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Paysages à préserver

La connaissance de la diversité et de la qualité des paysages ainsi
que des pressions qu'ils subissent est le préalable indispensable
à toute politique de sauvegarde, de (re)composition et de gestion
des paysages.

Les plans de secteur ont répertorié des zones d'intérêt
paysager. Il est actuellement admis que la définition de ces zones
mérite d'être revue… elles ont en effet été désignées sans réelle
référence aux structures paysagères. Un travail de mise à jour
de ces périmètres est en cours…
L'asbl Action et Défense de l'Environnement de la vallée de la
Senne et de ses Affluents, mieux connu sous le nom d'Adesa,  a
été chargée, il y a plusieurs années, par la Région Wallonne de
réaliser l'inventaire des Périmètres d'Intérêt Paysager (PIP) et
des Points et Lignes de vue remarquables (LVR).

L'objectif de cette vaste étude est de fournir des propositions
pertinentes pour déterminer de nouveaux périmètres d'intérêt
paysager ainsi que  les points de vue remarquables  en vue de la
prochaine révision  des plans de secteur. En principe, cette
révision doit se faire par secteur tous les dix ans. A ce jour,
aucun plan de secteur n'a été revu et il n'y a pas encore de date
prévue… 
Le plan de secteur de La Louvière-Soignies, c'est-à-dire celui qui
nous concerne,  fut arrêté dans sa forme actuelle en 1989. C'est
un des plans de secteur les plus récents de Wallonie. Logiquement
il devrait être un des derniers à être revu !  

Inventaire à Seneffe
C'est en 2004 qu'Adesa débute l'analyse paysagère du plan de
secteur de La Louvière-Soignies, la quinzième! De par son expéri-
ence, Adesa sait que le mieux est de s'adresser aux associations
ou personnes bénévoles qui se préoccupent de la 
qualité de l'environnement de leur entité et qui la 
connaissent bien… A Seneffe, le PCDN s'impose 
comme partenaire incontournable. 
En janvier 2004, Mme de Saint-Hubert, 
permanente d'Adesa, présente au cours d'une 
réunion d'information, à laquelle vous étiez 



nombreux, les objectifs poursuivis mais aussi
la méthodologie à suivre.
Suite à cette conférence, le groupe de travail
" Esthétique - Zones d'intérêt paysager " du
PCDN renaît de ses cendres ! Une dizaine de
personnes ont accepté d'y participer sous la
présidence de Michel Pêtre ! Un travail de
longue haleine commence… Soucieux de tenir
compte des études réalisées antérieurement,
le groupe a d'abord pris connaissance de
l'Inventaire du patrimoine naturel et
paysager réalisé en 1996 dans le cadre du
PCDN ainsi que du projet de schéma de
structure.  Même s'ils n'ont pas force de loi,
ces documents ont orienté jusqu'à présent la
politique paysagère de la commune.

L'inventaire de 1996 avait répertorié pas
moins de 37 points de vue remarquables dans
la commune. C'était une excellente base de
travail et bien sûr, ces points de vue ont été
revus par le groupe !  Il est intéressant de
remarquer que les premiers points de vue qui
ont spontanément retenu l'attention du
groupe de travail sont repris également dans
ce premier inventaire du PCDN. 
Mais cette fois, l'analyse est plus vaste,
référencée, fichée, photographiée… En effet,
pour chaque point de vue, une fiche est
remplie : analyse du paysage, cordonnées

terrestres, photos… Un travail titanesque !
Plus d'un an et demi de travail, des centaines
de visite sur le terrain, des heures de balade,
100 points de vue analysés, plus de 700 Km de
déplacements, quelque 500 photos, une
vingtaine de réunions… des discussions, des
essais… Maîtriser l'outil informatique pour les
photos, pas simple des photos panoramiques
digitales ! Cartographier, c'est-à-dire tout
reporter sur les cartes au 1/10.000, élaborer
en concertation des propositions concrètes et
motivées
de modification de périmètre, de points de
vue à protéger… 

Ce travail - bénévole, rappelons-le ! - s'est
avéré plus long et plus fastidieux que ce que
le groupe de travail n'avait imaginé !
Néanmoins, le groupe s'est maintenu en
haleine jusqu'au bout. " One le frou nî pou
gagner s'vie " ont-ils parfois lancé en
boutade, mais en fait ils l'avouent ce travail
leur a donné de grandes satisfactions. Michel
Pêtre déclare : "Notre paysage, nous le
parcourons tous les jours mais nous ne le
voyons pas assez. Nous n'imaginons pas son
importance sur notre bien-être. On n'est pas
le même homme selon qu'on ouvre sa fenêtre
tous les matins sur les Cyclades ou sur le ring

Du bois de Sapins, belle vue sur le nord de l’entité

Vue sur le trou Saint-Georges - rue V. Rousseau

Une superbe photo panoramique pour un po



de Charleroi. Je me plais à penser que le
paysage est vraiment une richesse commune.
L'arbre du voisin fait partie de notre
paysage, Notre maison est le paysage du
voisin. "
Un environnement de qualité est un bonheur
appréciable qui mérite d'être respecté.
Ouvrir les yeux plus grands pour admirer le
paysage, intervenir, si peu que ce soit, avec
l'espoir d'améliorer l'environnement est sans
doute la motivation  de l'engagement bénévole
des membres de ce groupe de travail. Une
autre de leurs satisfactions est que - avec les
tempéraments  si différents des membres du
groupe -  ils sont parvenus à travailler
ensemble  et en concertation continue … et
cela est toujours  très enrichissant.

