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1. Introduction 

1.1. Le cadre légal 

[Ŝ ǇǊŞǎŜƴǘ ŘƻŎǳƳŜƴǘ ǎΩƛƴǎŎǊƛǘ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘŜ ƭΩŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ Řǳ ǎŎƘŞƳŀ ŘŜ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ 
dΩ9ƎƘŜȊŞŜΣ ǇǊƻƧŜǘ ŜƴǘŀƳŞ Ł ƭΩƛƴǎǘƛƎŀǘƛƻƴ Řǳ /ƻƴǎŜƛƭ ŎƻƳƳǳƴŀƭ ǉǳƛ ŀ ŘŞǎƛƎƴŞΣ Ŝƴ ŘŀǘŜ Řǳ н5 octobre 
нлммΣ ƭΩLƴǎǘƛǘǳǘ ŘŜ /ƻƴǎŜƛƭ Ŝǘ ŘΩ;ǘǳŘŜǎ Ŝƴ 5ŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ 5ǳǊŀōƭŜ ŎƻƳƳŜ ŀǳǘŜǳǊ ŘŜ ǇǊƻƧŜǘΦ 

[Ŝ ǎŎƘŞƳŀ ŘŜ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜ ŜǎǘΣ ŀǾŜŎ ƭŜ ǎŎƘŞƳŀ ŘŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ǊŞƎƛƻƴŀƭΣ ǳƴ ƛƴǎǘǊǳƳŜƴǘ 
de la conception et de la planification du territoire communal. Le ǇǊŜǎŎǊƛǘ ŘŜ ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ мс Řǳ /²!¢¦t 
en précise le contenu. 

Lƭ Ŝǎǘ ŘŞŦƛƴƛ ŎƻƳƳŜ ǳƴ ŘƻŎǳƳŜƴǘ ŘΩƻǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴΣ ŘΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴΣ ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ ǇǊƻƎǊŀƳƳŀǘƛƻƴ Řǳ 
ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘǳǊŀōƭŜ ŘŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜΦ 

¦ƴ ǎŎƘŞƳŀ ƴΩŀ Ǉŀǎ ŘŜ ǾŀƭŜǳǊ ǊŞƎƭŜƳŜƴǘŀƛǊŜΣ ŎƻƴǘǊŀƛǊŜment à un plan ou à un règlement. Il constitue 
ƴŞŀƴƳƻƛƴǎ ƭŀ ƭƛƎƴŜ ŘŜ ŎƻƴŘǳƛǘŜ ǉǳŜ ǎŜ ŘƻƴƴŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ Ŝǘ ŎŜ ǉǳΩŜǎǘ ǇƻǳǊ ŜƭƭŜ ƭŀ ƴƻǘƛƻƴ ŘŜ ōƻƴ 
aménagement des lieux. 

1.2. [ŀ ŘŞƳŀǊŎƘŜ ŘΩŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ 

[ΩŞǘǳŘŜ Řǳ ǎŎƘŞƳŀ ŘŜ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜ ŎƻƳǇǊŜƴŘ о ǇƘŀǎŜǎ : 

- analyse de la situation existante de fait et de droit et mise en évidence des enjeux, objet du 
présent rapport ; 

- ŘŞŦƛƴƛǘƛƻƴ ŘŜǎ ƻōƧŜŎǘƛŦǎ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ƻǳ ƻǇǘƛƻƴǎ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛŀƭŜǎ ; 

- ǘǊŀŘǳŎǘƛƻƴ ŘŜǎ ƻōƧŜŎǘƛŦǎ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ όƳŜǎǳǊŜǎ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘǎΣ ŘŞǇƭŀŎŜƳŜƴǘǎΣ ƳƻŘŀƭƛǘŞǎ 
ŘΩŜxécution). 

1.3. La cartographie 

[ΩŀƴŀƭȅǎŜ ŘŜ ƭŀ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ existante de fait et de droit est accompagnée de 10 cartes réalisées à 
ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ Řǳ 1/10.000ième. : 

- carte n°0 : Potentiel foncier ; 

- carte n°1 : Occupation du sol ; 

- carte n°2 : Patrimoine et paysage ; 

- carte n°3 : Transport en commun ; 

- carte n°4 : Hiérarchie du réseau et modes doux ; 

- carte n°5 : Assainissement et réseaux techniques ; 

- carte n°6 : Structure physique ; 

- carte n°7 : Environnement ; 

- carte n°8 : Plan de secteur ; 

- carte n°9 : Situation juridique. 
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[ΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ŎƻƭƭŜŎǘŞŜǎ ŀ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ŞǘŞ ǊŀǎǎŜƳōƭŞ Ŝǘ ǎǘǊǳŎǘǳǊŞ ŀǳ ǎŜƛƴ ŘΩǳƴ ǎȅǎǘŝƳŜ 
ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ƎŞƻƎǊŀǇƘƛǉǳŜ ό{LDύ. Il sera mis à disposition du service urbanisme. Ce système 
ŎƻƴǎǘƛǘǳŜ ǳƴ ŘŜǎ ǇǊƛƴŎƛǇŀǳȄ ƳƻȅŜƴǎ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘΩŀǎǎǳǊŜǊ ƭŜ ǎǳƛǾƛ Řǳ schéma de structure. 

Les mots soulignés dans le texte renvoient au glossaire. 

1.4. /ƻƳƛǘŞ ŘΩŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŀǳǘŜǳǊ ŘŜ ǇǊƻƧŜǘ 

1.4.1. /ƻƳƛǘŞ ŘΩŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜƳŜƴǘ 

/ŜǘǘŜ ŞǘǳŘŜ ŀ ŞǘŞ ŜƴŎŀŘǊŞŜ ǇŀǊ ǳƴ ŎƻƳƛǘŞ ŘΩŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜƳŜƴǘ ŎƻƳǇƻǎŞ : 

tƻǳǊ ƭŀ /ƻƳƳǳƴŜ ŘΩ9ƎƘŜȊŞŜ : 

o Mr Van Roy, Bourgmestre ; 

o Mr Gilot, 1er Echevin ; 

o Mme Moreau, Directrice Générale; 

o Mr Aidant, Chef du Service Urbanisme ; 

o Mme Courtois, Ecopasseur  
 

Pour la CCATM, Mr Rouxhet, Président 

 

Pour le Service Public de Wallonie : 

o Mme Charpentier, DGO4 ς DAL 

o Mr Libotte, DGO4 ς Direction de Namur. 

 

tƻǳǊ ƭΩŀǳǘŜǳǊ ŘŜ ǇǊƻƧŜǘ :  

o Mr Naiken 

o Mr Ippersiel 

o Mme Godard 

 

/Ŝ ŎƻƳƛǘŞ ŘΩŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜƳŜƴǘ ǎΩŜǎǘ ǊŞǳƴƛ ƭŜ нн ƧŀƴǾƛŜǊ нлмоΣ ƭŜ лф ŘŞŎŜƳōǊŜ нлмо Ŝǘ ƭŜ лс Ƨǳƛƴ нлмпΦ 
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Un groupe de suivi actif (GSA) composé de :  

- Mr Van Roy, Bourgmestre ; 

- Mr Gilot, 1er Echevin ; 

- Mme Lambilliotte, Conseillère communale ; 

- Mr Dewart, Conseiller communal ; 

- Mr Absil, Conseiller communal ; 

- Mme Courtois, Agent communal ; 

- Mr Fohal, Eco-conseiller ; 

- Mr Jussy, Conseiller en mobilité ; 

- Mr Rouxhet, Président de la CCATM ; 

- Mme Gendebien, Représentante de la population ; 

- Mr Boreux, Représentant de la population ; 

- Mr Williquet, Représentant de la population ; 

- Mr Leroi, représentant de la population ; 

- aǊ bŀƛƪŜƴΣ ǇƻǳǊ ƭΩŀǳǘŜǳǊ ŘŜ ǇǊƻƧŜǘ ; 

- aǊ LǇǇŜǊǎƛŜƭΣ ǇƻǳǊ ƭΩŀǳǘŜǳǊ ŘŜ projet ; 

- aƳŜ DƻŘŀǊŘΣ ǇƻǳǊ ƭΩauteur de projet. 

ǎΩŜǎǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ǊŞǳƴƛ ŘŜ ƳŀƴƛŝǊŜ ǊŞƎǳƭƛŝǊŜ ǇƻǳǊ ǇǊŜƴŘǊŜ ŎƻƴƴŀƛǎǎŀƴŎŜ ŘŜǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜΣ ƭŜǎ 
discuter du point de vue politique et technique et décider des suites et des orientations à leur 
donner. 

Les travaux ont également été présentés, à plusieurs reprises, à la CCATM. 

1.4.2. Auteur de projet 

Institut de Conseil et d'Etudes en Développement Durable asbl 

Boulevard Frère Orban, 4 à 5000 Namur 

Tél : +32.81.25.04.80 - Fax : +32.81.25.04.90  

Équipe mise à disposition pour la présente étude : Florence Godard, Bertrand Ippersiel, Renaud 
Naiken, Marie Pairon, Philippe Romedenne, Laurent Scheray (mandataire), François Vander Linden. 
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1.5. Structure du présent document 

Le présent document est structuré en trois parties organisées de la même manière sous forme de 
fiches. Une fiche type est caractérisée par trois différentes sections : la section reprenant la liste des 
informations disponibles, la section en détaillant le contenu et la section reprenant la synthèse des 
tendances et des enjeux sous forme de tableau AFOM (atouts, faiblesses, opportunités, menaces). 

[ŀ ǇǊŜƳƛŝǊŜ ǇŀǊǘƛŜΣ ƛƴǘƛǘǳƭŞŜ ΨtƻǎƛǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ Ŝǘ ǘŜƴŘŀƴŎŜǎ ŘΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴΩΣ ǇǊŞǎŜƴǘŜ ƭŜǎ 
fiches relatives au contexte, à la population et à ses besoins (en logements, en services et 
ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ Ŝǘ Ŝƴ ǘǊŀǾŀƛƭύΦ [ŀ ǎŜŎƻƴŘŜ ǇŀǊǘƛŜΣ ƛƴǘƛǘǳƭŞŜ ΨhǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜΩΣ ǊŜǇǊŜƴŘ ƭŜǎ ŦƛŎƘŜǎ 
ǊŜƭŀǘƛǾŜǎ ŀǳȄ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜǎ ǾƛƭƭŀƎŜƻƛǎŜǎΣ ŀǳȄ ǇŀȅǎŀƎŜǎΣ Ł ƭŀ ƳƻōƛƭƛǘŞΣ Ł ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ Ŝǘ ƭŀ ǎȅƴǘƘŝǎŜ ŘŜǎ 
enjeux territoriaux par village au regard de toutes ces contraintes et de la disponibilité foncière 
ŜƴŎƻǊŜ ŜȄƛǎǘŀƴǘŜΦ [ŀ ǘǊƻƛǎƛŝƳŜΣ ƛƴǘƛǘǳƭŞŜ Ψ9ƭŞƳŜƴǘǎ ŘŜ ƭŀ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ ŘŜ ŘǊƻƛǘΩΣ ǇǊŞǎŜƴǘŜ ƭŜ plan de 
secteur ainsi que les différents éléments de la situation juridique complémentaires.  

Finalement, la quatrième et dernière partie synthétise les enjeux en conclusion du diagnostic.  
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2.tƻǎƛǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ Ŝǘ ǘŜƴŘŀƴŎŜǎ ŘΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ 

2.1. Fiche 1 : Contexte géographique 

2.1.1. Indicateurs et données disponibles 

2.1.1.1. Données et cartes A4 

- Fiche 1 -  1 : Localisation de la commune dans son bassin de vie .....................................................................................12 
- Fiche 1 -  2 : Délimitation des anciennes communes ........................................................................................................12 
- Fiche 1 -  3  : localisation de la commune dans la carte présentant les aires d'influence des pôles d'emploi (CPDT 2011)

...........................................................................................................................................................................................13 
- Fiche 1 -  4  Υ ŎŀǘŞƎƻǊƛŜǎ ŘΩƻŎŎǳǇŀǘƛƻƴ Řǳ ǎƻƭ όǎƻǳǊŎŜ : fiches CPDT, 2008) .......................................................................14 

 

2.1.1.2. Carte au format A0 

- Carte n°1 : Occupation du sol 

2.1.2. Thématiques abordées 

2.1.2.1. Localisation 

o ¦ƴŜ ŎƻƳƳǳƴŜ ǎƛǘǳŞŜ Řŀƴǎ ƭΩŀǊǊƻƴŘƛǎǎŜƳŜƴǘ Ŝǘ ƭŀ ǇǊƻǾƛƴŎŜ ŘŜ bŀƳǳǊ.  

o Une commune considérée comme faisant partie de la région urbaine de Bruxelles 
(CPDT 2008). 

o ¦ƴŜ ŎƻƳƳǳƴŜ ŘΩǳƴŜ superficie de 10 321 ha résultant de la fusion de 16 anciennes 
communes. 

o Une position géographique à la croisée de plusieurs axes autoroutiers importants : la 
E411 et la E42. 
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Fiche 1 -  1 : Localisation de la commune dans son bassin de vie 

 

Fiche 1 -  2 : Délimitation des anciennes communes 
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La commune d'Eghezée est située au Nord de la province de Namur, à la frontière avec le Brabant-
Wallon. Elle résulte de la fusion de seize anciennes communes : Aische-en-Refail, Bolinne, Boneffe, 
Branchon, Dhuy, Eghezée, Hanret, Leuze, Liernu, Longchamps, Mehaigne, Noville-sur-Mehaigne, 
Saint-Germain, Taviers, Upigny et Warêt-la-Chaussée. La commune est traversée par une route 
nationale importante, la N91, et plusieurs nationales de moindre ampleur. Elle est bordée, dans le 
sens horloger, par les communes de Perwez, Ramillies, Orp-Jauche, Wasseiges, Fernelmont, Namur, 
La Bruyère et Gembloux.  

 

Fiche 1 -  3  : localisation de la commune dans la carte présentant les aires d'influence des pôles d'emploi (CPDT 2011) 

Alors que la proximité de Namur plaçait ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ŘΩEghezée dans sa zone d'influence il y a 20 
ans (SDER, 1991), elle est aujourd'hui intégrée à l'aire d'influence de Bruxelles (CPDT, 2011). La 
facilité d'accès à la capitale par l'autoroute E411 toute proche est certainement responsable de ce 
changement de dynamique. 
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2.1.2.2. Occupation du sol 

o Une commune rurale largement dominée par l'agriculture 

o Des surfaces urbanisées principalement résidentielles 

 

 

Fiche 1 -  4  : catégories ŘΩƻŎŎǳǇŀǘƛƻƴ Řǳ ǎƻƭ όǎƻǳǊŎŜ : fiches CPDT, 2008) 

[Ŝ ƎǊŀǇƘƛǉǳŜ ǇǊŞǎŜƴǘŜ ƭŜǎ ǇǊƛƴŎƛǇŀǳȄ ƳƻŘŜǎ ŘΩƻŎŎǳǇŀǘƛƻƴ Řǳ ǎƻƭ Ŝƴ нллуΦ tƻǳǊ ƭŀ ƭƻŎŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ 
différentes zones, nous renvoyons ƭŜ ƭŜŎǘŜǳǊ Ł ƭŀ ŎŀǊǘŜ ŘΩƻŎŎǳǇŀǘƛƻƴ Řǳ ǎƻƭ ŀǳ ŦƻǊƳŀǘ !л ǉǳƛ Ŝǎǘ 
annexée au présent document (carte n°1). Sur le plan spatial, la fonction agricole domine largement 
avec 13,8% de prés et pâtures et 67,1% de terres cultivées et cultures permanentes. Les forêts 
occupent une portion plus réduite du territoire (4,5%). Les terrains artificialisés sont dominés par les 
terrains résidentiels (6,4%).  

