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PARTIE 1
DISPOSITIONS GENERALES
APPLICABLES A TOUS LES
COMMERCANTS
1. HEURES DE FERMETURE ET REPOS HEBDOMADAIRE
La loi du 10 novembre 2006, qui s’applique aux commerces de détail il régit les heures de
fermeture ainsi que le repos hebdomadaire.

Réglementation générale
 Les heures de fermeture
Les commerçants sont soumis à la règlementation sur les heures de fermeture suivantes :
 Le vendredi et le jour ouvrable précédent un jour férie : de 21 h à 5 h
 Du lundi au vendredi : de 20 h à 5 h

 Le repos hebdomadaire
Le principe veut que tous les commerçants soient soumis au jour de repos hebdomadaire.
Par jour de repos hebdomadaire, il faut entendre une période de fermeture ininterrompue de
24 heures, commençant soit à 5 h, soit à 13 h, et se terminant à la même heure le lendemain.
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1.1.

Dérogations

Deux types de dérogations sont possibles :
 Dérogations par rapport au type de commerce : sont soumis à dérogation les
commerces de tabac, journaux, cartes téléphoniques et produits de la Loterie
nationale, jeux vidéo, press shop,…
 Dérogations lors de circonstances particulières, de foires et marchés à raison de 15
jours par an maximum.

Toute demande de dérogation doit être introduite auprès du service des Affaires
économiques

2. PERMIS D’IMPLANTATION COMMERCIALE
La nouvelle règlementation régionale relative aux implantations commerciales est entrée en
vigueur le 1er juin 2015.

2.1. Principes
 Permis
Les commerçants qui souhaitent s’installer en Région wallonne doivent obtenir un permis
d’implantation commerciale (PIC) lorsque leur projet porte sur :
- une construction nouvelle qui prévoit l’implantation d’un établissement de commerce de
détail d’une surface commerciale nette (accessible au public) supérieure à
400 m² ;
- un « ensemble commercial » de plus de 400 m² de surface;
- l’extension d’un établissement de commerce de détail ou d’un ensemble commercial ayant
déjà atteint les 400 m² de surface ou devant les dépasser par la réalisation du projet ;
- l’exploitation d’un ou plusieurs établissements de commerce de détail ou d’un ensemble
commercial sur une surface supérieure à 400m² dans un immeuble existant qui n’était pas
affecté à une activité commerciale ;
- la modification importante de la nature de l’activité commerciale d’un établissement de
commerce de détail ou d’un ensemble commercial dans un immeuble existant déjà affecté à
des fins commerciales et d’une surface supérieure à 400 m².
4
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 Déclaration
Une procédure simplifiée de déclaration écrite et expresse est prévue dans 2 cas :
1) Extension de maximum 20 % d’une surface commerciale d’un établissement existant,
inférieur à 300 m2 et disposant d’une autorisation valable.
2) Déménagement d’un commerce existant dans un rayon de 1000 mètres et ce dans la
même commune.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter le Service des affaires économiques de
la ville.

 Permis intégré
Une demande de permis intégré doit être introduite lorsqu’un projet/site nécessite un
permis d’implantation commerciale (PIC), ainsi qu’un permis d’environnement et/ou un
permis d’urbanisme.
Dès lors, une demande est introduite auprès du Collège Communal au moyen du formulaire
ad hoc.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter le Service des affaires économiques de
la ville.

2.2 Encodage de la demande dans le logiciel « LOGIC »
LOGIC (LOcalisation et Gestion des Implantations Commerciales) est un outil informatique à
la disposition des demandeurs ainsi que des autorités délivrantes de permis d’implantation
commerciale. LOGIC constitue une étape obligatoire pour l’introduction d’une demande de
permis d’implantation commerciale. En effet, il permet au demandeur de rédiger et
transmettre un dossier formalisé à la commune.
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3. PERMIS D’ENVIRONNEMENT
3.1 Définition
Le permis d’environnement est un document indispensable pour pouvoir exploiter certaines
activités et/ou installations en Wallonie. Il a été instauré par décret le 11 mars 1999 et est
entré en vigueur le 1er octobre 2002.
Le permis d'environnement est attaché à un établissement. Il s'applique aussi bien aux
activités industrielles, artisanales, agricoles que commerciales et concerne tant les
entreprises que les citoyens.

