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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  
- Demandeur : Commune de BINCHE 
- Auteur de projet : DR(EA)²M 
- Organisme 

d’accompagnement : 
Laurence Docquir 

- Autorité compétente : Gouvernement wallon 

Avis :  
- Référence légale : Art. 13§2 du décret relatif au développement rural du 11/04/2014 
- Date de réception du 

dossier : 
7/06/2022 

- Délai de remise d’avis : 2 mois 
- Audition : 1/07/2022 

Projet :  
- Fiche-projet demandée 

en 1ère convention-
exécution : 

Construction d’une maison de village à la cure de Buvrinnes 

- Date d’approbation par 
le Conseil communal : 

19/05/2022 

Brève description du projet et de son contexte : 

La commune de BINCHE, située au centre de la Province du Hainaut et à cheval sur la région agro-
géographique du Plateau limoneux Hennuyer et le sillon industriel, est le résultat de la fusion 
administrative des anciennes communes de Péronnes-Lez-Binche, Bray, Leval, Ressaix, Binche, 
Waudrez, Epinois et Buvrinnes. 
Au premier janvier 2022, elle comptait 33 431 habitants pour une superficie de 60,66 km². 
 
La stratégie de développement repose sur quatre défis auxquels sont associés quinze objectifs. Ces 
défis sont : 

- une entité et sa ceinture verte, 
- des quartiers, lieux de vie et cohésion sociale, 
- une communication simple et complète, 
- une économie locale et innovante. 
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AVIS 

Le Pôle Aménagement du territoire remet un avis favorable sur le projet de programme communal 
de développement rural (PCDR) de la commune de BINCHE. 
 
Le diagnostic permet d’avoir une bonne vision globale du territoire communal. Le Pôle aurait toutefois 
souhaité disposer de plus d’informations sur le patrimoine bâti dans les zones rurales de la commune et 
sur l’agriculture en précisant par exemple l’évolution de l’occupation des terres agricoles ou encore les 
surfaces concernées par des mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC). Il relève également 
l’existence de plusieurs données statistiques anciennes qui auraient dû être actualisées lors de la 
finalisation du dossier. 
 
Concernant la partie 2, la méthodologie utilisée par l’organisme d’accompagnement pour encadrer le 
processus participatif est de qualité. Le Pôle constate toutefois que la participation de la population s’est 
déroulée sur une courte période (moins de deux ans) et se base sur la tenue de seulement cinq réunions 
de la Commission locale de développement rural (CLDR). Le travail de cette dernière s’est donc plus limité 
à une validation des différentes étapes du PCDR qu’une réelle co-construction avec les différents acteurs 
du processus. Il en résulte une dynamique citoyenne relativement faible, excepté dans le cadre du groupe 
de travail « sentiers et espaces verts ». Le Pôle invite donc la commune à renforcer la dynamique de la 
CLDR afin qu’elle joue pleinement son rôle de concertation et participation citoyenne. 
 
Le Pôle considère que le diagnostic partagé est de bonne qualité. Il permet de bien mettre en évidence 
les 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 de Binche et au 
processus participatif. Les éléments apportés par le processus participatif sont bien mis en exergue et 
permettent une actualisation d’une partie des données anciennes reprises dans la partie 1 du PCDR. 
Le Pôle relève que la stratégie se base sur quatre défis transversaux bien identifiés et des objectifs de 
développement qui découlent des conclusions du diagnostic partagé. Il regrette toutefois : 

- Le nombre trop important d’objectifs. Un recentrage sur quelques objectifs aurait été plus pertinent ; 

- Certains objectifs sont trop précis à un tel point qu’ils correspondent plus à une fiche-projet qu’à un 
objectif ; 

- La difficulté de cerner les liens entre certains objectifs et les projets cités comme permettant 
d’atteindre ces objectifs. Pour exemple, le Pôle ne comprend pas le lien entre l’objectif 2 « relier le 
maillage vert » et le projet 1.1 « création d’une maison de village à la cure de Buvrinnes » ; 

- L’absence de stratégie supra-communale qui aurait permis de trouver des convergences avec les 
communes voisines ; 

- L’absence de lien évident avec les outils stratégiques communaux existants. La stratégie aurait 
notamment pu s’appuyer sur celle définie dans le schéma de développement communal en vue de la 
compléter. Le Pôle invite également la commune à rafraichir la stratégie et les objectifs de son plan 
stratégique transversal (PST), à connotation très urbaine, en y intégrant les défis ruraux repris dans 
le PCDR. 

 
Concernant les fiches-projets, le Pôle souligne leur bonne répartition au sein des différents lots et le fait 
qu’elles couvrent de manière équilibrée l’ensemble des objectifs repris par la stratégie. Il relève toutefois 
la faiblesse du lot 0 en termes de nombre de projets et d’actions réalisés ou initiés pendant l’élaboration 
du PCDR, ce qui est le reflet d’une dynamique citoyenne relativement faible. 
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Enfin, le Pôle est favorable au projet repris en première convention visant à construire une maison de 
village à la cure de Buvrinnes.  
 
 

Samuël SAELENS 
Président 
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