2.1.2.3. AFOM 

Atouts 

- Croisée d'axes autoroutiers et 
proximité de Namur 

- Zone d'influence de Bruxelles 

Faiblesses 

 

Opportunités Menaces 

- Risque de commune-dortoir de 
Bruxelles 
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2.2. Fiche 2 : Population : caractéristiques actuelles et évolutions 

2.2.1. Indicateurs et données disponibles 

2.2.1.1. Données et cartes A4 

- Fiche 2 -  1 : Évolution historique de la population à long terme (1831-мффмύ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŘŜ 9ƎƘŜȊŞŜ Ŝǘ ŘŜ 
ƭΩŀǊǊƻƴŘƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜ bŀƳǳǊ ό{ƻǳǊŎŜ : Cytise commune) ...................................................................................................16 

- Fiche 2 -  2 : Évolution historique de la population à court terme (1978-нллуύ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŘŜ 9ƎƘŜȊŞŜ Ŝǘ ŘŜ 
ƭΩŀǊǊƻƴŘƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜ bŀƳǳǊ ό{ƻǳǊŎŜ : Cytise commune) ...................................................................................................16 

- Fiche 2 -  3 : Évolution de la population entre 2000 et 2009 pour la Région wallonne (Source : Diagnostic territorial 
CPDT ς 2011) .....................................................................................................................................................................17 

- Fiche 2 -  4 : Population par ancienne commune (au 1er mai 2014) ..................................................................................18 
- Fiche 2 -  5 Υ /ŀǊǘŜ !п ŘΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ ǇŀǊ ǎŜŎǘŜǳǊ ǎǘŀǘƛǎǘƛǉǳŜ ŜƴǘǊŜ мфум Ŝǘ нллт ό҈ύ όǎƻǳǊŎŜ :INS) ...........18 
- Fiche 2 -  6 Υ ¢ŀōƭŜŀǳ ŘΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ ǇŀǊ ǎŜŎǘŜǳǊ ǎǘŀǘƛǎǘƛǉǳŜ ŜƴǘǊŜ мфум Ŝǘ нллт όƘŀōύ όǎƻǳǊŎŜ :INS) .........19 
- Fiche 2 -  7 : Carte A4 de densité de population par secteur statistique en 2007 (hab/ha) (source : INS) ........................20 
- Fiche 2 -  8 Υ tȅǊŀƳƛŘŜǎ ŘŜǎ ŃƎŜǎ ŎƻƳǇŀǊŞŜ Ŝƴ нллт ǇƻǳǊ ƭΩŀǊǊƻƴŘƛǎǎŜƳŜƴǘ Ŝǘ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ό{ƻǳǊŎŜ : Registre national)

...........................................................................................................................................................................................21 
- Fiche 2 -  9 : Age moyen de la population par quartier en 2006 (Source : Cytise quartiers) .............................................22 
- Fiche 2 -  10 : Immigration, émigration, décès, naissance sur le territoire communal entre 1977 et 2007 (Source : Cytise 

commune, INS) ..................................................................................................................................................................22 
- Fiche 2 -  11 : Bilan migratoire (somme entre immigration et émigration) sur le territoire communal entre 1977 et 2007 

(Source : INS) .....................................................................................................................................................................23 
- Fiche 2 -  12 Υ {ƻƭŘŜ ƳƛƎǊŀǘƻƛǊŜ ǇŀǊ ǘǊŀƴŎƘŜ ŘΩŃƎŜ ŜƴǘǊŜ нллм Ŝǘ нллр Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŎƻƳƳǳƴŀƭ ό{ƻǳǊŎŜ : Cytise 

commune) .........................................................................................................................................................................23 
- Fiche 2 -  13 Υ ;Ǿƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜǎ ǘȅǇŜǎ ŘŜ ƳŞƴŀƎŜǎ ǇǊƛǾŞǎ ǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ όнллл-2006) (Source : Cytise 

quartiers) ...........................................................................................................................................................................24 
- Fiche 2 -  14 : Carte A4 de la taille moyenne des ménages par quartier 2006 (Source : Cytise quartiers) ........................25 
- Fiche 2 -  15 : Perspectives de population et des ménages - Eghezée- (source : Centre de recherche en Démographie et 
{ƻŎƛŞǘŞǎ ŘŜ ƭΩ¦/[-  IWEPS) .................................................................................................................................................26 

- Fiche 2 -  16 : Scénario tendanciel : taux de croissance de la population (2011-2026) estimé par commune pour la 
Wallonie (source : Centre de recherche en DémoƎǊŀǇƘƛŜ Ŝǘ {ƻŎƛŞǘŞǎ ŘŜ ƭΩ¦/[-  IWEPS) .................................................27 

- Fiche 2 -  17 : Scénario tendanciel : taux de croissance des ménages (2011-2026) estimé par commune pour la Wallonie 
(source : /ŜƴǘǊŜ ŘŜ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜ Ŝƴ 5ŞƳƻƎǊŀǇƘƛŜ Ŝǘ {ƻŎƛŞǘŞǎ ŘŜ ƭΩ¦/[-  IWEPS) .................................................................27 
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2.2.2. Thématiques abordées 

2.2.2.1. Évolution et répartition de la population 

o ¦ƴŜ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ Ŝƴ ƭŞƎŝǊŜ ŎǊƻƛǎǎŀƴŎŜ ŎƻƴǎǘŀƴǘŜ ŘŜǇǳƛǎ ƭŜǎ ŀƴƴŞŜǎ Ωтл όǇƘŞƴƻƳŝƴŜ ŘŜ 
ǇŞǊƛǳǊōŀƴƛǎŀǘƛƻƴύ ǉǳƛ ŀ ŘŞǇŀǎǎŞ ƭŀ ŎǊƻƛǎǎŀƴŎŜ ǊŜƭŀǘƛǾŜ ŘŜ ƭΩŀǊǊƻƴŘƛǎǎŜƳŜƴǘ Ře Namur 
dans les années nonante. 

o L'accroissement de la population est pratiquement généralisé dans les noyaux 
d'habitat, avec les croissances locales les plus fortes observées dans les villages 
ŘΩEghezée, Leuze et Liernu. 

 

 
Fiche 2 -  1 : Évolution historique de la population à long terme (1831-1991ύ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŘŜ Eghezée Ŝǘ ŘŜ ƭΩŀǊǊƻƴŘƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜ Namur 

(Source : Cytise commune) 

 

 

Fiche 2 -  2 : Évolution historique de la population à court terme (1978-200уύ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŘŜ Eghezée Ŝǘ ŘŜ ƭΩŀǊǊƻƴŘƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜ Namur 
(Source : Cytise commune) 

La population dŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ŘΩEghezée au 1/05/2014 est de 15 660 habitants. Les graphiques ci-
ŘŜǎǎǳǎ ƛƭƭǳǎǘǊŜƴǘ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ Ł ƭƻƴƎ Ŝǘ ŎƻǳǊǘ ǘŜǊƳŜΦ [ΩŞǾƻƭǳtion historique de la 
ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŎƻƳƳǳƴŀƭŜ Ŝǘ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŘŜ ƭΩŀǊǊƻƴŘƛǎǎŜƳŜƴǘ ŀ Ŏƻƴƴǳ ǳƴ ŘŞŎƭƛƴ ŀǇǊŝǎ ƭŀ 
ǇǊŜƳƛŝǊŜ ƎǳŜǊǊŜ ƳƻƴŘƛŀƭŜΣ ŘŞŎƭƛƴ ǉǳƛ ƴŜ ǎΩŜǎǘ ŀǊǊşǘŞ ǉǳŜ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŀƴƴŞŜǎ ǎŜǇǘŀƴǘŜΦ /Ŝ ŘŞŎƭƛƴ ŀ ŞǘŞ 
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Ǉƭǳǎ ƳŀǊǉǳŞ ǇƻǳǊ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ǉǳŜ ǇƻǳǊ ƭΩŀrrondissement, tandis que la reprise a été plus marquée 
Řŀƴǎ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜΣ ŘŞǇŀǎǎŀƴǘ ƭŀ ŎǊƻƛǎǎŀƴŎŜ ǊŜƭŀǘƛǾŜ ŘŜ ƭΩŀǊǊƻƴŘƛǎǎŜƳŜƴǘ ŀǳȄ ŀƭŜƴǘƻǳǊǎ ŘŜǎ ŀƴƴŞŜǎ 
2000. On voit sur le graphique supérieur ǉǳŜ ŎΩŜǎǘ Ǉƭǳǎ ǇǊŞŎƛǎŞƳŜƴǘ Ŝƴ мффо ǉǳŜ ƭΩŀŎŎǊƻƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜ 
la popǳƭŀǘƛƻƴ ŀ ŞǘŞ Ǉƭǳǎ ƳŀǊǉǳŞ ǎǳǊ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ǉǳŜ Řŀƴǎ ƭΩŀǊǊƻƴŘƛǎǎŜƳŜƴǘΣ ƳƻƴǘǊŀƴǘ ƭΩƛƳǇƻǊǘŀƴŎŜ 
ŘŜ ƭΩŀǘǘǊŀƛǘ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜΦ 

 

Fiche 2 -  3 : Évolution de la population entre 2000 et 2009 pour la Région wallonne (Source : Diagnostic territorial CPDT ς 2011) 

La carte ci-ŘŜǎǎǳǎ ό9ƎƘŜȊŞŜ ǎǳǊƭƛƎƴŞ Ŝƴ ƎǊŀǎύ ƛƭƭǳǎǘǊŜ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ ǇŀǊ ŎƻƳƳǳƴŜ ŜƴǘǊŜ 
2000 et 2009, permettant ainsi une comparaison entre communes voisines. La plupart des communes 
présentées sur la carte sont daƴǎ ƭŜǎ ǘƻƴǎ ǊƻǳƎŜǎ όƘƻǊƳƛǎ ƭŜǎ ȊƻƴŜǎ ŘŜ /ƘŀǊƭŜǊƻƛύΣ ǎǳƎƎŞǊŀƴǘ ǉǳΩŜƭƭŜǎ 
ƻƴǘ ǘƻǳǘŜǎ Ŏƻƴƴǳ ǳƴŜ ŀǳƎƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŜǳǊ ƴƻƳōǊŜ ŘΩƘŀōƛǘŀƴǘǎΦ 9ƴ ƴƻƳōǊŜ ŀōǎƻƭǳ όƛƳǇƻǊǘŀƴŎŜ ŘŜ ƭŀ 
ǘŀƛƭƭŜ Řǳ ŎŜǊŎƭŜύΣ ƭŜ Ǝŀƛƴ ŘΩƘŀōƛǘŀƴǘǎ Ł 9ƎƘŜȊŞŜ ǎŜƳōƭŜ şǘǊŜ Řŀƴǎ ƭŀ ƳƻȅŜƴƴŜ ǇŀǊ ǊŀǇǇƻǊǘ aux 
communes voisines, et même légèrement supérieur. Certaines communes proches  ont néanmoins 
accueilli beaucoup plus d'habitant (Gembloux, Namur, Hannut) et d'autres moins (Wasseige, 
Fernelmont, Orp-WŀǳŎƘŜύΦ [ΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ǊŜƭŀǘƛǾŜ όŜƴ ҈ύ Ł 9ƎƘŜȊŞŜ ǊŜǎǘŜ Ŏependant dans la même classe 
(10-15%) que les communes voisines ayant connu plus ou moins de croissance, ce qui témoigne d'un 
certain attrait de la région durant la dernière décennie. 
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Fiche 2 -  4 : Population par ancienne commune (au 1

er
 mai 2014) 

 
Fiche 2 -  5 Υ /ŀǊǘŜ !п ŘΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ ǇŀǊ ǎŜŎǘŜǳǊ ǎǘŀǘƛǎǘƛǉǳŜ ŜƴǘǊŜ мфум Ŝǘ нллт ό҈) (source :INS) 
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[ŀ ŎŀǊǘŜ ǇǊŞǎŜƴǘŜ ǇŀǊ ǎŜŎǘŜǳǊ ǎǘŀǘƛǎǘƛǉǳŜ ƭŜǎ ǘŜƴŘŀƴŎŜǎ ŘΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǇƻǇǳƭŀtion entre 1981 et 
2007. Seuls les pourcentages relatifs aux centres villageois sont réellement significatifs et on 
remarque que ceux-ci sont globalement toujours positifs. La population s'est accrue significativement 
dans ces centres villageois et de manière très importante à Eghezée (134%), à Branchon (94%) ainsi 
que localement à Leuze (283%); les autres noyaux d'habitation montrent des croissances plus faibles 
comprises entre 10 et 50 % en général; très rares sont les noyaux d'habitats où les secteurs 
statistiques concernés présentent une évolution négative et qui atteint au maximum -17% (Leuze). 
Dans les zones périphériques, aucune tendance n'est clairement  observable car les statistiques se 
ōŀǎŜƴǘ ǎǳǊ ŘŜǎ ƴƻƳōǊŜǎ ǊŜƭŀǘƛǾŜƳŜƴǘ ŦŀƛōƭŜǎ ŘΩƘŀōƛǘŀƴǘǎΣ ŎŜ ǉǳƛ ŜȄǇƭƛǉǳŜ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ƭŜǎ ƎǊŀƴŘŜǎ 
différences entre les fourchettes observées. 

/ΩŜǎǘ ǇƻǳǊ ŎŜǘǘŜ Ǌŀƛǎƻƴ ǉǳŜ ƭŜ ǘŀōƭŜŀǳ Ŏƛ-dessous fournit également les chiffres bruts, ainsi que des 
données intermédiaires pour des années supplémentaires. 

 

Secteur statistique 1981 1991 1997 2000 2001 2003 2004 2006 2007 

Aische-en-Refail 846 916 995 1056 1080 1112 1112 1108 1093 

Bolinne 561 593 643 692 731 717 728 750 761 

Boneffe 298 325 325 341 352 346 356 352 349 

Branchon 302 330 352 366 384 406 410 420 421 

Dhuy 796 898 978 1 048 1 100 1 117 1 122 1 122 1 140 

Eghezée 1 424 1 593 1 693 1 947 1 997 2 030 2 039 2 090 2 140 

Hanret 648 741 762 782 814 819 832 834 864 

Leuze 1 724 2 110 2 391 2 209 2 202 2 267 2 276 2 315 2 396 

Liernu 496 627 717 745 747 751 764 795 812 

Longchamps 548 558 614 633 649 655 661 712 717 

Mehaigne 428 471 489 507 501 491 517 514 508 

Noville-sur-Mehaigne 617 656 681 704 729 735 741 766 765 

Saint-Germain 383 426 419 440 452 444 436 461 476 

Taviers 587 640 666 662 661 714 719 734 742 

Upigny 223 236 219 225 229 236 236 233 244 

Warêt-la-Chaussée 800 940 1 014 1 036 1 040 1 036 1 042 1 056 1 052 

Quartier indéterminé - - - - - 41 - 85 139 

TOTAL 10 681 12 060 12 958 13 393 13 668 13 917 13 991 14 347 14 619 
 

 
Fiche 2 -  6 Υ ¢ŀōƭŜŀǳ ŘΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ ǇŀǊ ǎŜŎǘŜǳǊ ǎǘŀǘƛǎǘƛǉǳŜ ŜƴǘǊŜ мфум Ŝǘ нллт όƘŀōύ όǎƻǳǊŎŜ :INS) 
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Fiche 2 -  7 : Carte A4 de densité de population par secteur statistique en 2007 (hab/ha) (source : INS) 

La carte ci-dessus illustre la densité  de la population par secteur statistiqǳŜΦ [Ŝǎ ŎŜƴǘǊŜǎ ŘΩ9ƎƘŜȊŞŜ Ŝǘ 
de Leuze sont les plus densément peuplés avec des densités pouvant atteindre  20 habitants à 
l'hectare. Viennent ensuite les centres  villageois de Harlue,  d'Aische en Refail avec une densité  qui 
atteint 17,3 hab/ha et de Longchamps (15,5 hab/ha). Les autres centres villageois présentent  
localement des densités de l'ordre de 10 hab/ha ou moins.  Les zones périphériques sont toutes sans 
exception caractérisées par un habitat dispersé et présentent une densité toujours nettement 
inférieure à 1 hab/ha.  
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2.2.2.2. Age et migrations 

o [ΩŀŎŎǊƻƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ ƳŀƧƻǊƛǘŀƛǊŜƳŜƴǘ du au bilan migratoire positif 
Ǉƭǳǘƾǘ ǉǳΩŀǳ ōƛƭŀƴ ƴŀǘǳǊŜƭ. 

o Le bilan migratoire, qui est le solde entre les entrées et les sorties, fluctue de manière 
importante mais reste toujours positif sur la période 1977-2007. 

o Entre 2001 et 2005, la commune présente un léger déficit de population dans les 
ǘǊŀƴŎƘŜǎ ŘΩŃƎŜ ŘŜ нл Ł ол ŀƴǎΣ Ŝǘ ŘŜ рл-54 ans; elle présente un bilan migratoire positif 
important dans les tranches d'âge de 30 à 50 ans (les jeunes ménages)  et de 0 à 19 ans 
(leurs enfants).  

o Durant la même période, la commune a également attiré une population âgée de 75 à 
90 ans.  

o Les personnes âgées se retrouvent dans les villages d'Eghezée, de Lonchamps et de 
Harlue, qui sont aussi parmi les plus densément peuplés. Les quatre villages les plus 
jeunes (Méhaigne, Liernu, Saint-Germain et Dhuy) se jouxtent au centre et  à l'ouest de 
la commune.  

 

 

Fiche 2 -  8 Υ tȅǊŀƳƛŘŜǎ ŘŜǎ ŃƎŜǎ ŎƻƳǇŀǊŞŜ Ŝƴ нллт ǇƻǳǊ ƭΩŀǊǊƻƴŘƛǎǎŜƳŜƴǘ Ŝǘ la commune (Source : Registre national) 

[ŀ ǇȅǊŀƳƛŘŜ ŘŜǎ ŃƎŜǎ ŎƻƳǇŀǊŞŜ Ŝƴ нллт ƛƭƭǳǎǘǊŜ ƭŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴŎŜǎ ǉǳƛ ŜȄƛǎǘŜƴǘ ŜƴǘǊŜ ƭΩŀǊǊƻƴŘƛǎǎŜƳŜƴǘ Ŝǘ 
la commune. La commune est marquée par un déficit proportionnel de personnes âgées de 20 à 30 
ans et de plus de 50 ans (plus marqué pour les hommes que pour les femmes). Elle montre 
cependant proportionnellement plus de ménages (tranche de 30 à 49) avec enfants (tranche de 0 à 
19), illustrant par là le type de population qui est majoritairement attiré par une commune rurale.  
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Fiche 2 -  9 : Age moyen de la population par quartier en 2006 (Source : Cytise quartiers) 

[ΩŃƎŜ ƳƻȅŜƴ ŘŜ ƭŀ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ ǇŀǊ ǉǳŀǊǘƛŜǊ ŦƭǳŎǘǳŜ ŜƴǘǊŜ оп Ŝǘ пп ŀƴǎΦ  [Ŝǎ ǉǳŀǊǘƛŜǊǎ ƭŜǎ Ǉƭǳǎ ϦǾƛŜǳȄϦ 
regroupent les villages d'Eghezée (41), d'Harlue (44,4) et de Longchamps (43,1); Les quartiers les plus 
"jeunes" regroupent les villages contigus de Mehaigne, Liernu, Saint-Germain et Dhuy. 

 

Fiche 2 -  10 : Immigration, émigration, décès, naissance sur le territoire communal entre 1977 et 2007 (Source : Cytise commune, INS) 

[Ŝ ƎǊŀǇƘƛǉǳŜ ŘŜǎ ŘŞŎŝǎκƴŀƛǎǎŀƴŎŜ ƳƻƴǘǊŜ ǉǳΩŜƴ ƳƻȅŜƴƴŜΣ ƭŜ ƴƻƳōǊŜ ŘŜ ŘŞŎŝǎ ŜƴǊŜƎƛǎǘǊŞǎ Ŝǎǘ 
ŎƻƳǇŜƴǎŞ ǇŀǊ ƭŜ ƴƻƳōǊŜ ŘŜǎ ƴŀƛǎǎŀƴŎŜǎΦ [ΩŀŎŎǊƻƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŘŜǊƴƛŝǊŜǎ ŀƴƴŞŜǎ 
trouve donc principalement son explication dans le bilan migratoire (différence entre les personnes 
ŜƴǘǊŀƴǘ Ŝǘ ǎƻǊǘŀƴǘ ǎǳǊ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜύΦ aŀƭƎǊŞ ŘŜ ŦƻǊǘŜǎ ŦƭǳŎǘǳŀǘƛƻƴǎΣ ƭŀ ŎƻǳǊōŜ ŘŜ ƭΩƛƳƳƛƎǊŀǘƛƻƴ ǊŜǎǘŜΣ 
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ǇƻǳǊ ƭŀ ǇƭǳǇŀǊǘ ŘŜǎ ŀƴƴŞŜǎΣ ǎǳǇŞǊƛŜǳǊŜ Ł ŎŜƭƭŜ ŘŜ ƭΩŞƳƛƎǊŀǘƛƻƴΦ [ŀ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŀǘƛƻƴ Řǳ ōƛƭŀƴ ƳƛƎǊŀǘƻƛǊŜ 
(toujours > 0) permet donc ŘΩŞŎƭŀƛǊŜǊ ƭŀ ŎƻƳǇǊŞƘŜƴǎƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ ǎǳǊ ƭŜ 
territoire communal.  