3.2 Type de permis
Trois types de permis d'environnement ont été prévus par la règlementation :




un permis de classe 1 pour les activités ayant un fort impact sur l'environnement ou
sur l'homme
un permis de classe 2 en cas d'impact moyen
une déclaration de classe 3 pour un impact faible

En fonction de la classe (1, 2 ou 3), la procédure à suivre et les délais d'obtention de permis
sont différents.
Les sites de l’UCM (www.ucm.be) et de l’UWE (www.uwe.be) sont largement consacrés à
cette thématique.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter le Service des affaires économiques de
la ville.

3.3. Pour savoir si vous êtes concerné par le permis d’environnement,
Consultez
le
portail
environnemental
http://environnement.wallonie.be/aerw/pe/.

de

la

Région

wallone

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter le Service des affaires économiques de
la ville.
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3.4. Comment introduire votre demande ?
Toutes les demandes de permis d’environnement, permis unique ainsi que les déclarations,
doivent être introduites auprès de la commune sur laquelle est situé l'établissement faisant
l'objet de la demande.
La commune joue le rôle de "guichet unique" et sera l'interlocuteur privilégié lors du
traitement du dossier.
La demande peut être introduite de plusieurs façons :


par dépôt contre récépissé à la commune – Services des Affaires économiques



par envoi recommandé avec accusé de réception au Collège Communal



directement en ligne pour les déclarations de classe 3 sur le site www.wallonie.be
Les formulaires peuvent être téléchargé sur le portail environnemental
http://environnement.wallonie.be/aerw/pe /rubrique formulaires

4. ENSEIGNES – BANNES SOLAIRES – MODIFICATION DE
FAÇADE – TERRASSES – TRAVAUX
4.1. Permis d’urbanisme
Un permis d’urbanisme est obligatoire
Quand on touche :





à la structure du bâtiment
à la façade (enseigne,…)
au volume du bâtiment
à l’affectation d’un bâtiment (transformation d’un bâtiment privé en commerce)

En conséquence, l’installation d’une enseigne, d’une banne solaire reprenant la dénomination
du commerce, le placement d’une terrasse dans certains cas, nécessite l’introduction d’un
permis d’urbanisme auprès du service compétent.

7

8
Avant d’effectuer les travaux, il est impératif d’obtenir au préalable la délivrance d’un
permis d’urbanisme. Renseignez-vous auprès du service de l’Urbanisme qui analysera la
situation urbanistique de votre demande.
L’octroi d’un permis ne préjuge en aucun cas de la délivrance d’autres autorisations.
Consultez le règlement d’urbanisme sur www.binche.be –
Rubrique « Vie communale » - « Règlements et taxes »

Infos : Service Urbanisme de la Ville de Binche
Rue Saint-Paul, 14 - 7130 Binche
Tél : 064/23 05 64 - Fax : 064/23 05 69
Email : urbanisme@binche.be
Heures d'ouverture:
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h.
Permanences le mercredi de 8h30 à 12h et de 13h à 20h.

4.2. Prime commerciale embellissement et rénovation façades
Pose et remplacement d’enseignes
La Ville de Binche octroie une prime communale pour la rénovation et l'embellissement des
façades des rez-de-chaussée commerciaux et ce pour toute l’entité Binchoise.
Cette prime communale s’élève à 30% Htva du montant des travaux, plafonné à
2.500 € par immeuble. Cette prime peut être cumulable.
Toute personne physique ou morale détentrice d’un numéro d’entreprise :
 Qu’elle ait un droit réel sur l’immeuble ;
 Qu’elle occupe l’immeuble et soit autorisée par les propriétaires à réaliser les travaux
de rénovation
Cette prime est octroyée pour des travaux d’embellissement et de rénovation de façade :
 Visibles en permanence de la rue ;
 Ne portant pas atteinte à la stabilité de l’immeuble ;
 De nature à renforcer et/ou valoriser le commerce
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Cette prime peut également être sollicitée pour la pose
commerciale.

