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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  
- Demandeur : Commune de Péruwelz 
- Auteur de projet : JNC – Agence wallonne du Paysage 
- Autorité compétente : Gouvernement wallon 

Avis :  
- Référence légale : Art. 4 de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2013 
- Date de réception du 

dossier : 
19/12/2019 

- Délai de remise d’avis : 45 jours 
- Audition : 24/01/2020 
- Portée de l’avis : Projet de rénovation urbaine 

Projet :  
- Localisation : Au centre de Péruwelz 

Brève description du projet et de son contexte : 

La Commune de Péruwelz est située à l’Ouest de la province de Hainaut, le long de la frontière franco-
belge. Le périmètre défini pour l’opération de rénovation urbaine s’étend sur 250,2 hectares et compte 
4020 habitants. 
 
Le centre-ville de Péruwelz a déjà fait l’objet d’une première opération de rénovation urbaine dans les 
années 90. Le nouveau périmètre s’étend au Nord sur le quartier de la gare et le quartier entre la gare 
et le canal. Il s’étend au Sud sur la rue de Sondeville et jusqu’à la rue du Bas-Coron. 
 
Les objectifs de l’opération sont : 
- affirmer l’identité de la ville en valorisant ses atouts, 
- multiplier les occasions de rencontre et accroître la convivialité, 
- augmenter l’attractivité. 
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AVIS 

Le Pôle Aménagement du territoire remet un avis favorable sur le périmètre et le projet d’opération 
de rénovation urbaine du quartier du Centre à PERUWELZ, à condition de fournir des informations 
plus précises sur les affectations futures de la gare et ses dépendances. 
 
Le Pôle estime en effet que, de par la position centrale de la gare et le rôle important qu’elle pourra jouer 
dans la réussite de l’opération de rénovation urbaine, les affectations futures de la gare et de ses 
dépendances doivent être rapidement précisées. 
 
Nonobstant cette condition, le Pôle estime que le projet répond à la philosophie de la rénovation urbaine 
définie à l'article D.V.14 du CoDT soulignant que « L’opération de rénovation urbaine est une action 
d’aménagement globale et concertée, d’initiative communale, qui vise à restructurer, assainir ou réhabiliter 
un périmètre urbain de manière à y favoriser le maintien ou le développement de la population locale et à 
promouvoir sa fonction sociale, économique et culturelle dans le respect de ses caractéristiques culturelles et 
architecturales propres ». 
 
Il estime également que le périmètre est pertinent et cohérent et qu’il traduit bien l’approche globale 
envisagée par l’opération de rénovation urbaine. 
 
En outre, le Pôle salue la bonne qualité générale du document, tant sur la forme que sur le fond. Il souligne 
notamment la qualité du diagnostic, malgré l’absence d’information sur les liens possibles avec le 
Programme communal de développement rural (PCDR) et sur l’inventaire des chemins et sentiers publics 
réalisés sur l’ensemble du territoire communal. 
 
Le Pôle estime aussi que le processus participatif est de bonne qualité. Celui-ci se caractérise notamment 
par plusieurs initiatives pour faire participer les jeunes. Le Pôle aurait toutefois souhaité disposer 
d’informations sur le nombre de participants aux différentes réunions de la commission de rénovation 
urbaine. 
 
De plus, le Pôle considère que le diagnostic partagé est de bonne qualité. Il permet la mise en évidence 
des atouts, faiblesses, opportunités et menaces de la commune. Le Pôle estime également que le 
diagnostic partagé offre une image pertinente et conforme à la réalité territoriale du centre de Péruwelz 
et au processus participatif. Il considère également que le schéma directeur est cohérent avec les 
éléments mis en évidence dans le diagnostic. 
 
Au niveau des projets proposés dans l’opération de rénovation urbaine, le Pôle relève que la sélection a 
été fortement influencée par le processus participatif. Cela a eu pour effet de mettre principalement en 
exergue des projets d’aménagement d’espaces publics au détriment de projets de logements. Il estime 
donc qu’un équilibre entre ces deux types de projets aurait été plus judicieux. Le Pôle regrette également 
que le document ne fixe pas de priorité en termes d’objectifs de rénovation et de mise en œuvre des 
actions. 
 
 

Samuël SAELENS 
Président 
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