASTRE SECT. A N°1077

le plan d´expropriation n´est pas 

approuvé, tel qu´il est contenu 

dans la délibération du 15 janvier 
2007 du Conseil communal de 

Verviers

L'arrêté du 16/08/1999 (63079-

PCA-0026-02) abroge l'arrêté du 

25/06/1999 (63079-PCA-0026-01)

Cet arrêté remplace l'arrêté du 25 

juin 1999
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06/06/200163079-PCA-0026-04 Si ce PCA a été approuvé 

conformément au prescrit 

définissant la procédure relative à 
un "plan communal 

d'aménagement dérogatoire au 
plan de secteur" en vigueur en 

2001, il n'est plus dérogatoire au 

regard du CWATUP tel que 
modifié par l'article 2 du décret du 

27 octobre 2005, ni au regard de 

l'article D.II.19 du CoDT qui 
précise " [...] sauf pour les 

domaines des infrastructures 
ferroviaires ou aéroportuaires et 

des ports autonomes que le plan 

n'affecte pas".

classique Nouveau PCA approbationSite de verviers-ouest (VERVIERS)

21/02/200663079-PCA-0026-05 Les affectations qui dérogeront au 

plan de secteur sont les mêmes 
que celles prévues à l'arrêté 

ministériel du 16-08-1999.

dérogatoire Décision Révision décision favorableSite de verviers-ouest (VERVIERS)

21/05/2012 16/06/201263079-PCA-0026-06 06/06/2012classique Abrogation totale approbationSite de Verviers-Ouest (VERVIERS)

20/09/200163079-PCA-0027-01 dérogatoire Décision Elaboration décision favorableRue de manaihant (PETIT-RECHAIN)

18/04/200563079-PCA-0029-01 classique Nouveau PCA prorogation de délaiAvenues nicolai, hanlet, de spa et 
chaussee de theux (HEUSY)

09/06/200563079-PCA-0029-02 classique Nouveau PCA approbationAvenues nicolai, hanlet, de spa et 
chaussee de theux (HEUSY)

VIELSALM

03/10/195182032-PCA-0001-01 classique Nouveau PCA approbationAbords de l'église (VIELSALM)

31/01/195282032-PCA-0001-02 classique Révision d'un PCA approbationAbords de l'église (VIELSALM)

21/06/196382032-PCA-0001-03 classique Révision d'un PCA approbationAbords de l'église (VIELSALM)

15/04/197082032-PCA-0001-04 classique Décision Révision décision favorableAbords de l'église (VIELSALM)

20/07/2016 01/06/201882032-PCA-0002-03 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoptionSection de Bihain (BIHAIN)

01/03/196082032-PCA-0003-01 classique Nouveau PCA approbationSection Neuville feuilles 1 et 2 
(VIELSALM)

05/04/198282032-PCA-0003-02 classique Décision Révision décision favorableSection Neuville feuilles 1 et 2 
(VIELSALM)

05/02/2018 10/02/201882032-PCA-0003-03 classique Maintien des PCA anté décision favorableSection Neuville feuilles 1 et 2 
(VIELSALM)

27/06/197282032-PCA-0004-01 classique Nouveau PCA approbationPetites Tailles (BIHAIN)

05/04/198282032-PCA-0004-02 classique Décision Révision décision favorablePetites Tailles (BIHAIN)
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Si ce PCA a été approuvé 

conformément au prescrit 

définissant la procédure relative à 
un "plan communal 

d'aménagement dérogatoire au 
plan de secteur" en vigueur en 

2001, il n'est plus dérogatoire au 

regard du CWATUP tel que 
modifié par l'article 2 du décret du 

27 octobre 2005, ni au regard de 

l'article D.II.19 du CoDT qui 
précise " [...] sauf pour les 

domaines des infrastructures 
ferroviaires ou aéroportuaires et 

des ports autonomes que le plan 

n'affecte pas".

Les affectations qui dérogeront au 

plan de secteur sont les mêmes 
que celles prévues à l'arrêté 

ministériel du 16-08-1999.
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30/06/197282032-PCA-0005-01 classique Nouveau PCA approbationHebronval (BIHAIN)

05/04/198282032-PCA-0005-02 classique Décision Révision décision favorableHebronval (BIHAIN)

30/06/197282032-PCA-0006-01 classique Nouveau PCA approbationFraiture (BIHAIN)

05/04/198282032-PCA-0006-02 classique Décision Révision décision favorableFraiture (BIHAIN)

12/05/199882032-PCA-0007-01 dérogatoire Décision Elaboration décision favorableCaserne ratz et dépôt de munitions 
(VIELSALM)

25/06/199982032-PCA-0007-02 dérogatoire Nouveau PCA approbationSite de la Caserne Ratz (VIELSALM)

27/05/2009 12/06/200982032-PCA-0007-03 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-
02 de la commune de Chastre

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionRévison du pcad Site de la Caserne 
Ratz (VIELSALM)

14/02/2011 02/04/201182032-PCA-0007-04 23/03/2011révisionnel Décision Révision décision favorableAncienne Caserne Ratz (RENCHEUX)

19/05/2014 14/07/201482032-PCA-0007-05 04/07/2014révisionnel Décision Révision décision favorableAncienne Caserne Ratz (RENCHEUX)

12/01/2016 18/02/201682032-PCA-0007-06 08/02/2016révisionnel Révision d'un PCA approbationAncienne Caserne Ratz (RENCHEUX)

20/07/2016 01/06/201882032-PCA-0008-03 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoptionSection d'Ottre (BIHAIN)

23/12/195282032-PCA-0009-01 classique Nouveau PCA approbationSection de Regné (BIHAIN)

08/01/198082032-PCA-0009-02
PAS DE DOSSIER

classique Décision Révision décision favorableSection de Regné (BIHAIN)

05/02/2018 10/02/201882032-PCA-0009-03 classique Maintien des PCA anté décision favorableSection de Regné (BIHAIN)

05/05/200382032-PCA-0010-01 classique Nouveau PCA prorogation de délaiGolonfa (VIELSALM)

03/06/200382032-PCA-0010-02 Ce plan communal 

d'aménagement révise totalement 

le plan directeur dit "Domaine de 
Golonfa", approuvé par arrêté 

ministériel, le 20/07/1990 (dossier 
n°82032-PLD-0001-02).

classique Nouveau PCA approbationGolonfa (VIELSALM)

27/05/2009 12/06/200982032-PCA-0011-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-
02 de la commune de Chastre

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionZone d'activité economique de 
Burtonville

26/04/2011 06/06/201182032-PCA-0011-02 Cet arrêté du 26/04/2011 est retiré 
et remplacé par l'arrêté du 

04/07/2014 (82032-PCA-0011-03)

27/05/2011révisionnel Décision Elaboration décision favorableZone d'activité economique de 
Burtonville (VIELSALM ; PETIT-THIER ; 
ARBREFONTAINE ; BIHAIN)

04/07/2014 16/08/201482032-PCA-0011-03 Cet arrêté du 04/07/2014 retire et 
remplace l'arrêté du 26/04/2011 

(82032-PCA-0011-02)

06/08/2014révisionnel Décision Elaboration décision favorableZone d'activité économique de 
Burtonville (VIELSALM ; PETIT-THIER ; 
ARBREFONTAINE ; BIHAIN)

27/01/2023

Page 323 sur 344

Mise à jour le Direction générale opérationnelle Aménagement du territoire, Logement, Patrimoine et Energie

Département de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme



L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-
02 de la commune de Chastre

PAS DE DOSSIER

Ce plan communal 

d'aménagement révise totalement 

le plan directeur dit "Domaine de 
Golonfa", approuvé par arrêté 

ministériel, le 20/07/1990 (dossier 
n°82032-PLD-0001-02).

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-
02 de la commune de Chastre

Cet arrêté du 26/04/2011 est retiré 
et remplacé par l'arrêté du 

04/07/2014 (82032-PCA-0011-03)

Cet arrêté du 04/07/2014 retire et 
remplace l'arrêté du 26/04/2011 

(82032-PCA-0011-02)
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11/09/2015 10/10/201582032-PCA-0011-04 Le PCAR vaut périmètre de 

reconnaissance économique 

(PRE) au sens du décret du 11 
mars 2004 relatif.

30/09/2015révisionnel Nouveau PCA approbationZone d'activité économique de 
Burtonville (VIELSALM ; PETIT-THIER ; 
ARBREFONTAINE ; BIHAIN)

VILLERS-LA-VILLE

19/03/2015 09/04/201525107-PCA-0001-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 30/03/2015 se trouvent 
dans la farde N°25123-PCA-0006-

01 de la commune de Rebecq

30/03/2015révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionZAEM Chaussée de Namur (MARBAIS)

VILLERS-LE-BOUILLET

27/05/2009 12/06/200961068-PCA-0001-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 
dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionZone d'activité economique extension 
villers-le-bouillet / vinalmont

VIROINVAL

08/09/196493090-PCA-0001-01 classique Nouveau PCA approbationTienne breumont (NISMES)

10/04/197493090-PCA-0001-02 classique Décision Révision décision favorableTienne breumont (NISMES)

23/10/197593090-PCA-0001-03 Modification de l'article 8 des 

prescriptions urbanistiques

classique Révision d'un PCA approbationTienne breumont (NISMES)

13/07/198293090-PCA-0001-04 classique Décision Révision décision favorable (NISMES)

06/10/2015 13/11/201593090-PCA-0001-05 03/11/2015classique Abrogation totale approbationTienne Breumont (NISMES)

16/08/196793090-PCA-0002-01 classique Nouveau PCA approbation (OLLOY-SUR-VIROIN)

13/07/198293090-PCA-0002-02 classique Décision Révision décision favorable (OLLOY-SUR-VIROIN)

27/05/2009 12/06/200993090-PCA-0002-03 L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionRevision des pca n° 1, 2 et 3 (OLLOY-
SUR-VIROIN)

04/04/2016 16/05/201693090-PCA-0002-04 06/05/2016classique Abrogation partielle approbation (OLLOY-SUR-VIROIN)

16/08/196793090-PCA-0003-01 classique Nouveau PCA approbation (OLLOY-SUR-VIROIN)

13/07/198293090-PCA-0003-02 classique Décision Révision décision favorable (OLLOY-SUR-VIROIN)
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Le PCAR vaut périmètre de 

reconnaissance économique 

(PRE) au sens du décret du 11 
mars 2004 relatif.