d’une nouvelle enseigne

 Celle-ci devra être conforme et répondre aux normes du Règlement communal
d’Urbanisme et/ou au Code wallon de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et
du Patrimoine.
Pour plus d’informations, consultez le Règlement communal de prime à la rénovation et à
l'embellissement des façades des rez-de-chaussée commerciaux sur www.binche.be –
Rubrique « Vie communale » - « Primes communales » – « Primes commerciales »

Service Urbanisme de la Ville de Binche : Tél :064/23.05.64 – Email : urbanisme@binche.be.

Pour bénéficier de cette prime, vous devez contacter le Service des Affaires
Economiques avant le début des travaux
4.3 Prime communale pour l’acquisition de mobilier de terrasse des
établissements HoReCa
 Principe de la prime
Tout exploitant d’un établissement HoReCa, situé dans l’entité de Binche, qui investit dans du
mobilier de terrasse afin de rendre la terrasse de son établissement conforme aux
prescriptions du règlement communal relatif à l’installation et à l’exploitation de terrasses sur
le domaine public arrêté par le Conseil Communal du 17 mai 2016 pourra prétendre à l’octroi
d’une prime communale
 Mobilier de terrasse concerné par la prime
-

le mobilier de terrasse : tables, chaises, parasols
les stores-bannes
les écrans (dispositifs de délimitation de terrasse) et bacs à plantes
les appareils de chauffage et d’éclairage
les planchers
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Les éléments constitutifs de la terrasse faisant l’objet de la présente demande de prime
doivent être conformes au règlement communal relatif à l’installation et à l’exploitation de
terrasses sur le domaine public
 Limites à l’octroi de la prime
La prime communale sera accordée dans les limites des crédits budgétaires alloués sur base
annuelle.
Ces crédits budgétaires seront inscrits pour les exercices 2016,2017 et 2018.
La prime ne pourra être octroyée qu’une seule fois par établissement HoReCa
 Conditions d’octroi
L’exploitant d’un établissement HoReCa peut solliciter l’octroi d’une prime pour autant :




Qu’il s’engage par écrit à maintenir le matériel et le mobilier de la terrasse en parfait
état et à remplacer le mobilier par du mobilier identique en cas de perte, dégâts, vols
Que la terrasse de son établissement soit entièrement conforme au règlement
communal relatif à l’installation et à l’exploitation de terrasses sur le domaine public
Que l’enseigne de l’établissement soit conforme au règlement communal
d’urbanisme

Le matériel et le mobilier de terrasses ne pourront en aucun cas servir dans un autre
établissement que celui pour lequel ils reçoivent des primes.
 Modalités de calcul de la prime
La prime octroyée par la Ville s’élève à 80,00 €/m2 de terrasse dûment autorisée et est limitée
à un maximum de 2.000,00 € par établissement.
La Ville pourra à tout moment vérifier la superficie de la terrasse de manière contradictoire
avec l’exploitant(e).
 Remboursement de la prime
Dans l’hypothèse où le (la) bénéficiaire de la prime ne respecte pas les conditions énoncées à
l’article 4 du présent règlement, la Ville pourra exiger le remboursement des montants
alloués.
 Contenu et forme de la demande de prime
La demande de prime ne peut être introduite que par le titulaire d’une autorisation d’occuper
le domaine public par une terrasse.
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Le dossier de demande de prime est introduit avant l’achat de mobilier de terrasses ou
l’installation de plancher pour lesquels la prime est sollicitée
La demande de prime doit être introduite via le formulaire de demande d’octroi de prime pour
les terrasses HoReCa et doit être accompagnée des éléments suivants :
-un engagement à respecter intégralement le règlement communal relatif à
l’installation et à l’exploitation de terrasses sur le domaine public
- un engagement à maintenir le matériel et le mobilier de la terrasse en parfait état et
à remplacer le mobilier par du mobilier identique en cas de perte, dégâts, vols
-une copie de l’autorisation d’occuper le domaine public par une terrasse
- une preuve de la superficie autorisée de la terrasse pour laquelle est sollicitée la
prime
-un relevé d’identité bancaire reprenant le numéro de compte sur lequel la prime
pourra être liquidée
-une copie de l’autorisation du Collège Communal sur la conformité des installations
proposées
-une copie de l’autorisation du Collège Communal sur la pose de l’enseigne
commerciale de l’établissement
-un devis détaillé des travaux de plancher éventuel et/ou une copie de bon de
commande du mobilier de terrasses
Les documents et informations précités constituent le dossier minimal à fournir, le Collège
Communal se réservant le droit de réclamer tout autre élément qu’il jugera nécessaire.
Les demandes de prime doivent être adressées par pli recommandé ou déposées au Service
des Affaires économiques (Centre Administratif Rue Saint Paul 14 7130 Binche).
Les dossiers de demande de prime sont traités dans l’ordre chronologique dès le moment où
ceux-ci sont déclarés complets et recevables.