 

Fiche 2 -  11 : Bilan migratoire (somme entre immigration et émigration) sur le territoire communal entre 1977 et 2007 (Source : INS) 

 
Fiche 2 -  12 : Solde ƳƛƎǊŀǘƻƛǊŜ ǇŀǊ ǘǊŀƴŎƘŜ ŘΩŃƎŜ ŜƴǘǊŜ нллм Ŝǘ нллр Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŎƻƳƳǳƴŀƭ (Source : Cytise commune) 

Le graphique supérieur compare plus en détail les courbes d'immigration et d'émigration 
(représentée comme une immigration négative). Entre ces deux courbes (à une autre échelle) est 
représenté le bilan migratoire qui fluctue fortement d'une année  à l'autre, parfois de plus de 100 
unités, mais qui à l'échelle de la commune reste toujours positif sur la période considérée. 

[Ŝ ƎǊŀǇƘƛǉǳŜ ŘŜ ŘǊƻƛǘŜ ƛƭƭǳǎǘǊŜ ƭŜ ōƛƭŀƴ ƳƛƎǊŀǘƻƛǊŜ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘŜǎ ǘǊŀƴŎƘŜǎ ŘΩŃƎŜǎ. Il représente le 
nombre de personnes entrées moins le nombre de personnes sorties entre 2001 et 2005 en fonction 
ŘŜ ƭŜǳǊ ǘǊŀƴŎƘŜ ŘΩŃƎŜΦ  Le graphique explique la tendance générale déjà observée lors de la 
présentation de la pyramide des âges. Les personnes qui arrivent sur la commune (bilan migratoire 
positif) sont majoritairement des jeunes parents (tranche de 30 à 50) avec leurs enfants (0 à 20) ainsi 
que des personnes âgées (plus de 80), probablement en raison de la présence des maisons de soins et 
de repos où elles se domicilient. Les personnes qui quittent la commune sont les jeunes de 20 à 30 
ans et les retraités. Plusieurs éléments peuvent expliquer que les jeunes quittent la commune : 
ǊŜŎƘŜǊŎƘŜ ŘΩŜƳǇƭƻƛΣ ǇƻǳǊǎǳƛǘŜ ŘŜǎ ŞǘǳŘŜǎΧ Le départ ŘŜǎ ƧŜǳƴŜǎ ǇŜǳǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ǎΩŜȄǇƭƛǉǳŜǊ ǇŀǊ ǳƴŜ 
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ŘƛŦŦƛŎǳƭǘŞ ŘŜ ƭƻƎŜƳŜƴǘΣ ǎƻƛǘ ǇŀǊŎŜ ǉǳŜ ƭŜ ǇŀǊŎ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŀŘŀǇǘŞ Ł ƭŜǳǊǎ ōŜǎƻƛƴǎΣ ǎƻƛǘ ǇŀǊŎŜ ǉǳΩƛƭs ne 
savent Ǉŀǎ ȅ ŀŎŎŞŘŜǊ Ŝƴ Ǌŀƛǎƻƴ ŘΩǳƴ ǇǊƛȄ ǘǊƻǇ ŞƭŜǾŞ. 

2.2.2.3. Composition des ménages 

o Entre 2000 et 2006,  on observe une évolution nette parmi les types de ménages : 
diminution sensible des couples avec ou sans enfants et augmentation des cohabitants 
et des familles monoparentales isolées.  

o Une commune attractive pour les jeunes ménages de 30 à 50 ans et leurs enfants;  mais 
entre 20 et 25 ans, les enfants quittent la commune.  

 

 
Fiche 2 -  13 Υ ;Ǿƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜǎ ǘȅǇŜǎ ŘŜ ƳŞƴŀƎŜǎ ǇǊƛǾŞǎ ǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ όнллл-2006) (Source : Cytise quartiers) 

[ΩŜȄŀƳŜƴ ŘŜ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ Řes ménages par type montre que dans la commune, la classe des couples 
avec enfants est restée le groupe le plus représenté entre 2000 et 2006. Le deuxième groupe 
ŘΩƛƳǇƻǊǘŀƴŎŜ ŎƻƴǎǘƛǘǳŜ ƭŜǎ ŎƻǳǇƭŜǎ ǎŀƴǎ ŜƴŦŀƴǘǎΣ ǉǳƛ ŎƻƳƳŜ ƭŜ ǇǊŞŎŞŘŜƴǘΣ ƳŀǊǉǳŜ ǳƴ ŦƭŞŎƘƛǎǎŜment 
entre 2000 et 2006. Vient ensuite le groupe des femmes isolées et des hommes isolés qui a 
ƭŞƎŝǊŜƳŜƴǘ ŀǳƎƳŜƴǘŞΦ hƴ ƴƻǘŜǊŀ ƭΩŀŎŎǊƻƛǎǎŜƳŜƴǘ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘ ŘŜǎ ŎƻƘŀōƛǘŀƴǘǎ ŀǾŜŎ ŜƴŦŀƴǘǎ Ŝǘ ŘŜǎ 
monoparentaux, témoins du changement des caractéristiques de nos sociétés et pouvant, en partie, 
expliquer la diminution des couples mariés avec et sans enfants. 
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Fiche 2 -  14 : Carte A4 de la taille moyenne des ménages par quartier 2006 (Source : Cytise quartiers) 

La taille moyenne des ménages qui oscille entre 2,62 (Hanret) et 3,18 (Longchamps), reflète 
également les tendances des sociétés actuelles: lŀ ƳƻȅŜƴƴŜ ǎΩŞƭƻƛƎƴŜ sensiblement de plus en plus  
des ménages à plus de 3 membres.  
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2.2.2.4. Perspectives 

o La croissance de population envisagée dans les études de l'IWEPS est estimée à 175 
nouveaux habitants par an de 2011 à 2026. La population à cette date serait alors de 17 
896 habitants, soit 2629 de plus qu'en 2011. Selon que l'on tient compte de la taille 
moyenne des ménages en 2009 (2, 6 personnes) ou d'une  diminution tendancielle de la 
taille des ménages (2,38 personnes), le nombre de nouveaux logements serait compris 
entre 1011 et 1105. Cela correspond à la création de 79 nouveaux logements par an 
d'ici 2026. Selon l'IWEPS, on pourrait atteindre 1272 nouveaux ménages, ce qui 
nécessiterait 91 logements par an. 

 

 
Fiche 2 -  15 : Perspectives de population et des ménages - Eghezée- (source : Centre de recƘŜǊŎƘŜ Ŝƴ 5ŞƳƻƎǊŀǇƘƛŜ Ŝǘ {ƻŎƛŞǘŞǎ ŘŜ ƭΩ¦/[-  

IWEPS) 

Statistiques EGHEZEE

Population au 1er janvier 2011 15 267

Population estimée en 2016 16 242

Population estimée en 2021 16 918

Population estimée en 2026 17 896

Evolution population (%) entre 2011 et 2026 15%

Evolution population (chiffres absolus) entre 2011 et 2026 2 629

Nombre de ménages en 2009 5 714

Nombre de ménages estimé en 2016 6 207

Nombre de ménages estimé en 2021 6 608

Nombre de ménages estimé en 2026 6 986

Evolution ménages (%) entre 2009 et 2026 18%

Evolution ménages (chiffres absolus) entre 2011 et 2026 1272
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Fiche 2 -  16 : Scénario tendanciel : taux de croissance de la population (2011-2026) estimé par commune pour la Wallonie (source : Centre 
de recherche en Démographie et {ƻŎƛŞǘŞǎ ŘŜ ƭΩ¦/[-  IWEPS) 

 

Fiche 2 -  17 : Scénario tendanciel : taux de croissance des ménages (2011-2026) estimé par commune pour la Wallonie (source : Centre de 
ǊŜŎƘŜǊŎƘŜ Ŝƴ 5ŞƳƻƎǊŀǇƘƛŜ Ŝǘ {ƻŎƛŞǘŞǎ ŘŜ ƭΩ¦/[-  IWEPS) 
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2.2.3. Enjeux et AFOM 

o Maintenir les jeunes dans la commune. 

o Faire face à la modification des structures familiales et au vieillissement de la 
population. 

o Gérer l'importante croissance de population estimée. 

o S'adapter aux nouveaux types de ménages. 

 

Atouts 

- Croissance de la population 

- Équilibre du solde naturel 

Faiblesses 

- Départ des jeunes 

- Déséquilibre dans certaines tranches 
d'âge 

Opportunités 

- Arrivée de 2 629 nouveaux habitants 
d'ici 2026 

Menaces 

- Étalement incontrôlé de l'habitat 
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2.3. Fiche 3 : Logement : caractéristiques du parc actuel, évolutions et besoins 

2.3.1. Indicateurs et données disponibles 

2.3.1.1. Données et cartes A4  

- Fiche 3 -  1 Υ tǊƻǇƻǊǘƛƻƴ ŘŜǎ ƭƻƎŜƳŜƴǘǎ ŎƻƴǎǘǊǳƛǘǎ Řŀƴǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ ǘǊŀƴŎƘŜǎ ŘΩŀƴƴŞŜǎ Ŝƴ нллм .....................................30 
- Fiche 3 -  2 : tǊƻǇƻǊǘƛƻƴ ŘŜǎ ǘȅǇŜǎ ŘŜ ƭƻƎŜƳŜƴǘǎ ǇŀǊ ŀƴŎƛŜƴƴŜ ŎƻƳƳǳƴŜ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŎƻƳƳǳƴŀƭ Ŝƴ нлмм 

(Source :Cytise Quartier) ...................................................................................................................................................30 
- Fiche 3 -  3 : Proportions de logements équipés de chauffage central, double vitrage, 2 salles de bain par quartier en 

2001 (Source : INS Recensement) .....................................................................................................................................31 
- Fiche 3 -  4 : Proportion de grands logements (plus de 105 m²) par quartier 2001 (source : cytise quartier) ...................31 
- Fiche 3 -  5 : Proportion de logements occupés par le propriétaire en 2001 par quartier (source : cytise quartier) ........32 
- Fiche 3 -  6 : Prix des maisons vendues en vente publique entre 2000 et 2011 (Source Υ aŀƎŀȊƛƴŜ ƭΩŞŎƘƻύ .....................33 
- Fiche 3 -  7 : Prix des terrains à bâtir vendus en vente publique entre 2000 et 2011 (Source Υ aŀƎŀȊƛƴŜ ƭΩŞŎƘƻύ ............33 
- Fiche 3 -  8 Υ ;Ǿƻƭǳǘƛƻƴ Řǳ ƴƻƳōǊŜ ŘŜ ǘǊŀƴǎŀŎǘƛƻƴǎ ǇƻǳǊ ƭŜǎ Ƴŀƛǎƻƴǎ ŘΩƘŀōƛǘŀǘƛƻƴǎ όƛƴŘƛŎŜ м Ŝƴ мфтоύ ǇƻǳǊ 9ƎƘŜȊŞŜΣ 
ƭΩŀǊǊƻƴŘƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜ bŀƳǳǊΣ Ŝǘ ƭŀ wŞƎƛƻƴ όǎƻǳǊŎŜ : Ecodata) ............................................................................................33 

- Fiche 3 -  9 Υ ;Ǿƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǎǳǇŜǊŦƛŎƛŜ ƳƻȅŜƴƴŜ ŘŜ ƭŀ ǘŀƛƭƭŜ ŘŜǎ ǇŀǊŎŜƭƭŜǎ ŘŜǎ Ƴŀƛǎƻƴǎ ŘΩƘŀōƛǘŀǘƛƻƴ ƻǊŘƛƴŀƛǊŜ ǇƻǳǊ 
9ƎƘŜȊŞŜΣ ƭΩŀǊǊƻƴŘƛssement de Namur, la Région (source : Ecodata) .................................................................................34 

- Fiche 3 -  10 : Évolution de la superficie moyenne des logements à Eghezée entre 1996 et 2008 (source : Ecodata) ......34 
- Fiche 3 -  11 Υ ;Ǿƻƭǳǘƛƻƴ Řǳ ƴƻƳōǊŜ ŘŜ ǇŜǊƳƛǎ ŘΩǳǊōŀƴƛǎƳŜ Ł 9ƎƘŜȊŞŜ όƴƻǳǾŜƭƭŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴΣ ǊŞƴƻǾŀǘƛƻƴύ ŜƴǘǊŜ мффс Ŝǘ 

2008 (source : administration communale) ......................................................................................................................35 
- Fiche 3 -  12 : Évolution du nombre de terrains à bâtir vendus en vente publique et de la superficie moyenne des 

terrains entre 2000 et 2009 (source Υ ƳŀƎŀȊƛƴŜ ƭΩŞŎƘƻύ ....................................................................................................35 
- Fiche 3 -  13 : densité de logements par village avec différenciation centre-périphérie (Source : traitement ICEDD) ......36 
- Fiche 3 -  14 : {ǳǇŜǊŦƛŎƛŜ ǘƻǘŀƭŜ Ŝǘ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜ Ŝƴ ȊƻƴŜ ŘΩƘŀōƛǘŀǘΣ ȊƻƴŜ ŘϥƘŀōƛǘŀǘ Ł ŎŀǊŀŎǘŝǊŜ ǊǳǊŀƭ Ŝǘ Ŝƴ ȊƻƴŜ 
ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ communal concerté par ancienne commune (Source : ICEDD calculs propres).....................................37 

- Fiche 3 -  15 : {ǳǇŜǊŦƛŎƛŜ ǘƻǘŀƭŜ Ŝǘ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜ Ŝƴ ȊƻƴŜ ŘΩƘŀōƛǘŀǘ Ŝǘ ȊƻƴŜ ŘϥƘŀōƛǘŀǘ Ł ŎŀǊŀŎǘŝǊŜ ǊǳǊŀƭ par ancienne 
commune (Source : ICEDD calculs propres) ......................................................................................................................37 
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2.3.2. Thématiques abordées 

2.3.2.1. Âge et caractéristiques du bâti 

o Sur l'ensemble de la commune 40% des logements environ ont été construits avant 
1919;  ces vieux bâtis se situent majoritairement dans les secteurs statistiques les plus 
ruraux, dans les petits villages comme Branchon, Boneffe ou Mehaigne.   

o Les maisons quatre façades sont toujours nettement majoritaires. On retrouve 
néanmoins une plus forte proportion de maisons jumelées ou mitoyennes dans les 
ǾƛƭƭŀƎŜǎ ŘΩEghezée et ŘΩAische-en-Refail.  

o La proportion moyenne de logements récents est de 15%, mais certains villages en ont 
beaucoup moins (4% à Mehaigne). 
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Fiche 3 -  1 : tǊƻǇƻǊǘƛƻƴ ŘŜǎ ƭƻƎŜƳŜƴǘǎ ŎƻƴǎǘǊǳƛǘǎ Řŀƴǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ ǘǊŀƴŎƘŜǎ ŘΩŀƴƴŞŜǎ Ŝƴ нллм 

 

/Ŝ ƎǊŀǇƘƛǉǳŜ ƛƭƭǳǎǘǊŜ ƭŀ ǇǊƻǇƻǊǘƛƻƴ ŘŜǎ ƭƻƎŜƳŜƴǘǎ ŎƻƴǎǘǊǳƛǘǎ Ł ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ ǇŞǊƛƻŘŜǎΦ tƻǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ 
de la ŎƻƳƳǳƴŜΣ ƻƴ ƴƻǘŜ ǉǳΩǳƴe proportion importante de logements datent d'avant 1919, toujours 
au moins supérieure à 15% mais en moyenne de l'ordre de 40% et pouvant atteindre même des 
proportions de l'ordre de 65% (Branchon); atypique à cet égard est le village même d'Eghezée où la 
grosse majorité des logements datent d'après 1919 dont environ 30% construits entre 1970 et 1991. 
Les villages présentant plus de 20% de logements récents sont Bollinne, Dhuy, Eghezée, Leuze et 
Liernu. La première colonne de ce graphique représente les proportions cumulées sur l'ensemble de 
la commune d'Eghezée. 

 

 
Fiche 3 -  2 : tǊƻǇƻǊǘƛƻƴ ŘŜǎ ǘȅǇŜǎ ŘŜ ƭƻƎŜƳŜƴǘǎ ǇŀǊ ŀƴŎƛŜƴƴŜ ŎƻƳƳǳƴŜ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŎƻƳƳǳƴŀƭ Ŝƴ нлмм ό{ƻǳǊŎŜ :Cytise Quartier) 

Sur l'ensemble de la commune, plus de 60% des maisons sont isolées (4 façades); ce n'est pas le cas 
d'Eghezée et d'Aische-en-Refail où la proportion oscille autour des 40%. Le reste est partagé entre les 
maisons 3 façades et les maisons mitoyennes, celles-ci étant toujours nettement minoritaires. 
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Fiche 3 -  3 : Proportions de logements équipés de chauffage central, double vitrage, 2 salles de bain par quartier en 2001 (Source : INS 

Recensement) 

tƻǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜΣ ǳƴ ǇŜǳ Ƴƻƛƴǎ ŘŜ тл҈ ŘŜǎ ƭƻƎŜƳŜƴǘǎ ǎƻƴǘ ŞǉǳƛǇŞǎ ŘŜ ŎƘŀǳŦŦŀƎŜ 
central et plus de 90% sont équipés de double vitrage. Si, dans l'ensemble, tous les villages ont au 
Ƴƻƛƴǎ сл҈ ŘΩ habitations équipées de deux salles de bains ou plus, cette proportion s'élève à plus de 
80% pour les villages de Branchon, de Dhuy , d'Upigny, de Liernu et de Mehaigne et atteint même 
100% pour le village de Boneffe. Ce chiffre est cependant étonnant.   