L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 30/03/2015 se trouvent 
dans la farde N°25123-PCA-0006-

01 de la commune de Rebecq

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 
dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

Modification de l'article 8 des 

prescriptions urbanistiques

L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre
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27/05/2009 12/06/200993090-PCA-0003-03 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 
dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionRevision des pca n° 1, 2 et 3 (OLLOY-
SUR-VIROIN)

04/04/2016 16/05/201693090-PCA-0003-04 06/05/2016classique Abrogation partielle approbation (OLLOY-SUR-VIROIN)

25/08/196793090-PCA-0004-01 classique Nouveau PCA approbation (OLLOY-SUR-VIROIN)

13/07/198293090-PCA-0004-02 classique Décision Révision décision favorable (OLLOY-SUR-VIROIN)

27/05/2009 12/06/200993090-PCA-0004-03 L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 
dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionRevision des pca n° 1, 2 et 3 (OLLOY-
SUR-VIROIN)

04/04/2016 16/05/201693090-PCA-0004-04 06/05/2016classique Abrogation partielle approbation (OLLOY-SUR-VIROIN)

04/03/197493090-PCA-0005-01 DATES DES PLANS 

DIFFERENTES QUE L'ARRETE

classique Nouveau PCA approbationDu mourimont (OIGNIES-EN-
THIÉRACHE)

19/07/197693090-PCA-0006-01 REPORT LONGEANT LA LUVE 
DANS LE NORD

classique Nouveau PCA approbationStation d'epuration (OIGNIES-EN-
THIÉRACHE)

18/11/197793090-PCA-0007-01 A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 

ENTOUREE D'UN LISERE 
VIOLET

classique Nouveau PCA approbationRoute d'olloy (OIGNIES-EN-
THIÉRACHE)

20/07/2010 23/09/201093090-PCA-0007-02 Révision dite "Bois Banné" du 

PCA N°3 dit "Route d'Olloy"

13/09/2010classique Révision d'un PCA approbationBois banne (OIGNIES-EN-THIÉRACHE)

17/11/198193090-PCA-0008-01 classique Nouveau PCA approbationZone de loisirs (OIGNIES-EN-
THIÉRACHE)

30/04/2013 30/05/201393090-PCA-0010-01 30/05/2013classique Nouveau PCA prorogation de délaiBatterage (NISMES)

30/05/2013 01/07/201393090-PCA-0010-02 21/06/2013classique Nouveau PCA approbationBatterage (NISMES)

09/01/2017 10/02/201793090-PCA-0011-01 01/02/2017classique Nouveau PCA approbationTienne du Loret (DOURBES)

VIRTON

19/03/195485045-PCA-0001-01 classique Nouveau PCA approbation (VIRTON)

08/09/199485045-PCA-0001-02 classique Décision Révision décision favorable (VIRTON)

30/01/199685045-PCA-0001-03 classique Révision d'un PCA approbation (VIRTON)

05/04/198285045-PCA-0001-04 classique Décision Révision décision favorable (VIRTON)

10/11/195985045-PCA-0002-01 classique Nouveau PCA approbation (ETHE)

31/01/196485045-PCA-0002-02 classique Révision d'un PCA approbation (ETHE)

05/04/198285045-PCA-0002-03 classique Décision Révision décision favorable (ETHE)
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L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 
dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 
dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

DATES DES PLANS 

DIFFERENTES QUE L'ARRETE

REPORT LONGEANT LA LUVE 
DANS LE NORD

A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 

ENTOUREE D'UN LISERE 
VIOLET

Révision dite "Bois Banné" du 

PCA N°3 dit "Route d'Olloy"
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Remarques

14/01/196685045-PCA-0003-01 classique Nouveau PCA approbation (VIRTON)

22/06/197185045-PCA-0003-02 classique Décision Révision décision favorable (VIRTON)

27/06/197285045-PCA-0003-03 classique Révision d'un PCA approbation (VIRTON)

10/06/199485045-PCA-0003-04 dérogatoire Révision d'un PCA approbation (VIRTON)

05/04/198285045-PCA-0003-05 classique Décision Révision décision favorable (VIRTON)

14/02/196885045-PCA-0004-01 classique Nouveau PCA approbation (ETHE)

10/08/197885045-PCA-0004-02 classique Décision Révision décision favorable (ETHE)

03/11/196985045-PCA-0005-01 classique Nouveau PCA approbation (VIRTON)

29/07/197085045-PCA-0005-02 classique Extrême urgence dema décision favorableExpropriation (VIRTON)

14/09/197785045-PCA-0005-03 classique Décision Révision décision favorable (VIRTON)

27/05/2014 03/07/201485045-PCA-0005-04 23/06/2014classique Révision d'un PCA approbationRabais (VIRTON)

08/04/197085045-PCA-0006-01 classique Nouveau PCA approbationVallee du rabais (ETHE)

08/10/197085045-PCA-0006-02 classique Extrême urgence dema décision favorableVallee du rabais (ETHE)

14/09/197785045-PCA-0006-03 classique Décision Révision décision favorable (ETHE)

14/06/2016 21/07/201685045-PCA-0006-04 11/07/2016classique Abrogation partielle approbationVallée du Rabais (ETHE)

15/05/197285045-PCA-0008-01 classique Nouveau PCA approbation (ETHE)

29/12/198085045-PCA-0008-02 classique Décision Révision décision favorable (ETHE)

19/03/2015 09/04/201585045-PCA-0009-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 30/03/2015 se trouvent 
dans la farde N°25123-PCA-0006-

01 de la commune de Rebecq

30/03/2015révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionExtension de la ZAE de Latour 
(LATOUR)

VISE

20/07/2016 01/06/201862108-PCA-0001-02 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoptionDevant le pont (VISE)

24/09/195962108-PCA-0002-01 classique Nouveau PCA approbationSart Godin (CHERATTE)

01/08/196062108-PCA-0002-02 classique Révision d'un PCA approbationSart Godin (CHERATTE)

30/01/196362108-PCA-0002-03 classique Décision Révision décision favorableSart Godin (CHERATTE)

16/09/196962108-PCA-0002-04 classique Décision Révision décision favorableSart Godin (CHERATTE)

22/03/198362108-PCA-0002-05 classique Révision d'un PCA approbationSart Godin (CHERATTE)

13/09/2017 23/10/201762108-PCA-0002-06 13/10/2017classique Abrogation totale approbationSart Godin (CHERATTE)

20/04/197662108-PCA-0003-01 A L'EXCLUSION DES PARTIES 

ENTOUREES D'UN LISERE 

MAUVE

classique Nouveau PCA approbation (CHERATTE)
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L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 30/03/2015 se trouvent 
dans la farde N°25123-PCA-0006-

01 de la commune de Rebecq

A L'EXCLUSION DES PARTIES 

ENTOUREES D'UN LISERE 

MAUVE

27/01/2023
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26/08/2009 13/02/201062108-PCA-0003-02 23/09/2009classique Révision d'un PCA refusCheratte-haut (CHERATTE)

13/09/2010 11/10/201062108-PCA-0003-03 01/10/2010classique Abrogation totale approbation (CHERATTE)

07/10/200462108-PCA-0004-01 classique Nouveau PCA approbationNavagne (VISE)

29/11/200462108-PCA-0005-01 classique Nouveau PCA approbationQuartier de la wade (VISE)

VRESSE-SUR-SEMOIS

20/07/2016 01/06/201891143-PCA-0001-03 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoption (ALLE-SUR-SEMOIS)

11/06/2009 16/07/200991143-PCA-0002-01 06/07/2009dérogatoire Décision Elaboration décision favorableLes Dolimarts (BOHAN)

27/05/2009 12/06/200991143-PCA-0003-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 
dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionPlaine de Membre

12/05/2011 08/07/201191143-PCA-0004-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 28/06/2011 se trouvent 

dans la farde N°25005-PCA-0001-

01 de la commune de Beauvechain

28/06/2011révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionCarriere de Ranhissart (MOUZAIVE)

12/05/2011 08/07/201191143-PCA-0005-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 28/06/2011 se trouvent 
dans la farde N°25005-PCA-0001-

01 de la commune de Beauvechain

28/06/2011révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionZone de loisirs Lingue (SUGNY)

12/05/2011 08/07/201191143-PCA-0006-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 28/06/2011 se trouvent 

dans la farde N°25005-PCA-0001-

01 de la commune de Beauvechain

28/06/2011révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionNouvelle ZAE (SUGNY)