Pour bénéficier de cette prime, vous devez contacter le Service des Affaires
Economiques avant le début des travaux
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5. PROPRETE PUBLIQUE – COLLECTE DES DECHETS
Le calendrier de collecte des déchets est disponible sur www.hygea.be.
Pour tout renseignement complémentaire, contactez Hygea, l’Intercommunale de gestion
environnementale.
HYGEA -Intercommunale de gestion environnementale
Rue du Champ de Ghislage, 1 - 7021 Havré
Tél. : 065/87.90.90
Email : hygea@hygea.be
www.hygea.be

Si vous souhaitez des informations relatives à la propreté publique, la gestion des déchets,
les nuisances environnementales,… contactez le Service Environnement de la Ville de
Binche.

Service Environnement
Rue Saint-Paul, 14 - 7130 Binche
Tél : 064/77.12.56
Email : environnement@binche.be
Le service est joignable du lundi au vendredi de 8h à 12h et du lundi au jeudi de 13h à 16h

6. LISTE DES GUICHETS D’ENTREPRISES AGREES
Tout indépendant qui travaille en personne physique ainsi que toute société ont pour
obligation de s'inscrire auprès d'un des guichets d'entreprises agréés.
Le guichet d'entreprises est l'intermédiaire par lequel se fait l'inscription à la BCE (Banque
Carrefour des Entreprises. Il s'agit donc de trouver un guichet d'entreprises dès le début de
l'aventure.
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Actuellement, il y a 9 guichets d’entreprises agréés :
Dénomination

Adresse du siège social

ACERTA GUICHET

Buro & Design Center

D’ENTREPRISES ASBL

Esplanade du Heysel, BP 65
1020 Bruxelles
Site web : http://www.acerta.be/

XERIUS

Rue Royale, 269

GUICHET D’ENTREPRISES ASBL

1030 Bruxelles
Site web : http://www.xerius.be/

EUNOMIA ASBL

Rue Colonel Bourg, 113
1140 Bruxelles
Siège administratif : Oudenaardsesteenweg 7
9000 GentSite web : http://www.eunomia.be/

FORMALIS ASBL

Rue du Lombard, 34-42
1000 Bruxelles
Site web : http://www.formalis.be/

GUICHET

Avenue de Tervueren, 43

D’ENTREPRISES SECUREX

1040 Bruxelles
Site web : http://www.securex.be/

HDP GUICHET D’ENTREPRISES Rue Royale, 196
ASBL
1210 Bruxelles
Site web : http://www.hdp.be/fr/home
PARTENA

Boulevard Anspach, 1

GUICHET D’ENTREPRISES ASBL

1000 Bruxelles
Site web : http://www.guichetentreprises.partena.be/

ZENITO

Quai de Willebroeck 37

GUICHET D'ENTREPRISES ASBL

1000 Bruxelles
Site web : http://www.zenito.be/

UCM GUICHET D’ENTREPRISES Chaussée de Marche 637
ASBL
5100 Wierde
Site web : http://www.ucm.be/
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7. EMPLOI
7.1 Aides à l’emploi
Sous certaines conditions, diverses aides à l’emploi peuvent être accordées (plan Activa,WinWin, art. 61 de la loi organique du CPAS, …).
Consultez :
 votre Guichet d’Entreprises pour toute information de 1ère ligne ;
 le SPF Economie, PME, Classes Moyennes et Energie : info.eco@economie.fgov.be –
Tél : 0800 120 33 – 02/277 51 11
 le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale : www.emploi.belgique.be;
 La Région Wallonne : primemploi@spw.wallonie.be - tél. : 081/33.42.50 - fax :
081/33.42.44
 Le C.P.A.S. de Binche