 

 
Fiche 3 -  4 : Proportion de grands logements (plus de 105 m²) par quartier 2001 (source : cytise quartier) 

La proportion des logements de grande taille varie entre 23% (Les Boscailles) et 41% (Branchon). On 
analysera cette carte  en correspondance avec celle des densités de population. Les villages les plus 
densément peuplés ont tendance  à disposer de moins de logements de grande taille en général. 
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2.3.2.2. Marché foncier et immobilier 

o [ŀ ŦƻǊŎŜ ŘŜ ƭŀ ǇǊŜǎǎƛƻƴ ŦƻƴŎƛŝǊŜ ǎǳǊ 9ƎƘŜȊŞŜ ŀ Ǉƭǳǎ ǉǳŜ ŘƻǳōƭŞ ƭŜ ǇǊƛȄ ŘΩŀŎǉǳƛǎƛǘƛƻƴ ŘŜǎ 
maisons depuis 10 ans. Les terrains à bâtir ont quant à eux vu leur ǇǊƛȄ ŘΩŀŎǉǳƛǎƛǘƛƻƴ se 
multiplier par 3,5 sur la même période. On dénombre 444 appartements sur la 
commune parmi lesquels 353 sont situés dans le village d'Eghezée. 

o Un nombre de rénovations (demandant permis) qui évolue peu et qui reste 
sensiblement identique au nombre de permis accordés pour de nouvelles 
constructions.  

o Le secteur locatif peu développé, avec une certaine amélioration dans le village 
ŘΩEghezée où seuls 64% des propriétaires sont occupant, ce qui laisse entendre une 
valeur approximative de 36% de locatif.  

o En 2009, Eghezée compte 109 logements publics qui sont pour la plupart gérés par la 
société « La Joie du Foyer ». Ces logements publics représentent environ 2 % du parc 
immobilier communal. 

 
Fiche 3 -  5 : Proportion de logements occupés par le propriétaire en 2001 par quartier (source : cytise quartier) 

 

[Ŝ ǘŀǳȄ ŘΩƻŎŎǳǇŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƭƻƎŜƳŜƴǘǎ ǇŀǊ ƭŜǳǊs propriétaires est généralement très élevé, compris 
entre 80 et 90% ; seul ƭŜ ǾƛƭƭŀƎŜ ŘΩEghezée déroge à cette statistique avec un taux nettement moins 
élevé de 64% suggérant un taux de location nettement plus important au centre de la commune.  



SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL D'EGHEZEE 
PARTIE I : DIAGNOSTIC  

Fiche 3 : Logement : caractéristiques du parc actuel, évolutions et besoins 

  
 Page 33 

  

Fiche 3 -  6 : Prix des maisons vendues en vente publique entre 
2000 et 2011 (Source : Magazine ƭΩŞŎƘƻύ 

Fiche 3 -  7 : Prix des terrains à bâtir vendus en vente publique entre 
2000 et 2011 (Source Υ aŀƎŀȊƛƴŜ ƭΩŞŎƘƻύ 

Globalement, ƭŜ ǇǊƛȄ ŘŜǎ Ƴŀƛǎƻƴǎ ƴΩŀ ŎŜǎǎŞ ŘΩŀǳƎƳŜƴǘŜǊ ŜƴǘǊŜ нллл Ŝǘ нлмл, ŘŜ флΦлллϵ Ł мфлΦлллϵ 
en moyenne, ce qui représente une augmentation de plus de 100% en à peu près 10 ans. Le taux 
moyen du prix des maisons a fortement augmenté entre 2010 et 2011 où il est passé brutalement de 
мфлΦлллϵ Ł Ǉƭǳǎ ŘŜ нолΦлллϵΦ De même, ƭŜ ǇǊƛȄ ŘŜǎ ǘŜǊǊŀƛƴǎ Ł ōŃǘƛǊ ƴΩŀ ŎŜǎǎé de croître globalement 
sur la même période, de 2000 à 2011, mais avec des diminutions sensibles en 2008 et en 2010. Sur 
ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ƭŀ ǇŞǊƛƻŘŜ, ƭŜ ǇǊƛȄ Ŝǎǘ ǇŀǎǎŞ ŘŜ Ƴƻƛƴǎ ŘŜ нлϵκƳч Ł Ǉƭǳǎ ŘŜ тлϵκƳч, ce qui représente un 
accroissement de 350%. On notera aussi, comme pour le prix des maisons, la très forte augmentation 
du prix des terrains à bâtir entre 2010 et 2011.   A titre de comparaison, les prix moyens des maisons 
au dernier trimestre 2011 atteigƴŀƛŜƴǘ мтл лтн ŜǳǊƻǎ ǇƻǳǊ ƭΩŀǊǊƻƴŘƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜ Iǳȅ Ŝǘ мрс мос ǇƻǳǊ 
la Province de Liège. Le prix moyen des terrains atteignait pour la même période 59 euros/m² dans 
ƭΩŀǊǊƻƴŘƛǎǎŜƳŜƴǘ Ŝǘ пр ŜǳǊƻǎκƳч Řŀƴǎ ƭŀ ǇǊƻǾƛƴŎŜΦ  

 
Fiche 3 -  8 : ;Ǿƻƭǳǘƛƻƴ Řǳ ƴƻƳōǊŜ ŘŜ ǘǊŀƴǎŀŎǘƛƻƴǎ ǇƻǳǊ ƭŜǎ Ƴŀƛǎƻƴǎ ŘΩƘŀōƛǘŀǘƛƻƴǎ όƛƴŘƛŎŜ м Ŝƴ мфтоύ ǇƻǳǊ EghezéeΣ ƭΩŀǊǊƻƴŘƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜ 

Namur, et la Région (source : Ecodata) 
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Fiche 3 -  9 : Évolution de la superficie moyenne de la taille des parcŜƭƭŜǎ ŘŜǎ Ƴŀƛǎƻƴǎ ŘΩƘŀōƛǘŀǘƛƻƴ ƻǊŘƛƴŀƛǊŜ ǇƻǳǊ EghezéeΣ ƭΩŀǊǊƻƴŘƛǎǎŜƳŜƴǘ 

de Namur, la Région (source : Ecodata) 

La courbe d'évolution des transactions des maisons d'habitation Řŀƴǎ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ŘΩEghezée, malgré 
de fortes fluctuations, reste comparable  à celles de l'arrondissement de Namur et de la Région 
Wallonne. La courbe polynomiale montre que, globalement, le nombre de transactions a tendance à 
croître sur la période considérée, tout en restant confinée à l'intérieur d'une fourchette de 0,8 à 1,2.  
En ce qui concerne la superficie des parcelles d'habitation, on constate qu'elle reste statistiquement 
assez constante, de l'ordre de 1500m² en moyenne, nettement supérieure à celle de l'arrondissement 
(de l'ordre de 1100 m²) et de la Région (de l'ordre de 800 m²). On remarquera aussi la présence d'un 
important pic local aux alentours de l'année 2005 qui apparaît également au niveau de 
l'arrondissement. 

 

Fiche 3 -  10 : Évolution de la superficie moyenne des logements à Eghezée entre 1996 et 2008 (source : Ecodata) 

[Ŝ ƎǊŀǇƘƛǉǳŜ ƛƭƭǳǎǘǊŜ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǎǳǇŜǊŦƛŎƛŜ ƳƻȅŜƴƴŜ ŘŜǎ ƭƻƎŜƳŜƴǘǎ Ł 9ƎƘŜȊŞŜ ŘŜǇǳƛǎ мффсΦ hƴ 
constate une diminution de cette statistique qui, si elle tournait aux alentours des 140 m² en 1996, 
est descendue à 115 m² en 2008.  
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Fiche 3 -  11 Υ ;Ǿƻƭǳǘƛƻƴ Řǳ ƴƻƳōǊŜ ŘŜ ǇŜǊƳƛǎ ŘΩǳǊōŀƴƛǎƳŜ Ł 9ƎƘŜȊŞŜ όƴƻǳǾŜƭƭŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴΣ ǊŞƴƻǾŀǘƛƻƴύ ŜƴǘǊŜ мффс Ŝǘ 
2008 (source : administration communale) 

 

Fiche 3 -  12 : Évolution du nombre de terrains à bâtir vendus en vente publique et de la superficie moyenne des terrains entre 2000 et 2009 
(source Υ ƳŀƎŀȊƛƴŜ ƭΩŞŎƘƻύ 

Pour le non résidentiel, le nombre de permis d'urbanisme délivrés reste statistiquement constant sur 
la période allant de 1996 à 2008, à l'intérieur d'une fourchette  qui reste inférieure à 20, tant pour les 
nouvelles constructions que pour les rénovations. Hormis de plus fortes fluctuations dans les années 
90, le nombre de permis délivrés pour le résidentiel est au moins deux fois plus élevé que pour le non 
résidentiel,  restant compris dans une fourchette allant de 40 à 70 permis tant pour les nouvelles 
constructions que pour les rénovations. L'évolution du nombre de terrains à bâtir vendus entre 2000 
et 2011 n'est pas symptomatique. Tout au plus note-t-on des ventes plus fréquentes avant 2008 
fluctuant entre 40 et 65. Après 2008, les ventes se confinent aux alentours de 40 pour enregistrer  
une chute importante  en 2011 (20 ventes en tout). Si on enregistre un pic  assez large, culminant en 
2005 avec des superficies de l'ordre de 2700 m²,  depuis cette date, la taille des parcelles vendues 
reste confinée entre des valeurs de 1400 m² et de 1800 m² en général. 
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2.3.2.3. Densité et disponibilité 

o La zone urbanisable concerne 12% de la superficie totale du territoire communal.  

o [ŀ ǎǳǇŜǊŦƛŎƛŜ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜ Ŝƴ ȊƻƴŜ ŘΩƘŀōƛǘŀǘ Ŝǘ en zone d'habitat à caractère rural 
représente 27% de la surface totale des zones urbanisables au plan de secteur. Ce 
pourcentage monte à 29% disponibles si on considère les ZACC dans le calcul. Ces 27% 
ǇŜǊƳŜǘǘŜƴǘ ŘΩŀŎŎǳŜƛƭƭƛǊΣ ǎƛ ƭŜǎ ǘŜƴŘŀƴŎŜǎ ǎŜ ǇƻǳǊǎǳƛǾŜƴǘ Ŝƴ ǘŜǊƳŜ ŘŜ densité de 
ƭƻƎŜƳŜƴǘǎΣ ŘŜ ƭΩƻǊŘǊŜ ŘŜ нмсф ƳŞƴŀƎŜǎΣ ŎŜ ǉǳƛ Ŝǎǘ ōƛŜƴ ǎǳǇŞǊƛŜǳǊ ŀǳȄ мнтн 
ǇǊƻƴƻǎǘƛǉǳŞǎ ǇŀǊ ƭŜǎ ǇǊƻƧŜŎǘƛƻƴǎ ŘŜ ƭΩL²9t{ ŘΩƛŎƛ Ł нлнсΦ [ŀ disponibilité foncière reste 
donc importante. 

 

 

Fiche 3 -  13 : densité de logements par village avec différenciation centre-périphérie (Source : traitement ICEDD) 

La densité nette de logement est calculée en divisant le nombre de maisons situées dans le périmètre 
ŎƘƻƛǎƛ ǇŀǊ ƭŀ ǎǳǇŜǊŦƛŎƛŜ ŘŜǎ ǇŀǊŎŜƭƭŜǎ ǉǳΩŜƭƭŜǎ ƻŎŎǳǇŜƴǘΦ [ŀ densité nette ne reprend dès lors pas les 
voiries et les espaces publics par exemple et est de ce fait plus élevée que la densité brute. Dans les 
ŜȄŜƳǇƭŜǎ ǇǊŞǎŜƴǘŞǎΣ ƭΩƘȅǇƻǘƘŝǎŜ ǉǳΩǳƴ ǇƻƭȅƎƻƴŜ Řǳ t[L ōŃǘƛ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘŀƛǘ Ł ǳƴ ƭƻƎŜƳŜƴǘ ŀ ŞǘŞ ǇǊƛǎŜΦ 
5ŀƴǎ ƭŜ ǾƛƭƭŀƎŜ ŘΩEghezée, les exemples montrent des densités nettes de 14 logements/ha au centre 
et de 12 logements/ha en périphérie. La différence entre les deux est peu marquée, Eghezée 
présentant une morphologie similaire dans la plupart de ses développements bâtis.  

Les autres villages sont moins denses, avec généralement 7 ou 8 logements/ha. Les centres sont 
légèrement plus denses que les périphéries sauf pour les cas particuliers de Warêt-la-Chaussée, 
Upigny et Noville-sur-Mehaigne. Il n'y a pas de différence entre le centre et la périphérie à Saint-
Germain. 
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Les faibles différences observées proviennent probablement du fait que les noyaux ne sont pas très 
denses et s'éloignent donc peu des valeurs observées en périphérie. Un centre de village du niveau 
d'Eghezée pourrait par exemple normalement atteindre une valeur de 30 logements/ha alors qu'il 
n'en a que 14. 

 

Fiche 3 -  14 : {ǳǇŜǊŦƛŎƛŜ ǘƻǘŀƭŜ Ŝǘ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜ Ŝƴ ȊƻƴŜ ŘΩƘŀōƛǘŀǘΣ ȊƻƴŜ ŘϥƘŀōƛǘŀǘ Ł ŎŀǊŀŎǘŝǊŜ ǊǳǊŀƭ Ŝǘ Ŝƴ ȊƻƴŜ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ communal 
concerté par ancienne commune (Source : ICEDD calculs propres) 

[ŀ ŘƛǎǇƻƴƛōƛƭƛǘŞ ǘƻǘŀƭŜ Ŝǎǘ ŘŜ нтн Ƙŀ Ŝƴ ȊƻƴŜ ŘΩƘŀōƛǘŀǘ Ŝǘ ȊƻƴŜ ŘϥƘŀōƛǘŀǘ Ł ŎŀǊŀŎǘŝǊŜ ǊǳǊŀƭΦ [Ŝǎ 
ŘƛǎǇƻƴƛōƛƭƛǘŞǎ Ŝƴ ȊƻƴŜ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŎƻƳƳǳƴŀƭ ŎƻƴŎŜǊǘŞ ŎƻǳǾǊŜƴǘ ǳƴŜ ǎǳǇŜǊŦƛŎƛŜ ŘŜ пр Ƙŀ. Ce sont 
au total 29% des zones urbanisables qui sont encore disponibles. Cette disponibilité est la plus 
importante à Eghezée et Leuze, notamment en raison du fait que plusieurs ZACC importantes se 
situent dans ces deux anciennes communes. En proportion par rapport à la superficie totale, la 
disponibilité est la plus importante à Upigny (44%) et Noville-sur-Mehaigne (39%). 

 

Fiche 3 -  15 : {ǳǇŜǊŦƛŎƛŜ ǘƻǘŀƭŜ Ŝǘ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜ Ŝƴ ȊƻƴŜ ŘΩƘŀōƛǘŀǘ Ŝǘ ȊƻƴŜ ŘϥƘŀōƛǘŀǘ Ł ŎŀǊŀŎǘŝǊŜ ǊǳǊŀƭ par ancienne commune (Source : ICEDD 
calculs propres) 
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Le graphique ci-ŘŜǎǎǳǎ ǊŜǇǊŜƴŘ ƭŜǎ ǎǳǇŜǊŦƛŎƛŜǎ ǘƻǘŀƭŜǎ ŘŜ ƭŀ ȊƻƴŜ ŘΩƘŀōƛǘŀǘ Ŝǘ ȊƻƴŜ ŘϥƘŀōƛǘŀǘ Ł 
caractère rural et les superficies disponibles dans cette zone. Les ZACC ne sont pas considérées dans 
le calcul cette fois. Deux types de disponibilités sont ici (comme précédemment) distingués : la 
disponibilité maximale et la disponibilité parcellaire. La disponibilité parcellaire (nette) est celle qui 
est utilisée dans les tableaux suivants. Elle considère ǉǳΩǳƴŜ ǇŀǊŎŜƭƭŜ Ŝǎǘ ƻŎŎǳǇŞŜ όŜǘ ŘƻƴŎ ƴΩŜǎǘ Ǉƭǳǎ 
ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜύ ǇƻǳǊ ŀǳǘŀƴǘ ǉǳΩŜƭƭŜ ǎƻƛǘ ƻŎŎǳǇŞŜ ǇŀǊ ǳƴ ōŃǘƛƳŜƴǘΣ Ŝǘ ŎŜΣ ǉǳŜƭle que soit la taille de la 
ǇŀǊŎŜƭƭŜΦ 5ŀƴǎ ŎŜǊǘŀƛƴǎ Ŏŀǎ ŎŜǇŜƴŘŀƴǘΣ ƭŀ ǘŀƛƭƭŜ ŘŜ ƭŀ ǇŀǊŎŜƭƭŜ Ŝǎǘ ǘŜƭƭŜ ǉǳΩƻƴ ǇƻǳǊǊŀƛǘ ǎǳǇǇƻǎŜǊ ǉǳΩŜƴ 
cas de pénurie de terrains disponibles, le propriétaire pourrait souhaiter valoriser une partie de sa 
parcelle en la vendant comme terrain à bâtir. Ces situations ont été considérées pour les grands 
terrains autour des châteaux, des fermes et lorsque une disponibilité était encore importante en 
ƛƴǘŞǊƛŜǳǊ ŘΩƛƭƻǘ Ŝǘ ǉǳŜ ƭŀ ǇŀǊŎŜƭƭŜ ŀǘǘŜƴŀƴǘŜ ŀǾŀƛǘ Ǉƭǳǎ ŘŜ рл ƳŝǘǊŜǎ ŘŜ ǇǊƻŦƻƴŘŜǳǊΦ 5ŀƴǎ ŎŜ ŘŜǊƴƛŜǊ 
ŎŀǎΣ ƛƭ ŀ ŞǘŞ ŎƻƴǎƛŘŞǊŞ ǉǳΩƛƭ ǇƻǳǾŀƛǘ ǳƭǘŞǊƛŜǳǊŜƳŜƴǘ şǘǊŜ ǇƻǎǎƛōƭŜ ŘŜ ŎƻǳǇŜǊ ƭŀ ǇŀǊŎŜƭƭŜ Ł ƭŀ ǇǊƻŦƻƴŘŜǳǊ 
de 50 mètres de telle sorte que le fond de celle-ci soit valorisé au moment de la mise en vente de 
ƭΩƛƭƻǘ ŎŜƴǘǊŀƭ ŀǘǘŜƴŀƴǘΦ /ŜǘǘŜ ǎǳǇŜǊŦƛŎƛŜ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜ Ŝǎǘ ŀƛƴǎƛ ŀǇǇŜƭŞŜ ΨƳŀȄƛƳŀƭŜΩ όōǊǳǘŜύ ŎŀǊ ŜƭƭŜ ǘƛŜƴǘ 
ŎƻƳǇǘŜ ŘΩƘȅǇƻǘƘŝǎŜs extrêmes et probablement irréalistes de disponibilité.  