13/12/2012 18/01/201391143-PCA-0007-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 13/12/2012 se trouvent 

dans la farde N°85007-PCA-0007-
02 de la commune de Chiny

08/01/2013révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionNouvelle zone d'activité économique de 
Nafraiture (NAFRAITURE)

17/06/2014 14/07/201491143-PCA-0007-02 Cet arrêté est retiré par l'arrêté du 

05/03/2015 (91143-PCA-0007-03)

04/07/2014révisionnel Décision Elaboration décision défavorableNouvelle zone d'activité économique de 
Nafraiture (NAFRAITURE ; ALLE)

05/03/2015 28/03/201591143-PCA-0007-03 Cet arrêté retire l'arrêté du 

17/06/2014 (91143-PCA-0007-02)

18/03/2015révisionnel Hors catégorie - retrait approbationNouvelle zone d'activité économique de 
Nafraiture (NAFRAITURE ; ALLE)

05/03/2015 28/03/201591143-PCA-0007-04 18/03/2015révisionnel Décision Elaboration décision favorableNouvelle zone d'activité économique de 
Nafraiture (NAFRAITURE ; ALLE)

30/07/2018 07/10/201891143-PCA-0007-05 27/09/2018révisionnel Nouveau PCA approbationNouvelle zone d'activité économique de 
Nafraiture (NAFRAITURE ; ALLE)
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L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 
dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 28/06/2011 se trouvent 

dans la farde N°25005-PCA-0001-

01 de la commune de Beauvechain

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 28/06/2011 se trouvent 
dans la farde N°25005-PCA-0001-

01 de la commune de Beauvechain

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 28/06/2011 se trouvent 

dans la farde N°25005-PCA-0001-

01 de la commune de Beauvechain

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 13/12/2012 se trouvent 

dans la farde N°85007-PCA-0007-
02 de la commune de Chiny

Cet arrêté est retiré par l'arrêté du 

05/03/2015 (91143-PCA-0007-03)

Cet arrêté retire l'arrêté du 

17/06/2014 (91143-PCA-0007-02)
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WAIMES

29/03/197363080-PCA-0001-01 classique Nouveau PCA approbationMon Atone (FAYMONVILLE)

WALCOURT

20/07/2016 01/06/201893088-PCA-0001-03 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoptionPartie sinistrée (THY-LE-CHÂTEAU)

20/07/2016 01/06/201893088-PCA-0002-03 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoptionPlace de la gare (THY-LE-CHÂTEAU)

21/10/197093088-PCA-0003-01 classique Nouveau PCA approbationPartie du bois de Baconval 
(GOURDINNE)

24/02/2014 29/03/201493088-PCA-0003-02 19/03/2014classique Abrogation partielle approbationPartie du bois de Baconval 
(GOURDINNE)

23/05/197593088-PCA-0004-01 classique Nouveau PCA approbationBois des restins (YVES-GOMEZÉE)

14/11/197893088-PCA-0004-02 classique Décision Révision décision favorableBois des restins (YVES-GOMEZÉE)

25/11/198793088-PCA-0005-01 Périmètre du PCA se situant sur 2 

communes (WALCOURT et 
PHILIPPEVILLE) ==> 93056-PCA-

0006-01

dérogatoire Nouveau PCA approbationCarriere Fourdin (YVES-GOMEZÉE)

14/08/195193088-PCA-0006-01 - Lors de la fusion des communes 

de Belgique (entrée en vigueur le 
01/01/1977), l'ancienne commune 

de Silenrieux a été partagée entre 

Cerfontaine et Walcourt.  Il en 
résulte qu'une première partie du 

PCA n°3 dit "Solde" est reprise sur 
le territoire de Cerfontaine (filière 

n°93010-PCA-0003) et qu'une 

seconde partie est reprise sur le 
territoire de Walcourt (filière 

n°93088-PCA-0006); - 
L'abrogation partielle du PCA n°3, 

approuvée par arrêté ministériel, 

le 28/03/2007 a pour conséquence 
que seule la partie du PCA reprise 

sur le territoire de Cerfontaine et 

révisée par arrêté ministériel, le 

06/02/1985 (dossier n°93010-PCA-

0003-07), reste d'application, le 

reste du PCA étant abrogé (partie 
reprise sur le territoire de 

Walcourt).

classique Nouveau PCA approbation (SILENRIEUX)
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Périmètre du PCA se situant sur 2 

communes (WALCOURT et 
PHILIPPEVILLE) ==> 93056-PCA-

0006-01

- Lors de la fusion des communes 

de Belgique (entrée en vigueur le 
01/01/1977), l'ancienne commune 

de Silenrieux a été partagée entre 

Cerfontaine et Walcourt.  Il en 
résulte qu'une première partie du 

PCA n°3 dit "Solde" est reprise sur 
le territoire de Cerfontaine (filière 

n°93010-PCA-0003) et qu'une 

seconde partie est reprise sur le 
territoire de Walcourt (filière 

n°93088-PCA-0006); - 
L'abrogation partielle du PCA n°3, 

approuvée par arrêté ministériel, 

le 28/03/2007 a pour conséquence 
que seule la partie du PCA reprise 

sur le territoire de Cerfontaine et 

révisée par arrêté ministériel, le 

06/02/1985 (dossier n°93010-PCA-

0003-07), reste d'application, le 

reste du PCA étant abrogé (partie 
reprise sur le territoire de 

Walcourt).
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28/03/196093088-PCA-0006-02 - Lors de la fusion des communes 

de Belgique (entrée en vigueur le 

01/01/1977), l'ancienne commune 
de Silenrieux a été partagée entre 

Cerfontaine et Walcourt.  Il en 
résulte qu'une première partie du 

PCA n°3 dit "Solde" est reprise sur 

le territoire de Cerfontaine (filière 
n°93010-PCA-0003) et qu'une 

seconde partie est reprise sur le 

territoire de Walcourt (filière 
n°93088-PCA-0006); - 

L'abrogation partielle du PCA n°3, 
approuvée par arrêté ministériel, 

le 28/03/2007 a pour conséquence 

que seule la partie du PCA reprise 
sur le territoire de Cerfontaine et 

révisée par arrêté ministériel, le 

06/02/1985 (dossier n°93010-PCA-
0003-07), reste d'application, le 

reste du PCA étant abrogé (partie 

reprise sur le territoire de 
Walcourt).

classique Révision d'un PCA approbation (SILENRIEUX)

03/06/196993088-PCA-0006-03 - Lors de la fusion des communes 

de Belgique (entrée en vigueur le 

01/01/1977), l'ancienne commune 

de Silenrieux a été partagée entre 

Cerfontaine et Walcourt.  Il en 

résulte qu'une première partie du 

PCA n°3 dit "Solde" est reprise sur 

le territoire de Cerfontaine (filière 

n°93010-PCA-0003) et qu'une 

seconde partie est reprise sur le 

territoire de Walcourt (filière 

n°93088-PCA-0006); - 

L'abrogation partielle du PCA n°3, 

approuvée par arrêté ministériel, 

le 28/03/2007 a pour conséquence 

que seule la partie du PCA reprise 

sur le territoire de Cerfontaine et 

révisée par arrêté ministériel, le 

06/02/1985 (dossier n°93010-PCA-

0003-07), reste d'application, le 

reste du PCA étant abrogé (partie 

reprise sur le territoire de 

Walcourt).

classique Décision Révision décision favorable (SILENRIEUX)
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- Lors de la fusion des communes 

de Belgique (entrée en vigueur le 

01/01/1977), l'ancienne commune 
de Silenrieux a été partagée entre 

Cerfontaine et Walcourt.  Il en 
résulte qu'une première partie du 

PCA n°3 dit "Solde" est reprise sur 

le territoire de Cerfontaine (filière 
n°93010-PCA-0003) et qu'une 

seconde partie est reprise sur le 

territoire de Walcourt (filière 
n°93088-PCA-0006); - 

L'abrogation partielle du PCA n°3, 
approuvée par arrêté ministériel, 

le 28/03/2007 a pour conséquence 

que seule la partie du PCA reprise 
sur le territoire de Cerfontaine et 

révisée par arrêté ministériel, le 

06/02/1985 (dossier n°93010-PCA-
0003-07), reste d'application, le 

reste du PCA étant abrogé (partie 

reprise sur le territoire de 
Walcourt).