7.2 Contrat d’étudiant
Une réforme du dispositif relatif au travail des étudiants, visant à assouplir et simplifier les
procédures, est entrée en vigueur le 1er janvier 2012. Il s’organise autour des dispositions
suivantes :
 un contingent annuel de 50 jours aux cotisations réduites : Au-delà, des cotisations
sociales normales seront dûes)
 la limitation à 12 mois du travail sous contrat d’occupation d’étudiant
 un système de contrôle plus efficace par la Sécurité sociale
Plus d’informations sur : www.emploi.belgique.be

7.3 Contacts
A.L.E (Agence Locale pour l’Emploi)
Avenue Charles Deliège, 38
7130 Binche
Tél : 064/22.23.13
Fax : 064/45.89.49
Email: ale.binche@skynet.be
FOREM Conseil La Louvière (pour les entreprises)
Mme Manesse Patricia
Rue du Chemin de Fer, 37
7100 La Louvière
14
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Tél : 064/27.98.51
Email : patricia.manesse@forem.be
www.leforem.be
Maison de l’Emploi de Binche
Avenue Jean Derave, 8A
7130 Binche
Tél : 064/31.07.10
Fax : 064/31.07.19
Email : maisondelemploi.binche@forem.be

8. CRÉER SON ENTREPRISE – AIDES PUBLIQUES
8.1. Contexte
Les services publics mettent différents sites à votre disposition afin de vous aider à clarifier
votre projet et vous éclairer sur les démarches administratives, les possibilités de
financements, les aides disponibles, les risques éventuels,…
Le portail fédéral 'belgium.be' consacre notamment un thème sur la création d'entreprise
Vous pouvez obtenir des informations complémentaires et spécifiques en consultant
http://www.infos-entreprises.be/fr
ou http://economie.fgov.be/fr/entreprises/vie_entreprise/Creer/

8.2. Organismes de soutien





L’IDEA Intercommunale de développement économique et d'aménagement du Coeur
du Hainaut www.idea.be
La Maison de l’Entreprise de Binche (aide à la création, au développement et à l’
hébergement d’entreprises : www.lme.be
La SOCAMUT : www.socamut.be , CREDAL : www.credal.be ; www.wallonie.be (aides
à l’investissement en Wallonie ) : exemples d’organismes de soutien financier
SACE ASBL : www.sace-asbl.be : couveuse d’entreprises
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9. OUTIL POUR INVESTIR A BINCHE : LE WEBOBSERVATOIRE
Binche s’est donné les moyens de créer un pôle économique majeur pour sa région et ses
habitants. La création de programmes mixtes reprenant commerces et logements, la mise en
place d’un projet d’extension du centre-ville de près de cent hectares et l’implantation de
nouveaux parcs d’activités sont les principaux projets de ce renouveau économique.
Une analyse de la situation existante a été créée, différents outils ont été élaborés pour
favoriser le développement socio-économique de la ville. S’inscrire dans la dynamique
binchoise, c’est intégrer une zone commerciale de près de 600 enseignes dont 300 en centreville et incorporer une zone de chalandise déjà très importante.
Le web observatoire est l’outil à distance conçu pour vous. Vous y trouverez toutes
informations utiles et pratiques pour développer ou créer votre activité (avantages,
potentialités,….). Ces données sont proposées sous la forme d’une représentation
cartographique, d’un outil à distance accessible via l’adresse : www.investirabinche.be.
Il vous sera ainsi possible de trouver la zone adéquate, l’endroit idéal, la superficie voulue…
Des statistiques complètes sont aussi proposées :
Fluxs des piétons, proportion de commerces à proximité, analyse par quartier du revenu
moyen par habitant..
Le web observatoire répertorie :
les cellules commerciales disponibles
les parkings à proximité,
les transports en commun,
les commerces environnants par secteur d’activités,
les zones d’activités économiques
la situation des écoles
le service à la population
les projets structurants développés par la Ville de Binche
Investir à Binche, rien de plus facile après avoir consulté le site:

www.investirabinche.be
Ce site est mis à jour régulièrement et est accessible via un code que vous obtiendrez au
service des affaires économiques de la ville: affaires.economiques@binche.be
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10. ASSOCIATION COMMERCANTS – ICABI
Association des Indépendants, Commerçants et Artisans binchois
ICABi asbl
Rue de la Gaieté, 10
7130 BINCHE
Présidente : Frederique Dever
Tél : 0495/483.899
Mail : fredouille1971@hotmail.com
N° entreprise 0820.306.729
IBAN: BE12 6528 3124 2592
BIC: HBKABE22

11. VOUS FAIRE CONNAITRE
En tant qu’entreprise ou commerçant, vous voulez vous faire connaître dans votre ville ?
N’hésitez pas à faire part de vos coordonnées complètes sur le site www.binche.be/espace
citoyen
Lien vers le formulaire : http://www.binche.be/bottin-des-commercants/formulairecommercants

La ville de Binche souhaite accompagner ses commerçants à faire le pas vers l’e-commerce.
Le but est de promouvoir les commerces locaux, les indépendants via internet, outil
incontournable de l’activité économique.
Aujourd’hui une plateforme internet de promotion du commerce local à été mise sur pied
et ce GRATUITEMENT afin de vous sensibiliser à l’e-commerce.
Un bon nombre de commerçants Binchois y ont adhéré !!!
Envie de découvrir cette plateforme : www.commercesbinchois.be

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter le Service des affaires économiques de
la ville.
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12. CONTACTS
12.1 Ville de Binche
NOM
Mr Laurent Devin

Mr Kevin Van Houter

Mr Jérôme Urbain

Mr Philippe Labar

Mr Frédéric Tilmant

TEL/FAX/EMAIL
Député-Bourgmestre
Politique générale, services
généraux, police, sécurité,
relations publiques,
communication et tutelle du
CPAS

laurent.devin@binche.be
www.laurentdevin.be

Premier Echevin
Urbanisme, aménagement du
territoire, mobilité, cultes,
finances, budget et régie
foncière

kevin.vanhouter@binche.be

Echevin
Développement économique,
emploi, PME, commerce,
marchés et agriculture

Tél : 0498/93.28.82

Echevin
Enseignement, sport, jeunesse
et enfance
Echevin
Folklore, fêtes, associations,
traditions et ainés

Mr Manuel Bejarano
Medina

Echevin
Travaux, cimetières,
environnement, propreté et
énergie

Mme Larissa Davoine

Echevine
Culture, tourisme, patrimoine,
état civil, population et
personnel communal

Mr Jean-Luc Fayt

Tél : 064/23.05.02

Président du CPAS
CPAS, affaires sociales et
logement
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www.kevinvanhouter.be

jerome.urbain@binche.be
www.jeromeurbain.be
Tél : 064/23.05.84
philippe.labar@binche.be
Tél : 064/23.06.50
frederic.tilmant@binche.be
Tél : 064/23.06.65
manuel.bejarano@binche.be

Tél : 064/23.06.23
larissa.davoine@binche.be

Tél : 064/31.27.02
Jl.fayt@binche.be
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Service des Affaires économiques