Les disponibilités maximales sont légèrement plus importantes que les disponibilités parcellaires. En 
effet, si la superficie parcellaire disponible représente quelques 27% de la superficie totale en zone 
ŘΩƘŀōƛǘŀǘ Ł ŎŀǊŀŎǘŝǊŜ ǊǳǊŀƭΣ ƭŀ ǎǳǇŜǊŦƛcie disponible maximale en représente 28%.  

 

Fiche 3 -  16 : 9ǎǘƛƳŀǘƛƻƴ Řǳ ƴƻƳōǊŜ ŘŜ ƭƻƎŜƳŜƴǘǎ ŜƴŎƻǊŜ ǇƻǎǎƛōƭŜ ŘΩŀŎŎǳŜƛƭƭƛǊ ŀǳ Ǿǳ ŘŜ ƭŀ ŘŜƴǎƛǘŞ ŜȄƛǎǘŀƴǘŜ Ŝƴ нлмл Ŝǘ ƭŜǎ ǎǳǇŜǊŦƛŎƛŜǎ 
ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜǎ Ŝƴ ȊƻƴŜ ŘΩƘŀōƛǘŀǘ ό{ƻǳǊŎŜ : ICEDD calculs propres) 

Si on multiplie la densité de logements moyenne par la superficie parcellaire disponible en zone 
ŘΩƘŀōƛǘŀǘ Ł ŎŀǊŀŎǘŝǊŜ ǊǳǊŀƭ ǉǳƛ ŀ ŞǘŞ ǇǊŞǎŜƴǘŞe ŀǳǇŀǊŀǾŀƴǘΣ ƻƴ ƻōǘƛŜƴǘ ƭŜ ƴƻƳōǊŜ ŘŜ ƭƻƎŜƳŜƴǘǎ ǉǳΩƛƭ 
est encore possible de mettre à des densités observées en 2010 (tient compte du parcellaire ancien 
également puisque photographie de la situation existante).  

/Ŝ ƴƻƳōǊŜ ŘŜ ƭƻƎŜƳŜƴǘǎ ǘƻǘŀƭ Ŝǎǘ ŘŜ нмсф ƭƻƎŜƳŜƴǘǎΦ {ƛ ƭΩƻƴ ǇǊŜƴŘ ŎƻƳƳŜ ƘȅǇƻǘƘŝǎŜ ǉǳΩǳƴ ƳŞƴŀƎŜ 
est un logement, on peut comparer ces ŎƘƛŦŦǊŜǎ ŀǾŜŎ ŎŜǳȄ ǇǊŞǎŜƴǘŞǎ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǇŜǊǎǇŜŎǘƛǾŜǎ ŘΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ 
ŘΩƛŎƛ Ł нлнс όǾƻƛǊ ŦƛŎƘŜ нύΦ [ΩŀǳƎƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ǇǊŞǾƛǎƛƻƴƴŜƭƭŜ Řǳ ƴƻƳōǊŜ ŘŜ ƳŞƴŀƎŜǎ dans la commune 
ŘΩ9ƎƘŜȊŞŜ Ŝǎǘ ŘŜ мнтн ƳŞƴŀƎŜǎ ŘΩƛŎƛ Ł нлнсΦ [ŀ ŘƛǎǇƻƴƛōƛƭƛǘŞ parcellaire est donc plus que suffisante 
pour accueillir ces nouveaux ménages.   

Village

Dispo foncière nette 

(parcellaire) ZH+ZHCR 

sans ZACC

Densité de logements en 2010 

(moyenne sur l'ensemble de la zone 

résidentielle dans le village) (log/ha)

Nombre de logements possibles 

vu la superficie disponible et la 

densité

AISCHE-EN-REFAIL 11.7 8.8 102

BOLINNE 12.6 7.8 99

BONEFFE 3.6 6.9 25

BRANCHON 16.2 7.1 116

DHUY 22.3 7.3 163

EGHEZEE 19.4 14.0 271

HANRET 23.6 8.5 201

LEUZE 37.6 8.5 321

LIERNU 9.9 6.4 64

LONGCHAMPS 11.6 6.4 74

MEHAIGNE 11.0 7.7 84

NOVILLE-SUR-MEHAIGNE 28.5 7.3 209

SAINT-GERMAIN 14.4 7.5 108

TAVIERS 17.4 10.3 179

UPIGNY 12.8 6.6 85

WARET-LA-CHAUSSÉE 19.5 6.3 124

Total 272.1 8.0 2169
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Fiche 3 -  17 : 9ǎǘƛƳŀǘƛƻƴ ƴƻƳōǊŜ ŘΩŀƴƴŞŜǎ ǇŜƴŘŀƴǘ ƭŜǎǉǳŜƭƭŜǎ ǇŜǳǘ ǎŜ ǇƻǳǊǎǳƛǾǊŜ ƭŜ ǎŎŞƴŀǊƛƻ ǘŜƴŘŀƴŎƛŜƭ ŘŜ ǾŜƴǘŜ ŘŜ ǘŜǊǊŀƛƴ ŀǾŀƴǘ 
épuisement des superficies encore disponibles Ŝƴ ȊƻƴŜ ŘΩƘŀōƛǘŀǘ ό{ƻǳǊŎŜ : ICEDD calculs propres) 

Le tableau précédent prend une photographie de la densité passée et présente en divisant le nombre 
de logements par la superficie totale occupée par le résidentiel. Cette superficie comprend non 
seulement les développements récents (lotissements de maisons unifamiliales) mais également les 
ŀƴŎƛŜƴǎ ŎǆǳǊǎ ŘŜǎ ǾƛƭƭŀƎŜǎΣ ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎŞǎ ǇŀǊ ŘŜǎ densités ōƛŜƴ Ǉƭǳǎ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜǎΦ [ΩŜȄŜǊŎƛŎŜ ǇǊŞǎŜƴǘŞ 
dans le tableau ci-ŘŜǎǎǳǎ ǎΩŀǘǘŀŎƘŜ Ł ƴŜ ŎƻƴǎƛŘŞǊŜǊ ǉǳŜ ƭŜǎ ǘŜƴŘŀƴŎŜs observées dans la dernière 
ŘŞŎŜƴƴƛŜ ŀŦƛƴ ŘŜ ŎŀƭŎǳƭŜǊ ƭŜ ƴƻƳōǊŜ ŘΩŀƴƴŞŜǎ ǉǳΩƛƭ ǊŜǎǘŜ ŘŜ ǎǳǇŜǊŦƛŎƛŜ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜ Ŝƴ ȊƻƴŜ ŘΩƘŀōƛǘŀǘ ǎƛ 
les parcelles continuent à se vendre de la même taille et à la même fréquence que dans les dix 
dernières années. Selon ces cŀƭŎǳƭǎΣ ƛƭ ǊŜǎǘŜǊŀƛǘ ŘŜ ƭΩƻǊŘǊŜ ŘŜ 66 ans avant que toutes les superficies 
disponibles parcellaires (nettes) (attention, pas maximale, voir la différence de terminologie ci-
dessus) soient épuisées. Pour rappel, ces calculs ne tiennent pas compte des superficies disponibles 
en ZACC. 

On remarquera que certains villages ont des disponibilités très importantes en comparaison aux 
dynamiques foncières locales. L'épuisement des reǎǎƻǳǊŎŜǎ ŦƻƴŎƛŝǊŜǎ ƴΩŜǎǘ ŘƻƴŎ Ǉŀǎ Ł ŜƴǾƛǎŀƎŜǊ 
avant une longue échéance. 

 

Village

Dispo foncière 

nette (parcellaire) 

ZH+ZHCR sans 

ZACC

Superficie 

moyenne des 

parcelles à bâtir 

entre 2001 et 2010 

(ares)

Nombre de lots 

moyen par an entre 

2001 et 2010

Nombre d'hectares 

utilisés par an dans 

les 10 dernière 

années

Nombre d'années 

avant épuisement 

de la superficie 

parcellaire 

disponible en zone 

d'habitat

AISCHE-EN-REFAIL 11.7 15.5 0.8 0.1 94

BOLINNE 12.6 13.5 1.5 0.2 62

BONEFFE 3.6 10.8 1.1 0.1 30

BRANCHON 16.2 16.7 3.1 0.5 31

DHUY 22.3 15.4 5.7 0.9 25

EGHEZEE 19.4 9.4 0.6 0.1 341

HANRET 23.6 13.8 1.3 0.2 131

LEUZE 37.6 14.2 3.5 0.5 76

LIERNU 9.9 15.8 2.7 0.4 23

LONGCHAMPS 11.6 13.3 0.1 0.0 869

MEHAIGNE 11.0 11.5 2.8 0.3 34

NOVILLE-SUR-MEHAIGNE 28.5 13.5 2.4 0.3 88

SAINT-GERMAIN 14.4 15.8 1.4 0.2 65

TAVIERS 17.4 15.1 0.2 0.0 577

UPIGNY 12.8 11.6 0 0.0 -

WARET-LA-CHAUSSÉE 19.5 16.5 2.6 0.4 46

Total 272.1 13.9 29.8 4.1 66
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2.3.3. Enjeux et AFOM 

o Mettre en place les conditions nécessaires pour permettre aux jeunes/couples à 
ǊŜǾŜƴǳǎ ƳƻŘŞǊŞǎ ŘŜ ǎΩƛƴǎǘŀƭƭŜǊ. 

o Augmenter l'offre en logements sociaux pour atteindre les 10% requis par le Code 
Wallon du Logement όŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ н҈ύ. 

o Favoriser l'amélioration des performances énergétiques du bâti ancien. 

 

Atouts 

- Importantes disponibilités foncières en 
ZH et ZHCR 

- Sites potentiels pour développer en 
densifiant 

Faiblesses 

- Pression foncière et prix élevés 

- Nombreux bâti ancien 

Opportunités 

- Densification des centres (Eghezée) par 
les projets immobiliers  

Menaces 

- Augmentation de la pression foncière 
due à la croissance de Namur 
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2.4. Fiche 4 : Services et équipements 

2.4.1. Indicateurs et données disponibles 

2.4.1.1. Données et cartes A4 

- Fiche 4 -  мΥ LƴŘƛŎŜ ŘΩŀŎŎŜǎǎƛōƛƭƛǘŞ ŀǳȄ ǎŜǊǾƛŎŜǎ Ŝƴ нллт ό{ƻǳǊŎŜ : CAPRU) ........................................................................41 
- Fiche 4 -  2: Localisation des services de la commune d'Eghezée en 2012 (source : ICEDD) .............................................42 

 

2.4.2. Thématiques abordées 

2.4.2.1. Bassin de vie 

o Emploi : Bruxelles, Namur 

o Aire d'influence locale : ǾƛƭƭŀƎŜ ŘΩEghezée (services de fréquentation courante). 

o Aire d'influence supra communale : Namur, Eghezée (santé, enseignement secondaire, 
culturel et sportif). 

o Aire d'influence régionale : Bruxelles, Namur (services de fréquentation 
exceptionnelle). 

 

 
Fiche 4 -  1Υ LƴŘƛŎŜ ŘΩŀŎŎŜǎǎƛōƛƭƛǘŞ ŀǳȄ ǎŜǊǾƛŎŜǎ Ŝƴ нллт ό{ƻǳǊŎŜ : CAPRU) 

L'indice d'accessibilité aux services, ou "indice de temps" est quantifié sur base du temps nécessaire 
pour se rendre à un pôle de services et un ensemble de services supérieurs (écoles d'enseignement 
secondaire, hôpital général, hypermarché et gare générant des flux de voyageurs importants). Il 
s'exprime en minutes. Il est de 14 pour ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ŘΩEghezée, démontrant une accessibilité aux 
ǎŜǊǾƛŎŜǎ ƭƻƛƴ ŘΩşǘǊŜ ƻǇǘƛƳŀƭŜΦ 
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2.4.2.2. Equipements commerciaux, culturel, éducatifs et services aux personnes 

o Le commerce est relativement bien développé sur la commune, surtout à Eghezée qui 
accueille divers établissements commerciaux et des moyennes surfaces de 
fréquentation courante ou semi-courante. Eghezée peut assurer les besoins de base en 
alimentaire, équipement de la maison et quelques biens de consommation 
exceptionnelle. 

o Le marché a lieu tous les dimanches matin, rue de la Gare à Eghezée. 

o Quatre crèches (Leuze (2), Saint-Germain, Eghezée) et deux accueillantes autonomes 
(Dhuy, Upigny). 

o Enseignement fondamental communal primaire et maternel assuré par des écoles 
implantées dans neufs villages et appuyés par cinq écoles libres (5 villages). 

o Enseignement ǎŜŎƻƴŘŀƛǊŜ ƭƛōǊŜ ƻǳ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜ Řŀƴǎ ƭŜ ǾƛƭƭŀƎŜ ŘΩEghezée. 

o Nombreuses activités extrascolaires, notamment organisées par le service communal 
ŘŜ ƭΩ!¢[ όŀŎŎǳŜƛƭ ǘŜƳǇǎ ƭƛōǊŜύ ǉǳƛ ƻǊƎŀƴƛǎŜ ƭŜǎ ǇƭŀƛƴŜǎ ŘŜ ƧŜǳȄΣ ƭŜǎ ǎǘŀƎŜǎ ŘŜ ǾŀŎŀƴŎŜǎΣ 
des activités sportives, etc. La bibliothèque communale est située à Eghezée, 
ludothèque et adothèque à Leuze. 

o Plusieurs infrastructures sportives sur le territoire, dont le centre sportif d'Eghezée 

o Quatre maisons de repos sont implantées sur la commune, à Eghezée, Leuze, Bolinne et 
Longchamps, et compte également des appartements en résidence-services à 
Longchamps. 

 

 
Fiche 4 -  2: Localisation des services de la commune d'Eghezée en 2012 (source : ICEDD) 
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Deux pôles sont identifiables sur la commune : Ehezée comme pôle principal et Leuze en pôle 
secondaire. Eghezée concentre la majorité des services courants et est le pôle commercial de la 
commune. Leuze représente un pôle secondaire quel que soit le type d'équipement considéré. Les 
autres villages de la commune offrent nettement moins de services et certains n'en ont même aucun 
(Upigny, Hanret). 

Outre de nombreux établissements HoReCa, Eghezée accueille des services courants et semi-
courants. On y trouve ainsi pharmacie, boulangerie, boucherie, coiffeur, mais aussi un peu 
d'habillement, un poste de pompier et de police, une salle omnisport, des moyennes surfaces 
alimentaires, une bibliothèque, des écoles maternelles, primaires et secondaires, et bien sûr 
l'administration communale. 

Leuze dispose également de la plupart de ces services (hors services publics importants) mais en 
nombre réduit et avec moins de surfaces. 

Les autres villages ont souvent des écoles primaires et/ou maternelles, parfois des boulangeries ou 
boucheries et des établissements HoReCa. On notera que des équipements récréatifs (plaines de 
jeux) et sportifs (clubs ou terrains de sport) sont disséminés dans les différents villages à l'exception 
de Hanret, Upigny et Mehaigne. Aucun équipement n'est localisé à Upigny. 

 

2.4.3. Enjeux et AFOM 

o Limiter la dépendance pour certains services et commerces (équipements de santé). 

o Désenclaver les villages qui n'ont pas ou peu de services. 

 

Atouts 

- Présence de la plupart des services 
nécessaires à la vie quotidienne 

- Identification de deux pôles structurants 

Faiblesses 

- Manque de services et équipements 
dans certains villages 

Opportunités 

- Augmentation de la population 
permettant d'augmenter les services et 
équipements 

Menaces 

- Dynamique d'isolement de certains 
villages 
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2.5. Fiche 5 : Développement économique 

2.5.1. Indicateurs et données disponibles 

2.5.1.1. Données et cartes A4  

- Fiche 5 - 1 Υ ¢ŀōƭŜŀǳ Řǳ ǘŀǳȄ ŘŜ ŘŜƳŀƴŘŜǳǊ ŘΩŜƳǇƭƻƛ ǇƻǳǊ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ Ŝǘ ƭŜǎ ŎƻƳƳǳƴŜǎ ƭƛƳƛǘǊƻǇƘŜǎΥ ŞǾƻƭǳǘƛƻƴ Ŝƴ 
2009 (Source : Steunpunt) .................................................................................................................................................46 
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2.5.2. Thématiques abordées 

2.5.2.1. Emploi 

o Le taux de chômage (9,1҈ύ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ŘΩ9ƎƘŜȊŞŜ est inférieur à celui de la 
province (14,5), et de la région (16.2%). /Ŝ ǘŀǳȄ Ŝǎǘ ƭŜ Ǉƭǳǎ ŞƭŜǾŞ ǇƻǳǊ ƭŀ ǘǊŀƴŎƘŜ ŘΩŃƎŜ 
de 15-24 ans.  

 

Commune 

Pop. en 
âge de 
travail 

Population active Taux 

  Population active occupée 

Pop. Act. 
Inoc. 