- Lors de la fusion des communes 

de Belgique (entrée en vigueur le 

01/01/1977), l'ancienne commune 

de Silenrieux a été partagée entre 

Cerfontaine et Walcourt.  Il en 

résulte qu'une première partie du 

PCA n°3 dit "Solde" est reprise sur 

le territoire de Cerfontaine (filière 

n°93010-PCA-0003) et qu'une 

seconde partie est reprise sur le 

territoire de Walcourt (filière 

n°93088-PCA-0006); - 

L'abrogation partielle du PCA n°3, 

approuvée par arrêté ministériel, 

le 28/03/2007 a pour conséquence 

que seule la partie du PCA reprise 

sur le territoire de Cerfontaine et 

révisée par arrêté ministériel, le 

06/02/1985 (dossier n°93010-PCA-

0003-07), reste d'application, le 

reste du PCA étant abrogé (partie 

reprise sur le territoire de 

Walcourt).
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05/01/197293088-PCA-0006-04 - Le Roi se substitue à la 

Commune pour l´élaboration du 

plan modificatif; - Lors de la 
fusion des communes de Belgique 

(entrée en vigueur le 01/01/1977), 
l'ancienne commune de Silenrieux 

a été partagée entre Cerfontaine 

et Walcourt.  Il en résulte qu'une 
première partie du PCA n°3 dit 

"Solde" est reprise sur le territoire 

de Cerfontaine (filière n°93010-
PCA-0003) et qu'une seconde 

partie est reprise sur le territoire 
de Walcourt (filière n°93088-PCA-

0006); - L'abrogation partielle du 

PCA n°3, approuvée par arrêté 
ministériel, le 28/03/2007 a pour 

conséquence que seule la partie 

du PCA reprise sur le territoire de 
Cerfontaine et révisée par arrêté 

ministériel, le 06/02/1985 (dossier 

n°93010-PCA-0003-07), reste 
d'application, le reste du PCA 

étant abrogé (partie reprise sur le 

territoire de Walcourt).

classique Décision Révision décision favorable (SILENRIEUX)
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- Le Roi se substitue à la 

Commune pour l´élaboration du 

plan modificatif; - Lors de la 
fusion des communes de Belgique 

(entrée en vigueur le 01/01/1977), 
l'ancienne commune de Silenrieux 

a été partagée entre Cerfontaine 

et Walcourt.  Il en résulte qu'une 
première partie du PCA n°3 dit 

"Solde" est reprise sur le territoire 

de Cerfontaine (filière n°93010-
PCA-0003) et qu'une seconde 

partie est reprise sur le territoire 
de Walcourt (filière n°93088-PCA-

0006); - L'abrogation partielle du 

PCA n°3, approuvée par arrêté 
ministériel, le 28/03/2007 a pour 

conséquence que seule la partie 

du PCA reprise sur le territoire de 
Cerfontaine et révisée par arrêté 

ministériel, le 06/02/1985 (dossier 

n°93010-PCA-0003-07), reste 
d'application, le reste du PCA 

étant abrogé (partie reprise sur le 

territoire de Walcourt).
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05/10/198193088-PCA-0006-05 - Lors de la fusion des communes 

de Belgique (entrée en vigueur le 

01/01/1977), l'ancienne commune 
de Silenrieux a été partagée entre 

Cerfontaine et Walcourt.  Il en 
résulte qu'une première partie du 

PCA n°3 dit "Solde" est reprise sur 

le territoire de Cerfontaine (filière 
n°93010-PCA-0003) et qu'une 

seconde partie est reprise sur le 

territoire de Walcourt (filière 
n°93088-PCA-0006); - 

L'abrogation partielle du PCA n°3, 
approuvée par arrêté ministériel, 

le 28/03/2007 a pour conséquence 

que seule la partie du PCA reprise 
sur le territoire de Cerfontaine et 

révisée par arrêté ministériel, le 

06/02/1985 (dossier n°93010-PCA-
0003-07), reste d'application, le 

reste du PCA étant abrogé (partie 

reprise sur le territoire de 
Walcourt).

classique Décision Révision décision favorable (SILENRIEUX)

28/03/200793088-PCA-0006-06 - Lors de la fusion des communes 

de Belgique (entrée en vigueur le 

01/01/1977), l'ancienne commune 

de Silenrieux a été partagée entre 

Cerfontaine et Walcourt.  Il en 

résulte qu'une première partie du 

PCA n°3 dit "Solde" est reprise sur 

le territoire de Cerfontaine (filière 

n°93010-PCA-0003) et qu'une 

seconde partie est reprise sur le 

territoire de Walcourt (filière 

n°93088-PCA-0006); - 

L'abrogation partielle du PCA n°3, 

approuvée par arrêté ministériel, 

le 28/03/2007 a pour conséquence 

que seule la partie du PCA reprise 

sur le territoire de Cerfontaine et 

révisée par arrêté ministériel, le 

06/02/1985 (dossier n°93010-PCA-

0003-07), reste d'application, le 

reste du PCA étant abrogé (partie 

reprise sur le territoire de 

Walcourt).

classique Abrogation partielle approbationSolde (SILENRIEUX)
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- Lors de la fusion des communes 

de Belgique (entrée en vigueur le 

01/01/1977), l'ancienne commune 
de Silenrieux a été partagée entre 

Cerfontaine et Walcourt.  Il en 
résulte qu'une première partie du 

PCA n°3 dit "Solde" est reprise sur 

le territoire de Cerfontaine (filière 
n°93010-PCA-0003) et qu'une 

seconde partie est reprise sur le 

territoire de Walcourt (filière 
n°93088-PCA-0006); - 

L'abrogation partielle du PCA n°3, 
approuvée par arrêté ministériel, 

le 28/03/2007 a pour conséquence 

que seule la partie du PCA reprise 
sur le territoire de Cerfontaine et 

révisée par arrêté ministériel, le 

06/02/1985 (dossier n°93010-PCA-
0003-07), reste d'application, le 

reste du PCA étant abrogé (partie 

reprise sur le territoire de 
Walcourt).

- Lors de la fusion des communes 

de Belgique (entrée en vigueur le 

01/01/1977), l'ancienne commune 

de Silenrieux a été partagée entre 

Cerfontaine et Walcourt.  Il en 

résulte qu'une première partie du 

PCA n°3 dit "Solde" est reprise sur 

le territoire de Cerfontaine (filière 

n°93010-PCA-0003) et qu'une 

seconde partie est reprise sur le 

territoire de Walcourt (filière 

n°93088-PCA-0006); - 

L'abrogation partielle du PCA n°3, 

approuvée par arrêté ministériel, 

le 28/03/2007 a pour conséquence 

que seule la partie du PCA reprise 

sur le territoire de Cerfontaine et 

révisée par arrêté ministériel, le 

06/02/1985 (dossier n°93010-PCA-

0003-07), reste d'application, le 

reste du PCA étant abrogé (partie 

reprise sur le territoire de 

Walcourt).
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Nom Date

d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

24/05/200793088-PCA-0007-01 dérogatoire Décision Elaboration décision favorableLe Cheslé (VOGENÉE)

27/05/2009 12/06/200993088-PCA-0007-02 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionLe Cheslé (VOGENÉE)

09/01/2012 18/02/201293088-PCA-0007-03 08/02/2012révisionnel Nouveau PCA approbationLe Cheslé (VOGENÉE)

27/05/2009 12/06/200993088-PCA-0008-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 
dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionZone d'activité économique du Chastrès

27/02/2012 25/03/201293088-PCA-0008-02 La carte 1/3 est remplacée par 

celle de l'arrêté ministériel du 

02/03/2017 (dossier n°93088-PCA-
0008-05).

15/03/2012révisionnel Décision Elaboration décision favorableParc d'activités économiques de 
Chastrès (WALCOURT)

13/12/2012 18/01/201393088-PCA-0008-03 L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 13/12/2012 se trouvent 

dans la farde N°85007-PCA-0007-
02 de la commune de 

Chiny Retrait de la liste des PCA 
pouvant réviser le plan de secteur 

(changement de nom du dossier)

08/01/2013révisionnel Inscription ou retrait de retraitChastrès

13/12/2012 18/01/201393088-PCA-0008-04 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 13/12/2012 se trouvent 

dans la farde N°85007-PCA-0007-
02 de la commune de 

Chiny Inscription de la liste des 

PCA pouvant réviser le plan de 
secteur (Changement de nom du 

dossier)

08/01/2013révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionExtension ZAE Chastrès (WALCOURT)

02/03/2017 26/03/201793088-PCA-0008-05 Cet arrêté remplace la carte 1/3 

de l'arrêté ministériel du 
27/02/2012 (93088-PCA-0008-02).

21/03/2017révisionnel Décision Elaboration décision favorableParc d'activités économiques de 
Chastrès (WALCOURT)

WALHAIN

24/03/196125124-PCA-0001-01 classique Nouveau PCA approbationNil pierreux (NIL-SAINT-VINCENT-
SAINT-MARTIN)

12/10/198125124-PCA-0001-02 classique Décision Révision décision favorableNil pierreux (NIL-SAINT-VINCENT-
SAINT-MARTIN)
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L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 
dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

La carte 1/3 est remplacée par 

celle de l'arrêté ministériel du 

02/03/2017 (dossier n°93088-PCA-
0008-05).

L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 13/12/2012 se trouvent 

dans la farde N°85007-PCA-0007-
02 de la commune de 

Chiny Retrait de la liste des PCA 
pouvant réviser le plan de secteur 

(changement de nom du dossier)

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 13/12/2012 se trouvent 

dans la farde N°85007-PCA-0007-
02 de la commune de 

Chiny Inscription de la liste des 

PCA pouvant réviser le plan de 
secteur (Changement de nom du 

dossier)

Cet arrêté remplace la carte 1/3 

de l'arrêté ministériel du 
27/02/2012 (93088-PCA-0008-02).