Tél : 064/23.06.05

Service Communication

affaires.economiques@binche.be
Tél : 064/23.05.01

Service urbanisme

communication@binche.be
Tél : 064/23.05.64

Service des fêtes

urbanisme@binche.be
Tél : 064/23.06.64

Service fiscalité et taxe

fetes@binche.be
Tél : 064/23.05.42

Service travaux

fiscalite@binche.be
Tél : 064/23 06 57

Service Environnement

travaux@binche.be
Tél : 064/77.12.56

Service état civil - Population

environnement@binche.be
Tél : 064/23.06.23

Service régie foncière

etat.civil@binche.be
Tél : 064/23.05.53
logement@binche.be
Tél : 064/23.05.52

Service recette et finances

regie.fonciere@binche.be
Tél : 064/23.05.21

Service des Sports & Jeunesse

finances@binche.be
Tél : 064/33.95.37

Service social

sport.jeunesse@binche.be
Tél : 064/23.05.57

Plan de cohésion sociale

social@binche.be
Tél : 064/23.63.30

Service Accueil Temps Libres

cohesion@binche.be
Tél : 064/33.69.64

Service Culture

temps.libre@binche.be
Tél : 064/23.06.31

Service logement

Service Enseignement
Bibliothèque communale

culture@binche.be
Tél : 064/23.05.81
enseignement@binche.be
Tél : 064/23.06.01
bibliotheque@binche.be
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12.2 Police
Zone de Police Anderlues-Binche

Appel d'urgence: 064/31.16.60 ou 101

Route de Charleroi, 14

zone5332@skynet.be

7134 Ressaix

www.zpanderluesbinche.be

Proximité (Agents de quartier)

Tél : 064/31.16.75

Route de Charleroi, 14
7134 Ressaix
Police administrative

Tél : 064/ 31 16 69

Route de Charleroi, 14

martine.vancayseele@binche.be

7134 Ressaix

carole.lefevre@binche.be

12.3 Inspecteurs de quartier
Binche

Inspecteur
Antonopoulos
0477/88.58.17

Constantin :

Inspecteur Hap Leang :
0474/88.58.40
Inspecteur Lebon Jessica :
0474/88.58.46
Inspecteur Lefevre Geoffrey : 0474/88.58.47
Bray
Buvrinnes

Inspecteur Guerbouz Imade : 0474/88.58.34
Inspecteur Goossens Jérôme :
0474/88.58.64

Epinois

Inspecteur Pietrons Tania :
0474/88.58.55

Leval

Inspecteur Baetens Roger : 0474/88.58.20
Inspecteur Kurt Nülufer : 0474/88.58.44

Péronnes

Inspecteur Hainaut Amélie : 0474/88.58.38
Inspecteur Van
0474/88.58.60

Ressaix

Renterghem

Michel :

Inspecteur Hainaut Amélie : 0474/88.58.38
Inspecteur Pietrons Tania : 0474/88.58.55
20
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Waudrez

Inspecteur Lefevre Geoffrey : 0474/88.58.47

12.4 Divers

Service Incendie de la Ville de Binche

pompiers@binche.be

Rue de la Pépinière, 54 A
7130 Binche
La Maison Croix-Rouge "Les Gilles" à Binche Tél : 0494/38.37.10
Rue de la Triperie, 5bis

mrc-lesgilles@outloook.com

7130 Binche
Hygea -Intercommunale
environnementale

de

Rue du Champ de Ghislage, 1

gestion Tél : 065/87.90.90
hygea@hygea.be
www.hygea.be

7021 Havré
Bureau de Poste de Binche

Tél : 064/23.73.20 - 02/201.23.45

Rue Carlo-Mahy, 2

www.post.be

7130 Binche
SNCB - BINCHE

Tél : 02/528.28.28

Place Derbaix
7130 Binche
Office du Tourisme de Binche

Tél : 064/33.67.27

Hôtel de Ville – Grand-Place

tourisme@binche.be

7130 Binche
SPF Economie

Tél : 0800 120 33 – 02/277 51 11
info.eco@economie.fgov.be

SPF Finances

Tél : 02/572.57.57

Chambre de Commerce et d'Industrie du Tél: 071 32 11 60
Hainaut
info@ccih.be
Avenue Général Michel, 1C
www.ccih.be
6000 Charleroi
Tribunal de Commerce de Charleroi