Perspectives...

L'étude est maintenant terminée. Le groupe a
présenté ses travaux à Adesa et à la
Commune. Les propositions de points de vue
remarquables et de modification des
périmètres d'intérêt paysager ont été repri-
ses dans un dossier mis en forme par l'Adesa.
Ce dossier est remis  à la Direction Générale
de l'Aménagement du Territoire du Logement
et du patrimoine (DGATL, Région Wallonne).

Même si le travail ne sert pas encore pour la
révision des plans de secteur, l'expérience
d'Adesa montre que le travail est déjà pris en
compte également par les bureaux d'études
intervenant dans les lotissements,  plans
particuliers d'aménagement du territoire,
schémas de structure, études d'incidences
pour permis d'urbanisme… Il existe déjà

nombre de cas concrets où les analyses
paysagères ont participé  au développement
harmonieux de l'habitat.

Par ailleurs, ce dossier complet, comprenant
cartes, fiches, photos et panoramas sera
reproduit et mis aussi à la disposition de
l'administration communale et particulière-
ment du PCDN. Cette mine d'informations y
sera dans les mois et années à venir valorisée,
bien sûr comme référence pour les projets
susceptibles d'avoir un impact sur le paysage
mais aussi comme banque de photos pour le
site Internet, brochures, expositions et
autres activités PCDN ! Ce travail ne dormira
pas dans un tiroir !

Vous le découvrirez donc au fil du temps…
Mais d'ores et déjà, nous tenons à remercier
cette équipe de choc pour ce travail
remarquable tant en quantité qu'en qualité !

Pont tournant à Arquennes

Vue de la chaussée de Bornival

oint de vue remarquable au nord de l’entité



Angle ouvert
Germain BAUDUIN

Souvent mis à l'honneur en le qualifiant
affectueusement de " mémoire vivante de
l'Entité ", Germain Bauduin, natif et
amoureux de Feluy, s'est engagé discrète-
ment, aux premières heures de décembre
2005, sur le " Sentier des Disparus ". Un
cheminement sans retour, sur lequel nous
avons le devoir de veille, afin qu'il n'y croise
jamais le maudit " Carrefour de l'Oubli ".

Il est impossible d'évoquer, en quelques
lignes, les facettes de son action dans la vie
seneffoise. Pour la résumer d'un trait,
soulignons qu'elle fut " déterminante ".  Déjà
échevin à Feluy avant la fusion des communes,
il a fait honneur, jusqu'en 1994, aux mandats
exécutifs qui lui furent confiés lorsque le PS
participa à la gestion de l'Entité de Seneffe.
Membre, puis Président de la C.C.A.T., il
contribua en outre à l'épanouissement de
notre P.C.D.N., notamment en dirigeant le
groupe " haies et bords de routes ". Il était
aussi un orfèvre dans les méandres du
cadastre où il jonglait, par exemple, avec les
règles de servitudes comme d'aucuns alignent
des mots rares ou des rimes riches pour le
plaisir.

Heureusement pour nous, Germain, cet adepte
du pittoresque et du détail significatif, avait
conscience que la transmission écrite gardait
une valeur pérenne au patrimoine local. Ses
écrits sont autant de sauvegardes,
inestimables. Tout, chez lui, était harmonie et
vérité, assiduité et dévouement. Le mot
"mémoire", à lui seul, en dit long sur l'enver-
gure de ce savoir - le sien, rassemblé et  con-
necté pièce par pièce, méticuleusement - dans
lequel nous avons puisé tant de références à
notre passé, à notre vie communale, à notre
modeste évolution dans le temps présent.

Germain a désormais rejoint le monde du
passé , celui qui force le respect. Il nous a
légué une ligne de conduite : la discrétion et
l'efficacité, la sobriété personnelle et la
même vérité pour tous.

A tout jamais, c'est
dans nos mémoires que
nous prendrons rendez-
vous avec Germain
Bauduin. L'hommage que
nous lui devons, toutes
et tous, tient en une
réponse - d'engagement
sincère - à la simple
question : qui assumera
son prestigieux relais ?

Date à retenir
Le dimanche 18 juin de 10 à 18h - Journée rencontres " Agriculture-Nature " 
Salle Culturelle, place Penne d’Agenais à Seneffe 
Infos Service Environnement: 064/52 17 26

Contacts: Service Environnement - 064/52 17 26
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Photos (pages 2 -3) - Groupe de travail “Esthétique - zones d’intérêt paysager” du PCDN  
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Toute l’équipe du PCDN vous présente 
ses meilleurs voeux pour 2006