27/01/2023

Page 332 sur 344



Nom Date

d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

14/01/2013 20/03/201325124-PCA-0001-03 01/02/2013classique Abrogation totale approbationNil pierreux (NIL-SAINT-VINCENT-
SAINT-MARTIN)

24/03/196125124-PCA-0002-01 classique Nouveau PCA approbationPlan solde (NIL-SAINT-VINCENT-
SAINT-MARTIN)

12/10/198125124-PCA-0002-02 classique Décision Révision décision favorablePlan solde (NIL-SAINT-VINCENT-
SAINT-MARTIN)

14/01/2013 20/03/201325124-PCA-0002-03 01/02/2013classique Abrogation totale approbationPlan Solde (NIL-SAINT-VINCENT-
SAINT-MARTIN)

24/03/196125124-PCA-0003-01 classique Nouveau PCA approbationNil abbesse (NIL-SAINT-VINCENT-
SAINT-MARTIN)

10/09/196625124-PCA-0003-02 classique Décision Révision décision favorableNil abbesse (NIL-SAINT-VINCENT-
SAINT-MARTIN)

18/03/196825124-PCA-0003-03 Les prescriptions urbanistiques du 
plan d'origine restent d'application.

classique Révision d'un PCA approbationNil abbesse (NIL-SAINT-VINCENT-
SAINT-MARTIN)

12/10/198125124-PCA-0003-04 classique Décision Révision décision favorableNil abbesse (NIL-SAINT-VINCENT-
SAINT-MARTIN)

01/12/2014 13/01/201525124-PCA-0003-05 30/12/2014classique Abrogation totale approbationNil abbesse (NIL-SAINT-VINCENT-
SAINT-MARTIN)

20/07/2016 01/06/201825124-PCA-0004-03 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoptionLes deux eglises (NIL-SAINT-VINCENT-
SAINT-MARTIN)

16/07/2015 23/08/201525124-PCA-0005-01 L'arrêté du Gouvernement Wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 13/08/2015 se trouvent 

dans la farde n° 25048-PCA-0008-

01 de la commune de Jodoigne.

13/08/2015révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionZAE du Pont Valériane (TOURINNES-
SAINT-LAMBERT)

10/12/2015 01/02/201625124-PCA-0006-01 11/01/2016classique Nouveau PCA approbationPCA de Perbais (WALHAIN)

WANZE

16/06/195961072-PCA-0001-01 classique Nouveau PCA approbation (WANZE)

18/02/196361072-PCA-0001-02 classique Décision Révision décision favorable (WANZE)

02/04/197961072-PCA-0001-03 classique Révision d'un PCA approbation (WANZE)

25/06/198161072-PCA-0001-04 classique Décision Révision décision favorable (WANZE)

02/07/198261072-PCA-0001-05 classique Révision d'un PCA approbation (WANZE)

14/07/198861072-PCA-0001-06 classique Décision Révision décision favorable (WANZE)

11/12/198961072-PCA-0001-07 A L'EXCLUSION DES 

PARCELLES ENTOUREES D'UN 
LISERE MAUVE

classique Révision d'un PCA approbation (WANZE)

19/11/200461072-PCA-0002-01 classique Nouveau PCA approbationLa bergere et derriere la ferme 
(WANZE)
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Les prescriptions urbanistiques du 
plan d'origine restent d'application.

L'arrêté du Gouvernement Wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 13/08/2015 se trouvent 

dans la farde n° 25048-PCA-0008-

01 de la commune de Jodoigne.

A L'EXCLUSION DES 

PARCELLES ENTOUREES D'UN 
LISERE MAUVE
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d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

WAREMME

24/02/196664074-PCA-0001-01 classique Nouveau PCA approbationDes ecoles (WAREMME)

07/09/200164074-PCA-0002-01 dérogatoire Décision Elaboration décision favorableRaperie (WAREMME)

27/05/2009 12/06/200964074-PCA-0002-02 L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionRaperie

26/07/200764074-PCA-0003-01 Abrogation des articles n° 2 et n° 

4 par l'arrêté ministériel du 27 

février 2009 (64074-PCA-0003-02)

Le périmètre du PCAD est réduit 

conformément à l'arrêté ministériel 

du 27 février 2009 (64074-PCA-

0003-02)

dérogatoire Décision Elaboration décision favorableExtension du zoning de waremme 
(WAREMME)

27/02/2009 18/03/201064074-PCA-0003-02 Le présent arrêté ministériel 

abroge les articles n°2 et n°4 de 
l'arrêté ministériel du 26/07/2007 

(64074-PCA-0003-01)

08/03/2010dérogatoire Décision Elaboration décision favorableExtension du zoning de waremme 
(WAREMME)

27/05/2009 12/06/200964074-PCA-0003-03 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionExtension du zoning de waremme

04/06/2010 11/07/201064074-PCA-0003-04 Sur les anciennes communes de 

Waremme - Lantremange et Bléret

01/07/2010dérogatoire Nouveau PCA approbationExtension du zoning de waremme 
(WAREMME ; BLERET ; 
LANTREMANGE)

29/08/2008 06/09/200964074-PCA-0004-01 03/10/2008classique Nouveau PCA approbationParc des maïeurs (WAREMME)

27/01/2023

Page 334 sur 344

Mise à jour le Direction générale opérationnelle Aménagement du territoire, Logement, Patrimoine et Energie

Département de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme



L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

Abrogation des articles n° 2 et n° 

4 par l'arrêté ministériel du 27 

février 2009 (64074-PCA-0003-02)

Le périmètre du PCAD est réduit 

conformément à l'arrêté ministériel 

du 27 février 2009 (64074-PCA-

0003-02)

Le présent arrêté ministériel 

abroge les articles n°2 et n°4 de 
l'arrêté ministériel du 26/07/2007 

(64074-PCA-0003-01)

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

Sur les anciennes communes de 

Waremme - Lantremange et Bléret
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d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

18/07/2014 16/08/201464074-PCA-0005-01 Par son arrêt n°235.268 dit 

"Property & Advice" du 

28/06/2016, le Conseil d'Etat 
annule partiellement: - la 

délibération du Conseil communal 
de Waremme du 28/04/2014 

adoptant définitivement le PCA dit 

"Saint-Eloi"; - l'arrêté ministériel 
du 18/07/2014 approuvant ledit 

PCA. L'annulation n'étant que 

partielle, les seules parcelles 
concernées par l'annulation sont 

cadastrées Section A, n° 551b, 
543h, 543l, 543k et 543n, bordant 

la route N69 "Chaussée Romaine" 

et appartenant à la s.a. Property & 
Advice à Waremme.

06/08/2014classique Nouveau PCA approbationSaint-Eloi (WAREMME)

WASSEIGES

24/07/200764075-PCA-0001-01 dérogatoire Décision Elaboration décision favorableCamping du bon accueil (AMBRESIN ; 
MEEFFE)

15/07/2009 21/08/200964075-PCA-0001-02 11/08/2009dérogatoire Nouveau PCA approbationCamping du bon accueil (AMBRESIN)

27/05/2009 12/06/200964075-PCA-0001-03 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionCamping du bon accueil

WATERLOO

06/02/195725110-PCA-0001-01 classique Nouveau PCA approbationPlateau de l'ange (WATERLOO)

22/02/196025110-PCA-0001-02 classique Révision d'un PCA approbationAmendement aux prescriptions 
urbanistiques (WATERLOO)

09/10/196325110-PCA-0001-03 classique Révision d'un PCA approbationPlateau de l'ange (WATERLOO)

27/12/196325110-PCA-0001-04 classique Révision d'un PCA approbationModification des prescriptions 
urbanistiques (WATERLOO)

18/11/196625110-PCA-0001-05 classique Décision Révision décision favorablePlateau de l'ange (WATERLOO)

13/07/196725110-PCA-0001-06 A L'EXCLUSION DU PERIMETRE 
EN LISERE VIOLET

classique Révision d'un PCA approbationPlateau de l'ange (WATERLOO)

25/04/196925110-PCA-0001-07 classique Décision Révision décision favorablePlateau de l'ange (WATERLOO)

16/03/197125110-PCA-0001-08 classique Révision d'un PCA approbationPlateau de l'ange (WATERLOO)

24/11/197825110-PCA-0001-09 classique Décision Révision décision favorablePlateau de l'ange (WATERLOO)
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Par son arrêt n°235.268 dit 

"Property & Advice" du 

28/06/2016, le Conseil d'Etat 
annule partiellement: - la 

délibération du Conseil communal 
de Waremme du 28/04/2014 

adoptant définitivement le PCA dit 

"Saint-Eloi"; - l'arrêté ministériel 
du 18/07/2014 approuvant ledit 

PCA. L'annulation n'étant que 

partielle, les seules parcelles 
concernées par l'annulation sont 

cadastrées Section A, n° 551b, 
543h, 543l, 543k et 543n, bordant 

la route N69 "Chaussée Romaine" 

et appartenant à la s.a. Property & 
Advice à Waremme.

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

A L'EXCLUSION DU PERIMETRE 
EN LISERE VIOLET
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d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

20/07/198725110-PCA-0001-10 classique Révision d'un PCA approbationPlateau de l'ange (WATERLOO)

12/02/199225110-PCA-0001-12 classique Décision Révision décision favorablePlateau de l'ange (WATERLOO)

04/01/199525110-PCA-0001-13 classique Révision d'un PCA approbationPlateau de l'ange (WATERLOO)

08/11/199525110-PCA-0001-14 classique Nouveau plan d'exprop approbationPlateau de l'Ange (WATERLOO)

17/12/2013 03/02/201425110-PCA-0001-15 17/01/2014classique Abrogation partielle approbationPlateau de l'Ange (WATERLOO)

28/11/197825110-PCA-0002-01 Le plan de destination est en 

même temps le plan 

d´expropriations.  

Une partie du plan a été exclue de 

l´approbation royale.

classique Nouveau PCA approbationTriage sainte-gertrude (WATERLOO)

27/05/2009 12/06/200925110-PCA-0003-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionGare infante

06/12/2010 30/12/201025110-PCA-0003-02 20/12/2010révisionnel Décision Elaboration décision favorableGare infante (WATERLOO)

10/12/2015 01/01/201625110-PCA-0004-01 L’arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l’extrait du moniteur 

belge du 22/12/2015 se trouvent 
dans la farde N° 25023-PCA-0004-

01 de la Commune de Court-Saint-
Etienne.