Total pop. 
active 

d'activité d'emploi 
de 

chômage 

  
Salarié Indép. Aidant 

Total actif 
occupé 

Prov Namur 311.227 158.258 24.597 2.525 185.380 31.348 216.727 69,6% 59,6% 14,5% 

Arr Namur 199.801 103.240 15.046 1.365 119.650 19.679 139.329 69,7% 59,9% 14,1% 

Eghezée 9.859 5.594 882 91 6.568 658 7.225 73,3% 66,6% 9,1% 

Orp-Jauche 5.343 2.900 495 43 3.438 370 3.807 71,3% 64,3% 9,7% 

Perwez 5.167 2.848 560 54 3.462 299 3.761 72,8% 67,0% 7,9% 

Ramillies 3.903 2.035 420 48 2.503 273 2.776 71,1% 64,1% 9,8% 

Hannut 9.863 5.297 886 94 6.278 796 7.074 71,7% 63,7% 11,3% 

Wasseiges 1.724 931 145 14 1.090 141 1.230 71,4% 63,2% 11,4% 

Fernelmont 4.687 2.646 447 51 3.143 293 3.436 73,3% 67,1% 8,5% 

Gembloux 15.501 8.613 1.169 114 9.895 1.208 11.103 71,6% 63,8% 10,9% 

La Bruyère 5.793 3.344 542 52 3.938 313 4.251 73,4% 68,0% 7,4% 

Namur 72.721 36.177 5.022 341 41.540 8.125 49.665 68,3% 57,1% 16,4% 

 Fiche 5 - 1 : Tableau du tŀǳȄ ŘŜ ŘŜƳŀƴŘŜǳǊ ŘΩŜƳǇƭƻƛ pour la commune et les communes limitrophes: évolution en 2009 (Source : 
Steunpunt) 

[Ŝ ǘŀǳȄ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ Ł 9ƎƘŜȊŞŜ Ŝǎǘ ŘŜ тоΦо҈Σ ŎŜ ǉǳƛ Ŝǎǘ ǎǳǇŞǊƛŜǳǊ Ł ƭΩŀǊǊƻƴŘƛǎǎŜƳŜƴǘ Ŝǘ Ł ƭŀ ǇǊƻǾƛƴŎŜ ŘŜ  
Namur. Pareillement, le taux de chômage est inférieur à la moyenne de l'arrondissement et de la 
province.  
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La  ŘŜƳŀƴŘŜ ŘΩŜƳǇƭƻƛ Ŝǎǘ Ǉƭǳǎ 
importante chez les jeunes que dans 
les autres tranches d'âge. La tranche 
de la population ayant le plus haut 
ǘŀǳȄ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ όǎǳǇŞǊƛŜǳǊ Ł фл҈ύ Ŝǎǘ 
sans surprise celle des 25-49 ans.  

Fiche 5 - 2 : TŀǳȄ ŘŜ ŘŜƳŀƴŘŜǳǊ ŘΩŜƳǇƭƻƛΣ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ Ŝǘ ŘΩŜƳǇƭƻƛ ǇŀǊ ǘǊŀƴŎƘŜ ŘΩŃƎŜ Ŝƴ ŘŞŎŜƳōǊŜ нлмм ό{ƻǳǊŎŜ : Le Forem) 
 

2.5.2.2. Répartition de l'emploi 

o Supériorité du secteur tertiaire, dominé par le commerce et l'éducation. 

o Nombre de salariés en légère augmentation mais nombre d'indépendants stable. 

 

 

 
Fiche 5 - 3 : Répartition des travailleurs salariés à Eghezée dans les trois secteurs : 

primaire, secondaire et tertiaire en 2007 (source : ONSSAPL) 
Fiche 5 - 4 : Répartition entre les ouvriers, 

employés et fonctionnaires dans les trois secteurs 
à Eghezée en 2007 (source : ONSSAPL) 

[Ŝǎ ǎǘŀǘƛǎǘƛǉǳŜǎ ŦƻǳǊƴƛŜǎ ǇŀǊ ƭΩhb{{ ƴŜ ŎƻƴŎŜǊƴŜƴǘ ǉǳŜ ƭΩŜƳǇƭƻƛ ǎŀƭŀǊƛŞΦ [Ŝ ǎŜŎǘŜǳǊ ǘŜǊǘƛŀƛǊŜ 
ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŀƛǘ уо҈ ŘŜ ƭΩŜƳǇƭƻƛ ǎŀƭŀǊƛŞ ǎǳǊ la commune, le nombre de personnes employées par ce 
secteur étant presque égal à 1600 personnes. Le secteur secondaire emploie 15% des emplois de la 
commune, tandis que le primaire ne représente que 3% seulement des emplois. Attention, on 
notera que ces chƛŦŦǊŜǎ ƴŜ ŘƻƴƴŜƴǘ Ǉŀǎ ƭŀ ǊŞǇŀǊǘƛǘƛƻƴ ŜƴǘǊŜ ƭŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ ǎŜŎǘŜǳǊǎ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ Řŀƴǎ 
lesquels travaillent les personnes résidant dans la commune, mais bien la répartition des emplois se 
situant sur le territoire communal.  
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Fiche 5 - 5 : Répartition des emplois dans les sous-secteurs du secondaire à Eghezée en 2007 (source : ONSSAPL) 

 
Fiche 5 - 6 : Répartition des emplois dans les sous-secteurs du Tertiaire à Eghezée en 2007 (source : ONSSAPL) 

 

Au sein du secteur secondaire, les emplois présents sur la commune sont principalement dans le 
secteur de la construction (un peu plus de 150 emplois) et dans d'autres industries manufacturières 
(près de 40 personnes). Ce dernier secteur est bien entendu représenté par le site de la raffinerie 
Tirlemontoise à Longchamp (31 équivalents temps plein et 46 postes de travail).  Pour le secteur 
tertiaire, ce sont les emplois en terme de commerce de gros et de détail qui priment avec plus de 
400 personnes, suivi du secteur de l'éducation avec près de 300 personnes.  
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Le graphique ci-contre montre la 
part de salariés, d'indépendants et 
d'aidants dans la commune 
ŘΩEghezée entre 2006 et 2009. Le 
nombre de salariés est en légère 
augmentation sur la période tandis 
ǉǳŜ ƭŜ ƴƻƳōǊŜ ŘΩƛƴŘŞǇŜƴŘŀƴǘǎ Ŝǘ 
ŘΩŀƛŘŀƴǘs, représente une petite part 
ŘŜ ƭΩŜƳǇƭƻƛ ǘƻǘŀƭ Ŝǘ ƴŜ Ŏƻƴƴŀƛǘ ǉǳŜ 
de très faibles changements.  

Fiche 5 - 7 : Évolution du nombre de salarié, aidant, indépendant entre 2006 et 
2009 à Eghezée (source : Steunpunt WSE) 

 

2.5.2.3. Revenus 

o Revenus supérieurs à la province et à la région. 

o La proportion de déclarations de très faibles revenus (<10 лллϵύ a brusquement 
progressé en 2005 et est stable depuis. 

 
Fiche 5 - 8 : ;Ǿƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǇǊƻǇƻǊǘƛƻƴ ŘŜ ŘŞŎƭŀǊŀǘƛƻƴǎ ŦƛǎŎŀƭŜǎ ŘΩǳƴ Ƴƻƴǘŀƴǘ ƛƴŦŞǊƛŜǳǊ Ł мл 000 euros (2000-2007) 

Nous ne disposons pas pour l'arrondissement de Namur ni pour la commune d'Eghezée des 
ŘƻƴƴŞŜǎ ǊŜƭŀǘƛǾŜǎ ŀǳȄ  ƴƻƳōǊŜ ŘŜ ŘŞŎƭŀǊŀǘƛƻƴǎ ŦƛǎŎŀƭŜǎ ǎǳǇŞǊƛŜǳǊŜǎ Ł нпΦтофϵΣ ōƛŜƴ ǉǳϥƛƭ ǎƻƛǘ ŦƻǊǘ 
probable que celui-ci soit en constante augmentation. Pour les revenus inférieurs à млΦлллϵ ǇŀǊ 
contre, la fiche 5-10 montre que si leur nombre est resté constant jusqu'en 2004, la proportion des 
déclarations a brutalement augmenté entre 2004 et 2005  pour rester au même niveau depuis lors. 
L'accroissement est plus important pour la commune  que pour l'arrondissement.   
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Fiche 5 - 9 : Montant par déclaration fiscale ς année 2008 

Des données plus récentes (2008) montrent une nouvelle situation : il semble que pour cette année, 
on trouve à Eghezée une tranche plus importante de travailleurs dont les revenus imposables sont 
supérieurs à 50.000 euros par an et une proportion plus faible de revenus inférieurs à 10.000 euros 
que dans l'arrondissement ou la province.  
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Fiche 5 - 10 : Revenus moyen par déclaration, par habitant, revenu médian et indice de richesse, basé sur les revenus fiscaux 2008 (source : 

Statbel) 

Les revenus fiscaux de 2008 montrent que la commune d'Eghezée est à un niveau supérieur à la 
moyenne wallonne ainsi qu'à la province et l'arrondissement de Namur. Cela est certainement dû à 
son positionnement dans la zone d'influence de Bruxelles.  

 
Fiche 5 - 11 : Composition des revenus nets en euro par habitant de EghezéeΣ ŘŜ ƭΩŀǊǊƻƴŘƛǎǎŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ wŞƎƛƻƴ Ŝƴ нллм  

(source : CPDT, Fiche emploi) 

Ce graphique permet de situer ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ŘΩEghezée en termes de revenus par rapport à la 
ƳƻȅŜƴƴŜ ŘŜ ƭΩŀǊǊƻƴŘƛǎǎŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ wŞƎƛƻƴΦ /ƘŀǉǳŜ ōŀǊǊŜ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŜ ƭŜǎ ǊŜǾŜƴǳǎ Řǳ ǘǊŀǾŀƛƭΣ ŘŜ 
transferts ou du patrimoine en euros par habitant. Les revenus du travail et du patrimoine sont 
plus importants quŜ ŎŜǳȄ ŘŜ ƭΩŀǊǊƻƴŘƛǎǎŜƳŜƴǘ ƻǳ ŘŜ ƭŀ wŞƎƛƻƴ ǘŀƴŘƛǎ ǉǳŜ ƭŜǎ ǊŜǾŜƴǳǎ ŘŜ ǘǊŀƴǎŦŜǊǘ 

Entité administrative wŜǾŜƴǳ ƳƻȅŜƴ ǇŀǊ ŘŞŎƭŀǊŀǘƛƻƴ όϵύIndice de richesse wŜǾŜƴǳ ƳƻȅŜƴ ǇŀǊ Ƙŀōƛǘŀƴǘ όϵύ

Wallonie 25.159 94 14.377

Province de Namur 25.523 96 14.674

Arrondissement de Namur 26.529 100 15.252

Commune d'Eghezée 29.068 106 16.208



SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL D'EGHEZEE 
PARTIE I : DIAGNOSTIC  

Fiche 5 : Développement économique 

  
 Page 52 

sont moins importants.  

Définitions Υ [Ŝǎ ǇǊŜǎǘŀǘƛƻƴǎ ŦŀƳƛƭƛŀƭŜǎ ŘŞǎƛƎƴŜƴǘ ƭŜǎ ǇǊƛƳŜǎ ŘŜ ƴŀƛǎǎŀƴŎŜǎ όƻǳ ŘΩŀŘƻǇǘƛƻƴύ Ŝǘ ƭŜǎ ŀƭƭƻŎŀǘƛƻƴǎ ŦŀƳƛƭƛŀƭŜǎΦ [Ŝǎ 
prestations ONEM nettes comprennent les allocations brutes délivrées aux chômeurs indemnisés, aux travailleurs soutenus 
ǇŀǊ ƭΩhb9a Ŝǘ ŀǳȄ ǘǊŀǾŀƛƭƭŜǳǊǎ ŀƳŞƴŀƎŜŀƴǘ ƭŜǳǊ ǘŜƳǇǎ ŘŜ ǘǊŀǾŀƛƭ Řƻƴǘ ŀ ŞǘŞ ǎƻǳǎǘǊŀƛǘŜ ǳƴŜ ŜǎǘƛƳŀǘƛƻƴ Řǳ ǇǊŞŎƻƳǇǘŜ 
professionnel dû sur ce type de revenus. Les prestations CPAS sont constituées par les allocations pécuniaires fournies aux 
habitants par les CPAS de chaque commune. Les revenus nets de pensions sont les revenus de pensions bruts au lieu de 
domicile des pensionnés après déduction des retenues spécifiques aux différents régimes de pensions et du précompte 
professionnel. Les revenus mobiliers nets correspondent aux intérêts perçus par les ménages résidents sur les dépôts et 
ǘƛǘǊŜǎΣ ŀǳȄ ŘƛǾƛŘŜƴŘŜǎ ǎǳǊ ƭŜǎ ŀŎǘƛƻƴǎΣ ŀǳȄ ǇǊƻǾƛǎƛƻƴǎ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ ŘŜǎ ǎƻŎƛŞǘŞǎ ŘΩŀǎsurance et aux revenus des propriétaires 
ŦƻƴŎƛŜǊǎ ǇƻǳǊ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŜǳǊ ǘŜǊǊŀƛƴ Řƻƴǘ ŀ ŞǘŞ ŘŞŘǳƛǘŜ ǳƴŜ ŜǎǘƛƳŀǘƛƻƴ Řǳ ǇǊŞŎƻƳǇǘŜ ƛƳƳƻōƛƭƛŜǊΦ CƛƴŀƭŜƳŜƴǘΣ ƭŜǎ 
revenus immobiliers nets sont constitués du produit de la location de bâtiments après déduction du précompte immobilier 
Ŝǘ ŘΩǳƴŜ ŜǎǘƛƳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƛƳǇƾǘǎ ǎǳǊ ƭŜǎ ǇŜǊǎƻƴƴŜǎ ǇƘȅǎƛǉǳŜǎ Řǳǎ ǎǳǊ ƭŜ ǊŜǾŜƴǳ ŎŀŘŀǎǘǊŀƭ ŘŜǎ ƭƻƎŜƳŜƴǘǎ Ƴƛǎ Ŝƴ ƭƻŎŀǘƛƻƴΦ 

2.5.2.4. Economie résidentielle : provenance des revenus et migration des travailleurs 

o Plus d'un tiers des travailleurs en provenance de la commune 
ŘΩEghezée se rend à Namur, plus d'un cinquième travaille en Région 
Bruxelloise. 

o La commune est importatrice de revenus, ses habitants allant généralement travailler 
ailleurs. 

  
Fiche 5 - 12 : Provenance et destination des revenus nets en euros du travail de Eghezée en 2001 (source : Fiche CPDT emploi) 

Le graphique présente la différence existant entre les revenus qui sont produits sur la commune et la 
part de ces revenus qui est captée par ses habitants et la différence effectivement ramenée par la 
partie active de la population à la commune. Le bâton de gauche sur le graphique (les revenus au lieu 
de domicile) illustre la quantité de revenus du travail dont bénéficient les habitants de la commune 
d'Eghezée. Ceux-Ŏƛ ǇǊƻǾƛŜƴƴŜƴǘ ǎƻƛǘ ŘŜ ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ όŜƴ ǊƻǳƎŜύΣ ǎƻƛǘ ŘŜ ƭΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜ ǇǊŞǎŜƴǘŜ 
dans cette commune (en bleu). Plus la partie bleue est grande par rapport à la rouge, plus les 
habitants de la commune tirent une part élevée des revenus de celle-ci. Le bâton de droite 
représente les revenus du travail qui sont distribués à tous les travailleurs qui exercent leurs activités 
sur le territoire de la commune. Une partie de ces revenus bénéficie à ses habitants (en bleu) et une 
autre à des ǇŜǊǎƻƴƴŜǎ ǉǳƛ ƴΩȅ ǊŞǎƛŘŜƴǘ Ǉŀǎ όŜƴ ǾŜǊǘύΦ [Ŝǎ ǇŀǊǘƛŜǎ ōƭŜǳŜǎ ŘŜǎ ŘŜǳȄ ōŃǘƻƴǎ ƻƴǘ ǘƻǳƧƻǳǊǎ 
la même taille car elles représentent le même chiffre, à savoir les revenus du travail produits sur le 
territoire et captés par les habitants. A Eghezée, le bâton de gauche est plus grand que celui de 
droite, ce qui signifie que les habitants de la commune bénéficient de davantage de revenus du 
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travail que ce qui y est produit Υ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ƛƳǇƻǊǘŜ ŘƻƴŎ ŘŀǾŀƴǘŀƎŜ ŘŜ ǊŜǾŜƴǳǎ ǉǳΩŜƭƭŜ ƴϥŜƴ 
exporte, elle est donc en ce sens importatrice nette. On notera que la majorité des communes 
Wallonnes se trouvent dans ce cas car seules 25 sont exportatrices nettes de revenus. 

  
Fiche 5 - 13 : Provenance des revenus nets du travail des habitants d'Eghezée en 2001 (source : Fiche CPDT emploi , 2001) 

La carte ci-dessus illustre de quelles communes les habitants de la commune d'Eghezée tirent 
majoritairement leurs revenus. On constate que les revenus retirés dans la commune présentent une 
part non négligeable mais loin d'être majoritaire. La plupart des revenus sont tirés de Namur et 
Bruxelles. À noter que ces informations datent de 2001 et qu'Eghezée est aujourd'hui considérée 
comme faisant partie de la zone d'influence de Bruxelles. Plus de revenus sont donc probablement 
tirés de Bruxelles que de Namur aujourd'hui. 

Les communes voisines fournissent un peu de revenus mais dans une bien moindre mesure. On 
notera néanmoins que certaines communes attirent plus de travailleurs : Gembloux, Ottignies-LLN et 
Wavre. 
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Fiche 5 - 14 : Destination des revenus nets du travail des habitants d'Eghezée en 2001 (source : Fiche CPDT emploi , 2001) 

Ce sont principalement les habitants des communes directement avoisinantes à ŎŜƭƭŜ ŘΩEghezée qui 
prélèvent les revenus de la commune. La plus grande partie des revenus produits à Eghezée sont 
néanmoins captés par les habitants de la commune. 