Tél : 071/ 23 68 67

87 Boulevard Janson

info@tcch.be
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6000 Charleroi

www.tcch.be/

SABAM

Tel : 02/286.82.11

Rue d'Arlon 75-77

contact@sabam.be

1040 Bruxelles

www.sabam.be

FED Ho.Re.Ca - Province du Hainaut

Tél : 065/34.66.25

Rue de la Réunion 2

hainaut@horecawallonie.be

7000 Mons
AFSCA

Tél : 02/211.82.11

Boulevard du Jardin Botanique 55
1000 Bruxelles
TEC Hainaut

Tel : 065/38.88.15
info.hainaut@tec-wl.be

13. TAXES COMMUNALES
Certaines taxes peuvent être applicables selon votre secteur d’activité.
Elles sont répertoriées sur www.binche.be – rubrique « Vie communale » - « Règlements
et taxes »

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter le Service Fiscalité de la ville.
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14. MOBILITE
14.1 Zone bleue et parkings gratuits
Depuis le 1er juillet 2011, une Zone bleue a été mise en application dans le centre-ville de
Binche. La Zone Bleue est applicable du lundi au samedi de 10h00 à 18h00, sauf les jours
fériés.


La durée du stationnement est limitée à 1h30 dans les rues suivantes :

Grand-Place, rue de Robiano, rue Notre-Dame, , rue des Récollets, avenue
Wanderpepen (jusqu’au carrefour avec la rue de Merbes), avenue Charles Deliège, Rue
de Mons (jusque la rue Lucien Roland), rue Saint-Moustier, rue Saint-Jacques, rue de
Biseau, rue de la Triperie, rue du Vieux Sourdiau, rue Gilles Binchois et rue Carlo-Mahy,
Rue Boussart, Rue de la Gaieté, Rue Louis Buisseret, Rue Notre Dame de Lorette



La pénalité en cas de non-respect de cette réglementation est de 15€.
Cette règlementation ne s’applique pas aux personnes à mobilité réduite, ni aux
résidents possédant une carte riverain.

14.2 Parkings gratuits
La Ville de Binche dispose par ailleurs de différents parkings gratuits répartis à différents
endroits et proches du centre-ville.
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PARTIE 2
DISPOSITIONS SPECIFIQUES
APPLICABLES AU SECTEUR
HORECA
Les dispositions reprises dans ce guide sont sujettes à modification(s).

1. OUVERTURE D’UN DEBIT DE BOISSONS/JEUX DE HASARD
Avant d’ouvrir un débit de boisson, l’exploitant doit entreprendre plusieurs démarches.
Nous vous invitons à contacter le service des Affaires économiques de la Ville de Binche en
charge de cette matière.

2. AUTORISATION DE L’AFSCA
Les établissements qui procèdent à la vente ou à la fourniture de denrées alimentaires ont
l’obligation d’afficher leur autorisation délivrée par l’AFSCA (ou enregistrement).
Certains établissements HORECA sont donc également concernés.
L’autorisation doit être affichée à un endroit facilement visible et accessible de l’extérieur
pour le consommateur final. L’affichage doit également renseigner les coordonnées du point
de contact où les consommateurs peuvent adresser leurs questions et leurs réclamations.
En principe, l'obligation est applicable à tous les commerces non ambulants du secteur
Horeca et aux commerces de détail non ambulants en denrées alimentaires, à l'exception :
 des chambres d'hôtes qui servent exclusivement le petit déjeuner;
 des établissements du secteur Horeca qui vendent exclusivement des boissons et des
denrées alimentaires préemballées (y compris des friandises) d'une période de
conservation d'au moins trois mois à température ambiante
 de toute autre forme de vente non ambulante de boissons et de denrées alimentaires
préemballées d'une période de conservation d'au moins trois mois à température
ambiante.
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Les producteurs à la ferme doivent donc également afficher leur autorisation ou
enregistrement.

AFSCA
Boulevard du Jardin Botanique, 55 - 1000 BRUXELLES
Tél. : 02/211.82.11
www.afsca.be

3. HEURES D’OUVERTURE
Le règlement général de police prévoit des dispositions particulières applicables aux débits de
boissons.
Le Règlement général de Police est consultable sur www.binche.be – rubrique « Vie
communale » - « Règlement et taxes » - « Règlement général de Police » - « Article 78 ».
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