22/12/2015révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionDomaine d'Argenteuil

WAVRE

20/07/2016 01/06/201825112-PCA-0001-07 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoptionCentre sinistre (WAVRE)

20/07/2016 01/06/201825112-PCA-0002-03 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoptionPlace d'armes (WAVRE)

31/05/194925112-PCA-0003-01 classique Nouveau PCA approbationRue Benoît Bohy (WAVRE)

14/02/195725112-PCA-0003-02 classique Révision d'un PCA approbation (WAVRE)

22/05/2018 27/05/201825112-PCA-0003-03 classique Maintien des PCA anté décision favorableRue Benoît Bohy (WAVRE)

27/11/195025112-PCA-0004-01 classique Nouveau PCA approbationLe centre administratif (WAVRE)

18/09/196925112-PCA-0004-02 classique Décision Révision décision favorableLe centre administratif (WAVRE)

23/10/197525112-PCA-0004-03 classique Révision d'un PCA approbationCentres civiques (WAVRE)

14/02/195725112-PCA-0004-04 classique Révision d'un PCA approbation (WAVRE)

20/09/201325112-PCA-0004-05 Cet arrêté ministériel 

d'approbation de l'abrogation 

totale du PCA est retiré par l'arrêté 

ministériel du 19/11/2013 (voir 

dossier n°25112-PCA-0004-06).

09/10/2013classique Abrogation totale approbationLe centre administratif (WAVRE)
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Le plan de destination est en 

même temps le plan 

d´expropriations.  

Une partie du plan a été exclue de 

l´approbation royale.

L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

L’arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l’extrait du moniteur 

belge du 22/12/2015 se trouvent 
dans la farde N° 25023-PCA-0004-

01 de la Commune de Court-Saint-
Etienne.

Cet arrêté ministériel 

d'approbation de l'abrogation 

totale du PCA est retiré par l'arrêté 

ministériel du 19/11/2013 (voir 

dossier n°25112-PCA-0004-06).
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d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

19/11/2013 30/12/201325112-PCA-0004-06 20/12/2013classique Hors catégorie - retrait approbationLe centre administratif (WAVRE)

11/04/2019 08/06/201925112-PCA-0004-07 .29/05/2019classique Abrogation totale approbationLe centre administratif (WAVRE)

15/05/195125112-PCA-0005-01 classique Nouveau PCA approbationPont des amours (WAVRE)

15/10/195525112-PCA-0005-02 classique Révision d'un PCA approbationPont des amours (WAVRE)

08/06/197125112-PCA-0005-03 classique Décision Révision décision favorablePont des amours (WAVRE)

21/08/197325112-PCA-0005-04 classique Révision d'un PCA approbationRegie des telegraphes et telephones 
(WAVRE)

26/10/197725112-PCA-0005-05 classique Décision Révision décision favorableRegie des telegraphes et telephones 
(WAVRE)

19/10/197825112-PCA-0005-06 classique Nouveau plan d'exprop approbationAmélioration voie g.c. 64 phase III - 
liaison rue Ste Anne - avenue des 
Mésanges (WAVRE)

26/07/197925112-PCA-0005-07 classique Extrême urgence dema décision favorablePont des amours (WAVRE)

05/03/198025112-PCA-0005-08 classique Révision d'un PCA approbationR.T.T. (WAVRE)

14/02/195725112-PCA-0005-09 classique Révision d'un PCA approbation (WAVRE)

21/06/195125112-PCA-0006-01 classique Nouveau PCA approbationComplexe sportif (WAVRE)

16/07/195925112-PCA-0006-02 classique Révision d'un PCA approbationNouvelle avenue des sports (WAVRE)

19/06/196425112-PCA-0006-03 classique Décision Révision décision favorableLa source (WAVRE)

05/02/196525112-PCA-0006-04 classique Nouveau plan d'exprop approbationComplexe sportif (WAVRE)

16/11/196525112-PCA-0006-05 classique Révision d'un PCA approbationLa source (WAVRE)

25/02/196625112-PCA-0006-06 classique Décision Révision décision favorableComplexe sportif (WAVRE)

18/11/196625112-PCA-0006-07 classique Révision d'un PCA approbationLa residence (WAVRE)

19/08/196825112-PCA-0006-08 classique Décision Révision décision favorableComplexe sportif (WAVRE)

03/11/196925112-PCA-0006-09 classique Révision d'un PCA approbationLa zone sportive (WAVRE)

14/02/195725112-PCA-0006-10 classique Révision d'un PCA approbation (WAVRE)

30/11/195125112-PCA-0007-01 classique Nouveau PCA approbationLa bourse (LIMAL)

08/10/196825112-PCA-0007-02 classique Décision Révision décision favorableLa bourse (LIMAL)

15/07/197025112-PCA-0007-03 classique Révision d'un PCA approbationLa bourse - petit sart (LIMAL)

12/10/198125112-PCA-0007-04 classique Décision Révision décision favorableLa bourse - petit sart (LIMAL)

30/11/195125112-PCA-0008-01 classique Nouveau PCA approbationCentre (LIMAL)

12/10/198125112-PCA-0008-02 classique Décision Révision décision favorableCentre (LIMAL)

20/02/2009 18/11/200925112-PCA-0008-03 14/04/2009classique Abrogation totale approbationCentre (LIMAL)

20/12/195525112-PCA-0010-01 classique Nouveau PCA approbationChamp des saules - l'orangerie 
(WAVRE)
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24/02/195925112-PCA-0010-02 classique Révision d'un PCA approbationChamps des saules (WAVRE)

21/02/196125112-PCA-0010-03 ABROG. PART.classique Révision d'un PCA approbationLycée (WAVRE)

18/04/196325112-PCA-0010-04 classique Révision d'un PCA approbationIndustrie-habitat (WAVRE)

15/04/196625112-PCA-0010-06 classique Décision Révision décision favorableChamp des saules (WAVRE)

16/09/196625112-PCA-0010-07 classique Décision Révision décision favorableChamp des saules (WAVRE)

14/07/196725112-PCA-0010-08 classique Révision d'un PCA approbationLycee-habitation (WAVRE)

20/07/196725112-PCA-0010-09 classique Décision Révision décision favorableChamp des saules (WAVRE)

20/02/196825112-PCA-0010-10 classique Révision d'un PCA approbationPassage à niveau (WAVRE)

10/09/196825112-PCA-0010-11 classique Révision d'un PCA approbationExtension habitat social (WAVRE)

25/05/197325112-PCA-0010-12 classique Décision Révision décision favorableChamp des saules (WAVRE)

22/08/197425112-PCA-0010-13 classique Révision d'un PCA approbationL'ensemble coordonné du champ des 
saules (WAVRE)

16/10/198025112-PCA-0010-14 classique Révision d'un PCA approbationL'ensemble coordonné du champ des 
saules (WAVRE)

14/02/195725112-PCA-0010-15 classique Révision d'un PCA approbation (WAVRE)

13/03/2019 05/05/201925112-PCA-0010-16 24/04/2019classique Abrogation partielle approbationChamp des Saules - L'Orangerie 
(WAVRE)

20/07/2016 01/06/201825112-PCA-0011-04 14/11/2016classique Abrogation totale auto adoptionRue adelin colon (WAVRE)

24/07/196925112-PCA-0014-01 A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 

ENTOUREE D'UN LISERE BLEU

classique Nouveau PCA approbationL'industrie (WAVRE)

20/01/197025112-PCA-0015-01 A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 
ENTOUREE D'UN LISERE 

VIOLET

classique Nouveau PCA approbationZoning industriel (BIERGES)

19/06/197025112-PCA-0015-02 classique Extrême urgence dema décision favorableZoning industriel (BIERGES)

26/02/2009 24/04/200925112-PCA-0015-03 Cette décision d'élaboration en 
dérogation au plan de secteur 

comprend notamment la révision 

totale du plan communal 
d'aménagement n°4 dit "Zoning 

Industriel" en dérogation au plan 
de secteur de Wavre-Jodoigne-

Perwez

14/04/2009dérogatoire Décision Elaboration décision favorableParc industriel sud de wavre (BIERGES 
ET LIMAL)

27/05/2009 12/06/200925112-PCA-0015-04 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionParc industriel sud de wavre (BIERGES)
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ABROG. PART.

A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 

ENTOUREE D'UN LISERE BLEU

A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 
ENTOUREE D'UN LISERE 

VIOLET

Cette décision d'élaboration en 
dérogation au plan de secteur 

comprend notamment la révision 

totale du plan communal 
d'aménagement n°4 dit "Zoning 

Industriel" en dérogation au plan 
de secteur de Wavre-Jodoigne-

Perwez

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre
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27/06/197225112-PCA-0017-01 A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 

ENTOURREE D'UN LISERE 

VIOLET

classique Nouveau PCA approbationLe grand tour (WAVRE)

02/12/197725112-PCA-0017-02 classique Décision Révision décision favorableLe grand tour (WAVRE)

01/12/198125112-PCA-0017-03 classique Révision d'un PCA approbationLe grand tour (WAVRE)

27/11/197225112-PCA-0018-01 classique Nouveau PCA approbationParc industriel nord (WAVRE)

21/11/197325112-PCA-0018-02 classique Nouveau plan d'exprop approbationParc industriel nord (WAVRE)

15/10/197525112-PCA-0018-03 classique Extrême urgence dema décision favorableParc industriel nord (WAVRE)

21/05/197625112-PCA-0018-04 classique Décision Révision décision favorableParc industriel nord (WAVRE)

25/11/1999 25/12/199925112-PCA-0018-05 L'abrogation totale de ce PCA a 

eu lieu, à l'initiative du 
Gouvernement wallon, dans le 

cadre d'une révision partielle du 
plan de secteur.