Au vu de ces deux cartes, on comprend qu'Eghezée est une commune importatrice de revenu et qui 
sert donc de résidence pour des personnes travaillant ailleurs. 
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Fiche 5 - 15 : Migration des élèves depuis et vers Eghezée (source : enquête socio-économique INS) 

La carte ci-dessus illustre la migration des élèves depuis (en bleu) et vers ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ŘΩEghezée (en 
rose). Le flux total des élèves quittant Eghezée est de 1152, dont 757 (soit 66 %) se retrouvent à 
Namur. Les autres principaux pôles de formation sont principalement Louvain-la-Neuve (5.5%), 
Gembloux (4%) et la Région de Bruxelles Capitale (6%); Les 20% restant se répartissent dans les 
communes directement avoisinantes;  la migration des élèves vers Eghezée se restreint 
principalement aux communes directement adjacentes. Sur 297 élèves qui se rendent à Eghezée, 99 
(33%) proviennent de Fernelmont, 43 (14%)  de Ramillies , 24 de Namur, 22 de La Bruyère, 18 de 
Perwez et 17 de Wasseiges. 688 élèves résident et vont à l'école à Eghezée (Flux interne) 
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Fiche 5 - 16 : Migration des travailleurs depuis et vers Eghezée (source : enquête socio-économique INS) 

Au total 2936 travailleurs domiciliés à Eghezée quittent le territoire de la commune pour leur travail. 
Leur principale destination est la ville de Namur (1113 = 38%); la seconde destination par ordre 
d'importance est la Région de Bruxelles Capitale avec près de 700 (23%) travailleurs. Les autres 
centres de travail sont par ordre d'importance Ottignies-Louvain-la-Neuve (116 = 4%), Gembloux 
(106 = 3.6%), Wavre (101 = 3.4% ), Charleroi (66 = 2.2% ), Rixensart (65= 2.2%). Les 559 travailleurs 
qui se rendent à Gembloux viennent en premier lieu de la ville de Namur (151= 27%) et sinon se 
répartissent dans les communes immédiatement avoisinantes. Notons que ces données sont issues 
de l'enquête socio-économique de l'INS (2001) et ont probablement évolué de manière non 
négligeable depuis. 

 



SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL D'EGHEZEE 
PARTIE I : DIAGNOSTIC  

Fiche 5 : Développement économique 

  
 Page 57 

 

 

Fiche 5 - 17 Υ wŞǎǳƭǘŀǘ ŘŜ ƭΩŜƴǉǳşǘŜ {tC ŘƻƳƛŎƛƭŜ ǘǊŀǾŀƛƭ ǎǳǊ ōŀǎŜ ŘΩǳƴ ŞŎƘŀƴǘƛƭƭƻƴ ŘŜ ǘǊŀǾŀƛƭƭŜǳǊǎ ŘΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜǎ ŘŜ Ǉƭǳǎ ŘŜ млл ŜƳǇƭƻȅŞǎ (2008) (Source : 
SPF economie) 
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[Ŝǎ ŎƘƛŦŦǊŜǎ ǇǊŞǎŜƴǘŞǎ Řŀƴǎ ƭΩƛƭƭǳǎǘǊŀǘƛƻƴ Ŏƛ-avant se basent sur des enquêtes réalisées auprès 
ŘΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜǎ ŘŜ Ǉƭǳǎ ŘŜ млл ŜƳǇƭƻȅŞǎΦ hƴ Ǿƻƛǘ ǉǳŜ ƭŀ ǇƭǳǇŀǊǘ ŘŜǎ ǘǊŀǾŀƛƭƭŜǳǊǎ ǾƛŜƴƴŜƴǘ ŘŜ ƭŀ 
commune d'Eghezée, mais aussi de Namur ou des communes limitrophes. Les quatre enquêtes 
effectuées montrent que la répartition modale des transports est dominée par la voiture (85%). 
6,71% des travailleurs viennent en train, ce qui est étonnant vu qu'il n'y a pas de gare avant 
Gembloux. Les bus ne sont empruntés que par 3% des travailleurs. 

Les habitants de la commune d'Eghezée vont majoritairement travailler à Namur, mais aussi à 
Bruxelles, Wavre, Louvain-la-Neuve et Eghezée elle-même. 75% d'entre eux voyagent en voiture et 
plus de 10% en train. Comme il n'y a pas de gare à Eghezée, ces 10% engendrent des trajets en 
voiture sur le territoire communal. 

2.5.2.5. Disponibilité foncière pour les activités économiques 

o Importantes disponibilités en zones d'activités économique mixtes, industrielles et 
ZACCI 

 

Fiche 5 - 18 : Surfaces urbanisables et disponibles en Zones d'Activité Economique Industrielle, Mixte, et en ZACC à caractère industriel (Source : 
traitements ICEDD) 

Au total, 130,7 ha du territoire communal sont inscrits en ZAEI, ZAEM ou ZACCI. en 2012, on 
dénombre 43.83 ha encore disponibles parmis ces surfaces dédiées aux activités économiques.  
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On compte 59,6 ha situés en ZACCI, dont seuls 20 ha sont aujourd'hui utilisés. Les ZACCI constituent 
donc une part relativement importante des disponibilités foncières en zones d'activité économique. 

Il reste 4.23 ha de ZAEI et ZAEM disponibles sur la commune d'Eghezée alors que 71,02 ha sont 
inscrits au plan de secteur. 39,6 ha de ZACCI disponibles viennent s'ajouter à ces 4,23 ha. 

Cette analyse montre de grandes disponibilités foncières pour les zones d'activité économique. À 
titre de comparaison, le parc d'activités de Perwez compte 33 ha, un autre de 35 ha est en projet à 
Andenne. La commune d'Eghezée semble donc avoir un potentiel intéressant dans le cadre d'un 
éventuel développement de l'activité économique industrielle ou mixte. 

 

2.5.2.6. Economie agricole  

o Tendance classique à la réduction du nombre d'exploitation et à l'augmentation de leur 
taille. 

o Importance de l'élevage bovin. 

 

 

 

Fiche 5 - 19 : ǘȅǇŜ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴǎ Ł Eghezée en 2010 (source : recensement agricole) 

 

Le graphique ci-dessus ƳƻƴǘǊŜ ƭŜ ƴƻƳōǊŜ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴǎ ŀƎǊƛŎƻƭŜǎ ǇƻǎǎŞŘŀƴǘ ƭŜǎ ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎǘƛǉǳŜǎ 
ƳŜƴǘƛƻƴƴŞŜǎ όǳƴŜ ŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ ǇƻǳǾŀƴǘ şǘǊŜ ƳŜƴǘƛƻƴƴŞŜ Ǉƭǳǎ ŘΩǳƴŜ ŦƻƛǎύΦ hƴ ǇŜǳǘ ŦŀŎƛƭŜƳŜƴǘ 
remarquer que pour les  exploitations avec élevage, les bovins viennent en tête (55). La majorité des 
exploitations  ont une production céréalière (97), de cultures industrielles (89) et dans une moindre 
mesure de pommes de terre (65).   
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Fiche 5 - 20 : Évolution de la Surface Agricole UtileΣ ŘŜ ƭŀ ǎǳǇŜǊŦƛŎƛŜ ŘŜǎ ǘŜǊǊŜǎ ŀǊŀōƭŜǎ Ŝǘ ŘŜǎ ǘŜǊǊŜǎ ǘƻǳƧƻǳǊǎ ŎƻǳǾŜǊǘŜǎ ŘΩƘŜǊōŜ  entre 1990 

et 2010 (Source : CAPRU) 

[Ŝ ƎǊŀǇƘƛǉǳŜ ƳƻƴǘǊŜ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǎǳǊŦŀŎŜ ŀƎǊƛŎƻƭŜ ǳǘƛƭŜ ό{!¦ύΣ ŘŜ ƭŀ ǎǳǇŜǊŦƛŎƛŜ Ŝƴ ǘŜǊǊŜǎ ŀǊŀōƭŜǎ Ŝǘ 
de la superficie toujours couverte d'herbe entre 1990 et 2008.  La SAU reste sensiblement constante, 
malgré quelques fluctuations locales autour de 7750 ha en moyenne. Les fluctuations de la superficie 
en terres arables est plus importante, restant globalement comprise entre 6000 et 6500 ha avec une 
tendance vers la hausse fortement marquée depuis 2005. La superficie des terres toujours couvertes 
d'herbe montre une tendance à la hausse entre 1990 et 2000 pour diminuer sensiblement depuis 
lors, passant de 1350 ha (en 2000) à 1115 ha (en 2008) et compensant partiellement l'accroissement 
récent de la superficie en terres arables.  

 

 

Fiche 5 - 21 : wŞǇŀǊǘƛǘƛƻƴ ŘŜ ǘȅǇŜǎ ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǘŜǊǊŜǎ ŀǊŀōƭŜǎ Ł 
Eghezée en 2010 (source : recensement agricole) 

Fiche 5 - 22 Υ ;Ǿƻƭǳǘƛƻƴ Řǳ ƴƻƳōǊŜ ŘŜ ǎƛŝƎŜǎ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ ǎǳǇŜǊŦƛŎƛŜ 
moyenne des sièges entre 1998 et 2010 (Source : Recensement agricole) 

 

Le graphique de gauche montre comment les différentes cultures se répartissent les terres arables 
sur la commune. La culture la plus présente est celle des céréales pour le grain avec 50% de la 
superficie totale des terres arables. Les cultures industrielles occupent 26% des terres arables.   

Le graphique de droite montre, comme partout en Région wallonne, la tendance à la réduction du 
ƴƻƳōǊŜ ŘŜǎ ŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴǎ Ŝǘ Ł ƭΩŀǳƎƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ taille moyenne de celles-ci, principalement en 
raison du fait que les petites exploitations sont de moins en moins rentables.  
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Pour information sur les types de cultures comprises dans les différentes  catégories, le tableau 
suivant reprend le détail des cultures par grande classe de définition.  

 

Céréales pour le grain 

Froment 

Epeautre 

Seigle et méteil 

Orge 

Avoine et mélanges de céréales d'été 

Maïs-grain 

Triticale 

Autres céréales 

Cultures industrielles 

Betteraves sucrières 

Chicorée 

Lin 

Colza 

Autres oléagineux 

Tabac 

Houblon 

Plantes médicinales, aromatiques et condimentaires 

Semences agricoles 

Autres cultures industrielles 

Pommes de terre 

Pommes de terre hâtives 

Pommes de terre de conservation 

Plants de pommes de terre 

Fourrages des terres arables 

Betteraves fourragères 

Autres plantes sarclées fourragères 

Maïs fourrager 

Fourrages verts annuels autres que le maïs 

Légumineuses 

Prairies temporaires 

Plantes légumineuses 

Légumes en plein air  (y c. cultures 
fruitières non permanentes)  

Légumes  

Cultures fruitières non permanentes  

Jachères 

Jachères aidées 

Jachères non aidées 

Tournières enherbées 
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2.5.3. Enjeux et AFOM 

o Améliorer le taux d'emploi des jeunes. 

o Combattre la paupérisation d'une partie de la population depuis 2005. 

 

Atouts 

- Activités commerciales diversifiées dans 
ƭŜ ǾƛƭƭŀƎŜ ŘΩEghezée 

- Revenus moyens élevés 

Faiblesses 

 

Opportunités 

- Importantes disponibilités foncières 
pour les activités économiques 

Menaces 

- Concurrence commerciale forte avec 
d'autres pôles proches (Namur, Perwez, 
Gembloux) 

 

 

 

 



SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL D'EGHEZEE 
PARTIE I : DIAGNOSTIC  

Fiche 6 : Structures villageoises et paysages 

  
 Page 63 

3.Organisation du territoire 

3.1. Fiche 6 : Structures villageoises et paysages 

Cette fiche reprend la synthèse, par village, des structures bâties et éléments du paysage. Pour cette 
ǊŀƛǎƻƴΣ ǎŀ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜ Ŝǎǘ ǳƴ ǇŜǳ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜ ŜǘΣ Ǉƭǳǘƾǘ ǉǳŜ ŘΩşǘǊŜ ǇǊŞǎŜƴǘŞŜ ǇŀǊ ǘƘŞƳŀǘƛǉǳŜǎ ŀōƻǊŘŞŜǎΣ 
on retrouve une structure basée sur les différents villages. Les tendances et enjeux communaux sont 
présentés et suivis d'une analyse par village. 

3.1.1. Indicateurs et données disponibles 

3.1.1.1. Données et cartes A4  

- Fiche 6 - 1 : Extraits cartographiques des périmètres paysagers du plan de secteur ........................................................69 
- Fiche 6 - 2 Υ !ŦŦŜŎǘŀǘƛƻƴ ŀǳ Ǉƭŀƴ ŘŜ ǎŜŎǘŜǳǊ ŘŜǎ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜǎ ŘΩƛƴǘŞǊşǘ ǇŀȅǎŀƎŜǊ ................................................................69 
- Fiche 6 - 3 Υ {ŎƘŞƳŀ ŘΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǇŀȅǎŀƎŜ ǊǳǊŀƭ ǿŀƭƭƻƴ ŘΩƻǇŜƴŦƛŜƭŘ ŘƻƳƛƴŞ ǇŀǊ ƭŜǎ ŎǳƭǘǳǊŜǎ ...............................71 
- Fiche 6 - 4 : Schéma de développement des villages ........................................................................................................72 
- Fiche 6 - 5 : ¢ŀōƭŜŀǳ ŘŜ ƭŀ ǘȅǇƻƭƻƎƛŜ ŘŜǎ ǾƛƭƭŀƎŜǎ ŘŜ ƭΩŜƴǘƛǘŞ Ŝǘ ŘŜ ƭŜǳǊ ŀǇǇŀǊǘŜƴŀƴŎŜ ŀǳȄ ŀƛǊŜǎ ǇŀȅǎŀƎŝǊŜǎ ....................76 
- Fiche 6 - 6 Υ 5ŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ Řǳ ǾƛƭƭŀƎŜ ŘΩ!ƛǎŎƘŜ-en-Refail (Source : Carte de Ferraris, et traitement ICEDD sur base de la 

matrice cadastrale) ............................................................................................................................................................78 
- Fiche 6 - 7 Υ 5ŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ǾƛƭƭŀƎŜǎ ŘŜ .ƻƭƛƴƴŜ Ŝǘ ŘΩIŀǊƭǳŜ ό{ƻǳǊŎŜ : Carte de Ferraris, et traitement ICEDD sur 

base de la matrice cadastrale) ...........................................................................................................................................81 
- Fiche 6 - 8 : Développement du village de Boneffe (Source : Carte de Ferraris, et traitement ICEDD sur base de la 

matrice cadastrale) ............................................................................................................................................................84 
- Fiche 6 - 9 : Développement du village de Branchon (Source : Carte de Ferraris, et traitement ICEDD sur base de la 

matrice cadastrale .............................................................................................................................................................87 
- Fiche 6 - 10 : Développement des villages de Dhuy et Les Boscailles (Source : Carte de Ferraris, et traitement ICEDD sur 

base de la matrice cadastrale) ...........................................................................................................................................89 
- Fiche 6 - 11 : Développement du village d'Eghezée (Source : Carte de Ferraris, et traitement ICEDD sur base de la 

matrice cadastrale) ............................................................................................................................................................92 
- Fiche 6 - 12 : Développement des villages d'Hanret et La Vallée (Source : Carte de Ferraris, et traitement ICEDD sur 

base de la matrice cadastrale) ...........................................................................................................................................96 
- Fiche 6 - 13 : Développement du village de Leuze (Source : Carte de Ferraris, et traitement ICEDD sur base de la matrice 

cadastrale) .........................................................................................................................................................................99 
- Fiche 6 - 14 : Développement du village de Liernu (Source : Carte de Ferraris, et traitement ICEDD sur base de la 

matrice cadastrale) ..........................................................................................................................................................102 
- Fiche 6 - 15 : Développement du village de Longchamps (Source : Carte de Ferraris, et traitement ICEDD sur base de la 

matrice cadastrale) ..........................................................................................................................................................105 
- Fiche 6 - 16 : Développement du village de Mehaigne (Source : Carte de Ferraris, et traitement ICEDD sur base de la 

matrice cadastrale) ..........................................................................................................................................................108 
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3.1.2. Tendances 

Patrimoine bâti 

o Habitat historique groupé, souvent dans le versant 

o Développements récents linéaires et ne respectant pas la sitologie traditionnelle.  

o Caractère semi-urbain à Eghezée, rural dans les autres villages 

o Nombreuses grosses fermes et châteaux 

 

Paysages 

o La commune est située sur le plateau agricole namurois. Le paysage observé est donc 
majoritairement rural et agricole. 

3.1.3. Enjeux 

o Conserver le caractère rural de la commune par une urbanisation raisonnée.  

o Limiter les développements extensifs des villages en dehors des sites traditionnels 
d'habitat. 

o Assurer la préservation des campagnes paysagères, notamment par exemple en disposant 
ŘΩǳƴ ƎǳƛŘŜ ǇƻǳǊ ŞƳŜǘǘǊŜ ŘŜǎ ŀǾƛǎ ǎǘǊǳŎǘǳǊŞǎ ƭƻǊǎ ŘŜ ŘŜƳŀƴŘŜǎ ŘΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ 
ŘΩƛƴŦǊŀǎǘǊǳŎǘǳǊŜǎ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜǎ Řŀƴǎ ŘŜǎ ƻǳǾŜǊǘǳǊŜǎ ǇŀȅǎŀƎŝǊŜǎ όŞƻƭƛŜƴƴŜǎΣ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘΣ ƭƛƎƴŜǎ 
à haǳǘŜ ǘŜƴǎƛƻƴΧύΦ  

3.1.4. Paysages 

3.1.4.1. Contexte 

[ŀ ƳƻǊǇƘƻƭƻƎƛŜ ŘŜ ǇƭŀǘŜŀǳ ŦŀƛōƭŜƳŜƴǘ ƻƴŘǳƭŞ Ŝǘ ƭΩƻŎŎǳǇŀǘƛƻƴ Řǳ ǎƻƭΣ ƭŀǊƎŜƳŜƴǘ ŘƻƳƛƴŞŜ ǇŀǊ ŘŜǎ 
ƭŀōƻǳǊǎ ǇŜǳ ŜƴŎƭƻǎΣ ŎƻƴǘǊƛōǳŜƴǘ Ł ƭΩƻǳǾŜǊǘǳǊŜ Řǳ ǇŀȅǎŀƎŜΦ 9ƴŦƛƴΣ ƭŜǎ ōƻƛǎ ǎƻƴǘ ǊŀǊŜǎ Ŝǘ ǎǳǊǘƻǳǘ 
implantés sur les versants des vallées, ils ne font donc pas particulièrement écrans. La faible diversité 
visuelle engendre un sentiment de monotonie, mais la simplicité de la composition peut aussi 
susciter un effet apaisant1Φ Lƭ ȅ ŀ ŘΩŀƛƭƭŜǳǊǎ ŘŜǎ ŜǎǇŀŎŜǎ Řƛǘǎ ζ intemporels », c'est-à-dire où rien dans 
ƭŜ ǇŀȅǎŀƎŜ ƴŜ ŘƻƴƴŜ ǳƴŜ ƛƴŘƛŎŀǘƛƻƴ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜƳǇǎ όǎŜƭƻƴ ƭΩŞŎƻ-conseiller). 