15/12/1999classique Abrogation totale approbation (WAVRE)

05/03/197625112-PCA-0023-01 A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 
ENTOURREE D'UN LISERE 

VIOLET

classique Nouveau PCA approbationL'abattoir (WAVRE)

30/04/200225112-PCA-0027-01 dérogatoire Décision Elaboration décision favorableSix flags (WAVRE)

23/08/200225112-PCA-0027-02 Arrêté modifiant l'arrêté du 30 avril 
2002 (25112-PCA-0027-01)

dérogatoire Décision Elaboration décision favorableSix flags (WAVRE)

24/04/200325112-PCA-0028-01 Cet arrêté est annulé et remplacé 

par l'arrêté du 15 mai 2003

dérogatoire Décision Elaboration décision favorablePadem (WAVRE)

15/05/200325112-PCA-0028-02 Cet arrêté annule et remplace 

l'arrêté du 24 avril 2003

dérogatoire Décision Elaboration décision favorablePadem (WAVRE)

24/06/200525112-PCA-0028-03 dérogatoire Nouveau PCA prorogation de délaiPadem (WAVRE)
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A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 

ENTOURREE D'UN LISERE 

VIOLET

L'abrogation totale de ce PCA a 

eu lieu, à l'initiative du 
Gouvernement wallon, dans le 

cadre d'une révision partielle du 
plan de secteur.

A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 
ENTOURREE D'UN LISERE 

VIOLET

Arrêté modifiant l'arrêté du 30 avril 
2002 (25112-PCA-0027-01)

Cet arrêté est annulé et remplacé 

par l'arrêté du 15 mai 2003

Cet arrêté annule et remplace 

l'arrêté du 24 avril 2003
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d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

22/03/200525112-PCA-0028-04 Par son arrêt n°219.898 dit « 

PADEM » du 21 juin 2012, le 

Conseil d’Etat annule l’arrêté du 
Ministre du Logement, des 

Transports et du Développement 
territorial de la Région wallonne du 

5 septembre 2005 refusant 

l'approbation du plan communal 
d'aménagement n° 32 dit « 

PADEM » à WAVRE (Wavre), 

dérogatoire au plan de secteur.

Selon la jurisprudence du Conseil 
d’Etat, l’effet rétroactif d’un arrêt 

d’annulation rétablit la situation 

existant à la veille de l’acte 
annulé. L’autorité dispose d’un 

nouveau délai complet qui prend 

cours à dater de la notification de 
l’arrêt d’annulation (C.E., Maniquet 

et Wullus, n° 210.485 du 18 

janvier 2011).  Cette jurisprudence 
est transposable en l’espèce. 

Suite à la notification, le 28 juin, 

de l’arrêt d’annulation du 21 juin 
2012 et au rappel qui avait été 

transmis par le Collège des 
Bourgmestre et Echevins, le 10 

août 2005, conformément à 

l’article 52, § 2, alinéa 2 du 
CWATUPE, le ministre disposait 

donc d’un nouveau délai de 30 
jours pour approuver ou refuser le 

PCA dérogatoire. Etant donné que 

le Ministre n’a pas statué dans ce 
délais et que ce PCA était 

dérogatoire au plan de secteur, le 
PCA n°32 dit « Padem » a été 

réputé refusé le 28 juillet 2012.

Cette information a été publiée au 

Moniteur belge, le 11 septembre 
2012.

En vertu de l’article 52, § 3 du 

Code wallon de l’aménagement du 
territoire, de l’urbanisme, du 
patrimoine et de l’énergie, la Ville 
en a informé le public, le 22 août 

11/09/2012dérogatoire Nouveau PCA reputé refuséPadem (WAVRE)
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Par son arrêt n°219.898 dit « 

PADEM » du 21 juin 2012, le 

Conseil d’Etat annule l’arrêté du 
Ministre du Logement, des 

Transports et du Développement 
territorial de la Région wallonne du 

5 septembre 2005 refusant 

l'approbation du plan communal 
d'aménagement n° 32 dit « 

PADEM » à WAVRE (Wavre), 

dérogatoire au plan de secteur.

Selon la jurisprudence du Conseil 
d’Etat, l’effet rétroactif d’un arrêt 

d’annulation rétablit la situation 

existant à la veille de l’acte 
annulé. L’autorité dispose d’un 

nouveau délai complet qui prend 

cours à dater de la notification de 
l’arrêt d’annulation (C.E., Maniquet 

et Wullus, n° 210.485 du 18 

janvier 2011).  Cette jurisprudence 
est transposable en l’espèce. 

Suite à la notification, le 28 juin, 

de l’arrêt d’annulation du 21 juin 
2012 et au rappel qui avait été 

transmis par le Collège des 
Bourgmestre et Echevins, le 10 

août 2005, conformément à 

l’article 52, § 2, alinéa 2 du 
CWATUPE, le ministre disposait 

donc d’un nouveau délai de 30 
jours pour approuver ou refuser le 

PCA dérogatoire. Etant donné que 

le Ministre n’a pas statué dans ce 
délais et que ce PCA était 

dérogatoire au plan de secteur, le 
PCA n°32 dit « Padem » a été 

réputé refusé le 28 juillet 2012.

Cette information a été publiée au 

Moniteur belge, le 11 septembre 
2012.

En vertu de l’article 52, § 3 du 

Code wallon de l’aménagement du 
territoire, de l’urbanisme, du 
patrimoine et de l’énergie, la Ville 
en a informé le public, le 22 août 

27/01/2023
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Remarques

2012, suivant les modes visés à 
l’article L1133-1 du Code de la 

démocratie locale et de la 

décentralisation (anciennement 
article 112 de la nouvelle loi 

communale). 

Par conséquent, le refus tacite est 
pleinement opposable au tiers.

31/07/200325112-PCA-0029-01 classique Nouveau PCA approbationChamp Sainte-Anne (WAVRE)

13/12/2012 18/01/201325112-PCA-0030-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 13/12/2012 se trouvent 
dans la farde N°85007-PCA-0007-

02 de la commune de Chiny

08/01/2013révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionSite Folon (WAVRE)

WELKENRAEDT

27/05/2009 12/06/200963084-PCA-0001-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-
02 de la commune de Chastre

Le périmètre du PCA se prolonge 
également sur les communes de 

Thimister-Clermont 63089-PCA-

0001-01 et Dison  63020-PCA-

0004-01

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionZone d'activité economique extension 
les plenesses

12/05/2011 08/07/201163084-PCA-0002-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 28/06/2011 se trouvent 

dans la farde N°25005-PCA-0001-
01 de la commune de Beauvechain

Elaboration

28/06/2011révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionRues trois bourdons et de l'industrie 
(WELKENRAEDT)

WELLIN

13/12/2012 18/01/201384075-PCA-0001-01 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 13/12/2012 se trouvent 

dans la farde N°85007-PCA-0007-

02 de la commune de Chiny

08/01/2013révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionZAE Halma

09/07/2014 16/08/201484075-PCA-0001-02 06/08/2014révisionnel Décision Elaboration décision favorableZAE Halma (HALMA ; WELLIN)
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2012, suivant les modes visés à 
l’article L1133-1 du Code de la 

démocratie locale et de la 

décentralisation (anciennement 
article 112 de la nouvelle loi 

communale). 

Par conséquent, le refus tacite est 
pleinement opposable au tiers.

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 13/12/2012 se trouvent 
dans la farde N°85007-PCA-0007-

02 de la commune de Chiny

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-
02 de la commune de Chastre

Le périmètre du PCA se prolonge 
également sur les communes de 

Thimister-Clermont 63089-PCA-

0001-01 et Dison  63020-PCA-

0004-01

L'Arrêté du Gouvernement wallon 
ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 28/06/2011 se trouvent 

dans la farde N°25005-PCA-0001-
01 de la commune de Beauvechain

Elaboration

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 
Belge du 13/12/2012 se trouvent 

dans la farde N°85007-PCA-0007-

02 de la commune de Chiny

27/01/2023
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23/08/2017 23/10/201784075-PCA-0001-03 Cet arrêté ministériel modifie 

partiellement l'arrêté ministériel du 

09/07/2014 autorisant l'élaboration 
du PCA (dossier n°84075-PCA-

0001-02).

13/10/2017révisionnel Décision Elaboration décision favorableZAE Halma (HALMA ; WELLIN)

17/12/2019 16/02/202084075-PCA-0001-04 Le plan communal 

d'aménagement a été approuvé le 
21 mai 2019.  Cependant, une 

erreur d'ordre technique étant 

présente sur le plan des nouvelles 
affectations du plan de secteur, un 

arrêté d'approbation modificatif du 

premier a été signé le 17 

décembre 2019.  Il en résulte que 

le plan communal d'aménagement 

n'est entré en vigueur que suite à 
la signature de ce second arrêté.

06/02/2020révisionnel Nouveau PCA approbationZAE Halma (HALMA ; WELLIN)

20/12/2016 11/02/201784075-PCA-0002-01 Par son arrêt n°247.382 du 9 avril 
2020 dit "BALFROID 

IMMOCONSTRUCTIONS et 
POURTEAU, le Conseil d'Etat 

annule: - la délibération du 

31/08/2016 du Conseil communal 
de Wellin adoptant définitivement 

le plan communal 

d'aménagement; - l'arrêté 
ministériel du 20/12/2016 

approuvant le plan communal 
d'aménagement.

01/02/2017classique Nouveau PCA approbationGilson (WELLIN)

YVOIR

12/09/195091141-PCA-0001-01 classique Nouveau PCA approbation (HOUX)

29/12/196091141-PCA-0001-02 classique Révision d'un PCA approbation (HOUX)

11/06/196391141-PCA-0001-03 classique Révision d'un PCA approbation (HOUX)

12/09/196391141-PCA-0001-04 classique Révision d'un PCA approbation (HOUX)

11/09/197791141-PCA-0001-05 classique Décision Révision décision favorable (HOUX)

22/08/197491141-PCA-0001-06 classique Révision d'un PCA approbation (HOUX)

07/08/200391141-PCA-0001-07 classique Abrogation totale approbationRural (HOUX)

16/10/198091141-PCA-0001-08 classique Décision Révision décision favorable (HOUX)

04/10/195091141-PCA-0002-01 classique Nouveau PCA approbation (HOUX)

15/05/195191141-PCA-0002-02 classique Révision d'un PCA approbation (HOUX)
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Cet arrêté ministériel modifie 

partiellement l'arrêté ministériel du 

09/07/2014 autorisant l'élaboration 
du PCA (dossier n°84075-PCA-

0001-02).

Le plan communal 

d'aménagement a été approuvé le 
21 mai 2019.  Cependant, une 

erreur d'ordre technique étant 

présente sur le plan des nouvelles 
affectations du plan de secteur, un 

arrêté d'approbation modificatif du 

premier a été signé le 17 

décembre 2019.  Il en résulte que 

le plan communal d'aménagement 

n'est entré en vigueur que suite à 
la signature de ce second arrêté.

Par son arrêt n°247.382 du 9 avril 
2020 dit "BALFROID 

IMMOCONSTRUCTIONS et 
POURTEAU, le Conseil d'Etat 

annule: - la délibération du 

31/08/2016 du Conseil communal 
de Wellin adoptant définitivement 

le plan communal 

d'aménagement; - l'arrêté 
ministériel du 20/12/2016 

approuvant le plan communal 
d'aménagement.
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08/08/195291141-PCA-0002-03 A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 

ENTOUREE D'UN LISERE GRIS

classique Révision d'un PCA approbation (HOUX)

16/07/195991141-PCA-0002-04 classique Révision d'un PCA approbation (HOUX)

17/07/200391141-PCA-0002-05 classique Abrogation totale approbationLe village (HOUX)

31/01/195991141-PCA-0003-01 classique Nouveau PCA approbation (YVOIR)

01/08/196091141-PCA-0003-02 classique Révision d'un PCA approbation (YVOIR)

25/02/196491141-PCA-0003-03 classique Décision Révision décision favorable (YVOIR)

03/03/196591141-PCA-0003-04 classique Révision d'un PCA approbation (YVOIR)

15/03/197191141-PCA-0003-05 classique Décision Révision décision favorable (YVOIR)

20/07/197291141-PCA-0003-06 classique Révision d'un PCA approbation (YVOIR)

14/03/197391141-PCA-0003-07 classique Décision Révision décision favorable (YVOIR)

17/04/197491141-PCA-0003-08 classique Révision d'un PCA approbation (YVOIR)

18/10/197691141-PCA-0003-09 classique Décision Révision décision favorable (YVOIR)

07/08/200391141-PCA-0003-10 classique Abrogation totale approbation (YVOIR)

07/04/196091141-PCA-0004-01 classique Nouveau PCA approbation (GODINNE)

04/09/196891141-PCA-0004-02 classique Décision Révision décision favorable (GODINNE)

13/06/196991141-PCA-0004-03 Le plan d'expropriation n'est pas 

approuvé.

classique Révision d'un PCA approbation (GODINNE)

19/07/2017 21/08/201791141-PCA-0004-04 11/08/2017classique Abrogation totale approbationLes Trys (GODINNE)

16/10/198091141-PCA-0004-05 classique Décision Révision décision favorable (GODINNE)

14/03/196391141-PCA-0005-01 classique Nouveau PCA approbation (YVOIR)

27/07/2017 21/08/201791141-PCA-0005-02 11/08/2017classique Abrogation totale approbationRedeau (YVOIR)

16/10/198091141-PCA-0005-03 classique Décision Révision décision favorable (YVOIR)

01/10/196591141-PCA-0006-01 classique Nouveau PCA approbationQuartier de la vierge (YVOIR)

05/04/196691141-PCA-0006-02 classique Décision Révision décision favorableQuartier de la vierge (YVOIR)

11/01/196791141-PCA-0006-03 Amendement aux Prescriptions 

Urbanistiques

classique Révision d'un PCA approbationQuartier de la vierge (YVOIR)

05/03/2012 13/04/201291141-PCA-0006-04 03/04/2012classique Abrogation totale approbationQuartier de la vierge (YVOIR)

15/02/196891141-PCA-0008-01 A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 

ENTOUREE D'UN LISERE 

VIOLET

classique Nouveau PCA approbationDes Roches (YVOIR)

27/07/2017 21/08/201791141-PCA-0008-02 11/08/2017classique Abrogation totale approbationDes Roches (YVOIR)

16/10/198091141-PCA-0008-03 classique Décision Révision décision favorable (YVOIR)
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A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 

ENTOUREE D'UN LISERE GRIS

Le plan d'expropriation n'est pas 

approuvé.

Amendement aux Prescriptions 

Urbanistiques

A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 

ENTOUREE D'UN LISERE 

VIOLET
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Nom Date

d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

15/02/196891141-PCA-0009-01 A L'EXCLUSION DES PARTIES 

ENTOUREES D'UN LISERE 

VIOLET

classique Nouveau PCA approbationLairbois (YVOIR)

27/07/2017 21/08/201791141-PCA-0009-02 11/08/2017classique Abrogation totale approbationLairbois (YVOIR)

16/10/198091141-PCA-0009-03 classique Décision Révision décision favorable (YVOIR)

26/08/196691141-PCA-0010-01 A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 

ENTOUREE D'UN LISERE 
VIOLET

classique Nouveau PCA approbationCimetiere (YVOIR)

27/06/197291141-PCA-0010-02 A L'EXCLUSION DES PARTIES 
ENTOUREES D'UN LISERE 

VIOLET

classique Révision d'un PCA approbationSur champt (YVOIR)

05/03/197391141-PCA-0010-03 A L'EXCLUSION DES PARTIES 
ENTOUREES D'UN LISERE 

VIOLET

classique Nouveau plan d'exprop approbationSur champt (YVOIR)

10/10/197891141-PCA-0010-04 classique Décision Révision décision favorableSur champt (YVOIR)

28/03/198591141-PCA-0010-05 classique Décision Révision décision favorableSur champt (YVOIR)

20/03/1989 19/10/198991141-PCA-0010-06 04/10/1989classique Révision d'un PCA approbation tacite - répSur champt (YVOIR)

07/06/199091141-PCA-0010-07 à l'exception des prescriptions 

dérogatoires au plan de secteur 
DINANT-CINEY-ROCHEFORT 

approuvé par arrêté royal du 22 

janvier 1979

classique Décision Révision décision favorableSur champt (YVOIR)

22/01/199191141-PCA-0010-08 dérogatoire Révision d'un PCA approbationSur champt (YVOIR)

16/10/198091141-PCA-0010-09 classique Décision Révision décision favorable (YVOIR)

25/01/197391141-PCA-0011-01 classique Nouveau PCA approbationLes Crêtes de Meuse (YVOIR)

04/10/2012 04/10/201291141-PCA-0011-02 25/10/2012classique Abrogation totale prorogation de délaiCrêtes de meuse (YVOIR)

03/12/2012 12/01/201391141-PCA-0011-03 21/12/2012classique Abrogation totale approbationLes Crêtes de Meuse (YVOIR)

16/10/198091141-PCA-0011-04 classique Décision Révision décision favorable (YVOIR)

21/02/200691141-PCA-0012-01 dérogatoire Décision Elaboration décision favorableLe quesval (SPONTIN)

27/05/2009 12/06/200991141-PCA-0012-02 L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre

17/07/2009révisionnel Inscription ou retrait de inscriptionLe quesval (SPONTIN)

07/06/2012 26/07/201291141-PCA-0012-03 16/07/2012révisionnel Nouveau PCA approbationLe quesval (SPONTIN)
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A L'EXCLUSION DES PARTIES 

ENTOUREES D'UN LISERE 

VIOLET

A L'EXCLUSION DE LA PARTIE 

ENTOUREE D'UN LISERE 
VIOLET

A L'EXCLUSION DES PARTIES 
ENTOUREES D'UN LISERE 

VIOLET

A L'EXCLUSION DES PARTIES 
ENTOUREES D'UN LISERE 

VIOLET

à l'exception des prescriptions 

dérogatoires au plan de secteur 
DINANT-CINEY-ROCHEFORT 

approuvé par arrêté royal du 22 

janvier 1979

L'Arrêté du Gouvernement wallon 

ainsi que l'extrait du Moniteur 

Belge du 17/07/2009 se trouvent 

dans la farde N°25117-PCA-0002-

02 de la commune de Chastre
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