[ŀ ŎƘŀǳǎǎŞŜ ǊƻƳŀƛƴŜ ŀƭƭŀƴǘ ŘŜ .ŀǾŀȅ Ł ¢ƻƴƎǊŜǎ ƳŀǊǉǳŜ ŜƴŎƻǊŜ ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ ƭŜ ǇŀȅǎŀƎŜΦ 5ŀƴǎ ƭŀ ǇƭŀƛƴŜ 
de Boneffe, elle forme un chemin de remembrement agricole en béton qui, en suivant la ligne de 
partage des eaux des bassins de la Meuse Ŝǘ ŘŜ ƭΩ9ǎŎŀǳǘΣ ŎƻƴŎƻǳǊǘ à la valorisation et la découverte 
des paysages du Plateau hesbignon. Beaucoup de tumulus  se situent aux abords immédiats de la 
chaussée romaine et constituent un trait paysager marquant2Φ 5Ωǳƴ Ǉƻƛƴǘ ŘŜ ǾǳŜ ǊŞƎƭŜƳŜƴǘŀƛǊŜΣ ƭŀ 
CPDT propose de mettre en place des mesures de protection et de gestion du tracé de la voie 
romaine, de ses abords immédiats et des éléments patrimoniaux associés, tels que les tumulus. La 
cƘŀǳǎǎŞŜ ǊƻƳŀƛƴŜ Ŝǎǘ ŀǳǎǎƛ ƛƴǎŎǊƛǘŜ ǎǳǊ ƭŀ ƭƛǎǘŜ ƛƴŘƛŎŀǘƛǾŜ Řǳ ǇŀǘǊƛƳƻƛƴŜ ƳƻƴŘƛŀƭ ŘŜ ƭΩ¦ƴŜǎŎƻΦ 

                                                            
1 CPDT Atlas des Paysages de Wallonie, Plateaux brabançon et hesbignon 
2 ibid. 
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Initié en 1992 et confié par la Région Wallonne à l'association A.D.E.S.A., l'inventaire des 
« périmètres d'intérêt paysager » (PIP) et des « points de vue remarquable » (PVR) s'attèle à repérer 
les paysages et les vues dont la qualité esthétique justifie leur inscription au plan de secteur. Ils ont 
ŞǘŞ ǊŞŞǾŀƭǳŞǎ ǇƻǳǊ ǳƴŜ ƎǊŀƴŘŜ ǇŀǊǘƛŜ ŘŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ǇŀȅǎŀƎŜǊ Řǳ ǇƭŀǘŜŀǳ IŜǎbignon. Le travail de 
ƳƛǎŜ Ł ƧƻǳǊ ǎΩŜǎǘ ŀŎƘŜǾŞ Ŝƴ ƴƻǾŜƳōǊŜ нлмо ǇƻǳǊ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ŘΩ9ƎƘŜȊŞŜΦ [Ŝǎ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜǎ ŘΩƛƴǘŞǊşǘ 
ǇŀȅǎŀƎŜǊ Ŝǘ ƭŜǎ Ǉƻƛƴǘǎ ŘŜ ǾǳŜ Ŝǘ ƭƛƎƴŜǎ ŘŜ ǾǳŜ ǊŜƳŀǊǉǳŀōƭŜǎ ǘŜƭǎ ǉǳΩƛŘŜƴǘƛŦƛŞǎ ǇŀǊ ƭΩ!59{! ǎƻƴǘ 
présentés sur la carte n°2. 

La Hesbaye se caractérise par son relief assez calme, par un paysage ouvert de grandes cultures 
céréalières (et industrielles) des plateaux limoneux et ses prairies intercalaires, par ses villages 
groupés et ses grandes fermes isolées, mais aussi par l'omniprésence de la brique façonnée dans 
l'argile locale. 

Dans l'ensemble, la Hesbaye est densément occupée et son réseau routier est très développé. Les 
vastes étendues cultivées ς les " openfields "3- et les prairies autour des villages, dans les vallées et 
sur les pentes (jusqu'à 45% de la superficie agricole) laissent peu de place à la forêt. Les perspectives 
paysagères ne sont arrêtées que par de minces séquences boisées entre les villages. 

Les plus gros bourgs et petites villes sont apparus aux carrefours des routes, à l'emplacement des 
marchés.  

Sous l'angle agro-géographique, la Hesbaye namuroise, moyennement humide, se caractérise en son 
centre par des villages groupés peu denses. Rarement jointives, les maisons s'y égrènent sans ordre 
le long des routes, formant des plans villageois allongés ou étalés. De grosses fermes -et châteaux- 
ponctuent ces groupements, mais la plupart sont implantés à l'écart ou isolés sur leurs terres. 

[ŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ŘΩEghezée, sillonnée par de vieilles routes, se situe entre Bruxelles et le sillon industriel. 
Le tracé de la " Chaussée romaine Brunehaut " marque la limite nord de la commune. 

Les E411 et E42 (échangeur de Daussoulx) marquent les limites Est et Sud. La commune est traversée 
du Sud (Namur) au Nord (Louvain) par la N91 et le RAVeL établi sur l'ancienne ligne 142 (Namur ς 
Tirlemont). [ŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ŘΩEghezée est arrosée par la Mehaigne, ses affluents ramifient et densifient 
le réseau hydrographique. 

Le territoire de la commune est concerné par deux aires paysagères distinctes : le plateau agricole 
namurois et la bordure du plateau namurois. Trois enjeux paysagers importants sont également à 
pointer.  

3.1.4.2. Les deux aires paysagères du territoire 

Le Plateau agricole namurois 

Le Plateau agricole namurois englobe en majeure partie le versant mosan de la Hesbaye namuroise. 
Cette vaste aire dŜ ǇƭŀǘŜŀǳ ǉǳƛ ǎΩŞƭŝǾŜ ǾŜǊǎ ǎŀ ōƻǊŘǳǊŜ ƳƻǎŀƴŜ ǎŜ ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎŜ ǇŀǊ ǳƴ ǊŜƭƛŜŦ 
relativement calme, cependant entaillé en plusieurs endroits par des vallées évasées et arborées, 

                                                            

3 Terme d'origine anglaise signifiant littéralement " champ ouvert "  
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ŀŎŎǳŜƛƭƭŀƴǘ ƭŜǎ ǾƛƭƭŀƎŜǎΦ [Ŝǎ ǎǳǇŜǊŦƛŎƛŜǎ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜǎ ŎƻƴǎŀŎǊŞŜǎ ŀǳȄ ŎǳƭǘǳǊŜǎ Ŝǘ ƭΩŀbsence de grosses 
agglomérations génèrent ǳƴ ǇŀȅǎŀƎŜ ǊǳǊŀƭ ŘŜ ƎǊŀƴŘǎ ŎƘŀƳǇǎ ƻǳǾŜǊǘǎΦ bŞŀƴƳƻƛƴǎΣ ƭΩŀƛǊŜ ŎƻƴƴŀƞǘΣ 
ŎƻƳƳŜ Řŀƴǎ ƭŜ ǊŜǎǘŜ ŘŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ǇŀȅǎŀƎŜǊ Ƴŀƛǎ Řŀƴǎ ǳƴŜ ƳƻƛƴŘǊŜ ƳŜǎǳǊŜ ŎŜǇŜƴŘŀƴǘΣ ǳƴŜ 
périurbanisation relativement importante. 

[ΩŀƛǊŜ paysagère du Plateau agricole namurois se caractérise par un relief calme de bas-plateau 
ƭŞƎŝǊŜƳŜƴǘ ƻƴŘǳƭŞΣ ŜƴǘŀƛƭƭŞ Ŝƴ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ŜƴŘǊƻƛǘǎ ǇŀǊ ŘŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳΣ Řƻƴǘ ƭŜǎ Ǉƭǳǎ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘǎ ǎƻƴǘ 
ƭŀ aŜƘŀƛƎƴŜ Ŝǘ ƭΩhǊƴŜŀǳΦ 

[ŀ ƭƛƳƛǘŜ ƴƻǊŘ ŘŜ ƭΩŀƛǊŜ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘ Ł ƭŀ ƭƛƎƴŜ ŘŜ ǇŀǊǘŀƎŜ ŘŜǎ ŜŀǳȄ ŜƴǘǊŜ ƭŀ aŜǳǎŜ Ŝǘ ƭΩ9ǎŎŀǳǘΣ ǉǳŜ ǎǳƛǘ 
en grande partie la voie romaine principale Bavay ς Tongres. 

[ΩƻŎŎǳǇŀǘƛƻƴ Řǳ ǎƻƭ Ŝǎǘ Ŝƴ ƭƛŜƴ ŘƛǊŜŎǘ ŀǾŜŎ ƭŜ ǊŞǎŜŀǳ ƘȅŘǊƻƎǊŀǇƘƛǉǳŜΦ [Ŝǎ ǇŀǊǘƛŜǎ ƭŜǎ Ǉƭǳǎ ǇƭŀƴŜǎ Řǳ 
plateau sont dominées par les grandes cultures sur les sols limoneux, alors que les vallées sont 
occupées par des prairies, des peupleraies, ou laissées à la végétation arbustive pour les terrains les 
Ǉƭǳǎ ƘǳƳƛŘŜǎΦ [Ŝǎ ǇǊŀƛǊƛŜǎ ǎƻƴǘ ǎƻǳǾŜƴǘ ǇŀǊǎŜƳŞŜǎ ŘΩŞƭŞƳŜƴǘǎ ƭƛƎƴŜǳȄ ŎƻƳƳŜ ƭŜǎ ǎŀǳƭŜǎ têtards. 
[ΩŀƛǊŜ ƴŜ ŎƻƳǇƻǊǘŜ Ǉŀǎ ŘŜ ōƻƛǎŜƳŜƴǘΣ ƘƻǊƳƛǎ ƭŜ ōƻƛǎ ŘŜ DǊŀƴŘ-Leez, vestige de la forêt ancienne. 

[ΩƛƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ Řǳ ōŃǘƛ Ŝǎǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ƭƛŞŜ Ł ƭΩƘȅŘǊƻƎǊŀǇƘƛŜΦ [Ŝǎ ǾƛƭƭŀƎŜǎ ǎont implantés en site de 
vallée. Cette caractéristique est particulièrement visible le long de la Mehaigne où se succèdent les 
villages de Taviers, Boneffe, Branchon, Wasseige, Ambresin. Seuls quelques villages comme Forville 
et Bierwart sont implantés indépendamment du réseau hydrographique. 

Ainsi, deux grands types de vues alternent : des vues longues de plateau où les cultures dominent « à 
perte de vue » et des vues plus courtes accrochées par les éléments ligneux et les villages localisés au 
creux des vallées. 

Cette aire située à proximité de Namur et de grande accessibilité (auto)routière, reliée à Bruxelles 
par la E411, connaît une pression résidentielle importante. La densification des noyaux villageois et 
ƭŜǎ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘǎ ƭƛƴŞŀƛǊŜǎ ŘŜ ƭΩƘŀōƛǘŀǘ ǎƻƴǘ ŦǊŞǉǳŜƴǘǎΦ 

Malgré tout, la fonction agricole est encore bien présente : des petites fermes sont toujours en 
ŀŎǘƛǾƛǘŞ Řŀƴǎ ƻǳ Ŝƴ ǇŞǊƛǇƘŞǊƛŜ ŘŜǎ ǾƛƭƭŀƎŜǎΣ ŘŜ Ǉƭǳǎ Ŝƴ Ǉƭǳǎ ǎƻǳǾŜƴǘ ŜƴƎƭƻōŞŜǎ Řŀƴǎ ƭΩƘŀōƛǘŀǘ 
pavillonnaire. 

[ΩŀƛǊŜ Ŝǎǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ǊƛŎƘŜ ŘŜ ǘŞƳƻƛƴǎ Řǳ ǇŀǎǎŞ Řƻƴǘ ƭΩŜȄƛǎǘŜƴŎŜ Ŝǎǘ ǇŀǊŦƻƛǎ ƳŞŎƻƴƴǳŜ Υ ŀōōŀȅŜǎ Ŝǘ 
châteaux, fermes historiques et censes, anciennes gares et lignes de chemin de fer, anciennes 
carrières... 

La bordure du plateau namurois 

A la marge sud du Plateau ƘŜǎōƛƎƴƻƴΣ ƭΩŀƛǊŜ ǇŀȅǎŀƎŝǊŜ ŘŜ ƭŀ bordure du Plateau namurois est 
identifiée principalement par ses horizons boisés. 

[Ŝǎ ŞǘŜƴŘǳŜǎ ŀƎǊƛŎƻƭŜǎ ŀƭǘŜǊƴŜƴǘ ŀǾŜŎ ƭΩƘŀōƛǘŀǘ ƎǊƻǳǇŞ Ŝƴ ǾƛƭƭŀƎŜǎΦ /ŜǳȄ-ci présentent des extensions 
ǊŞŎŜƴǘŜǎ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜǎΦ [Ŝ ōŃǘƛ ǎŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ƭŜ ƭƻƴƎ ŘŜǎ ǉǳŜƭǉǳŜǎ ǊƻǳǘŜǎ ƴŀǘƛƻƴŀƭŜǎΦ [ΩŀƛǊŜ 
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est aussi traversée par les autoroutes E42 et E411, qui se croisent à Daussoulx, et par plusieurs lignes 
électriques à haute tension. 

Il résulte de tout cela une alternance de poches rurales avec boisements et de paysages où se font 
ǊŜǎǎŜƴǘƛǊ ŘΩƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜǎ ƛƴŦƭǳŜƴŎŜǎ ǳǊōŀƛƴŜǎΦ 

Culminant à 215 ƳŝǘǊŜǎ ŘΩŀƭǘƛǘǳŘŜ ŀǳ ǎǳŘ ŘŜ IƛƴƎŜƻƴΣ ƭΩŀƛǊŜ ŘŜ ƭŀ .ƻǊŘǳǊŜ Řǳ tƭŀǘŜŀǳ ƴŀƳǳǊƻƛǎ 
ŘƻƳƛƴŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ǇŀȅǎŀƎŜǊ ŘŜǎ tƭŀǘŜŀǳȄ ōǊŀōŀƴœƻƴ Ŝǘ ƘŜǎōƛƎƴƻƴΦ 9ƭƭŜ ǎŜ ǊŞǇŀǊǘƛǘ ǎǳǊ ŘŜǳȄ ōŀǎǎƛƴǎ 
ǾŜǊǎŀƴǘǎΣ ǎŞǇŀǊŞǎ ǇŀǊ ǳƴŜ ŎǊşǘŜ ǉǳŜ ǎǳƛǘ Ł ǇŜǳ ǇǊŝǎ ƭΩŀǳǘƻǊƻǳǘŜ 9пмм Υ ŀǳ ƴƻǊŘΣ de nombreux 
ǊǳƛǎǎŜŀǳȄ ǎΩŞŎƻǳƭŜƴǘ ǾŜǊǎ ƭŀ aŜƘŀƛƎƴŜ Τ ŀǳ ǎǳŘΣ ƛƭǎ ƴŜ ǎƻƴǘ ǉǳŜ ǉǳŜƭǉǳŜǎ-uns, affluents directs de la 
aŜǳǎŜΣ Řƻƴǘ ƭŜ Ǉƭǳǎ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘ Ŝǎǘ ƭŜ IƻǳȅƻǳȄΦ [ŀ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀƛǊŜ Ŝƴ ōƻǊŘǳǊŜ ŘŜ ƭŀ ŎǊşǘŜ ŘƻƳƛƴŀƴǘ 
bŀƳǳǊ ŜȄǇƭƛǉǳŜ ǉǳŜ ƭΩƻƴ ȅ ǘǊƻǳǾŜ ŘŜǳȄ Ŧƻrts militaires (Cognelée, Emines). Leur construction 
remonte à la fin du 19e siècle ; ils participaient à la ceinture de défense de la ville de Namur 
organisée par le général Brialmont. 

Le sous-ǎƻƭ Ŝǎǘ ŎƻƴǎǘƛǘǳŞ ŘŜ ŘƛǾŜǊǎŜǎ ǊƻŎƘŜǎ ŎƻƘŞǊŜƴǘŜǎ ŘΩŃƎŜ ǇŀƭŞƻȊƻƠque. Celles-ci sont recouvertes 
ŘΩǳƴ Ŧƛƴ ƳŀƴǘŜŀǳ ŘŜ ƭƛƳƻƴǎΣ ƭƻŎŀƭŜƳŜƴǘ ƘǳƳƛŘŜǎ Ŝƴ Ǌŀƛǎƻƴ ŘΩǳƴ ƳŀǳǾŀƛǎ ŘǊŀƛƴŀƎŜΦ [Ŝǎ ǎƻƭǎ ǎƻƴǘ 
parfois minces et caillouteux. Lƭǎ ŀŎŎǳŜƛƭƭŜƴǘ ŀƭƻǊǎ ŘŜǎ ōƻƛǎŜƳŜƴǘǎ ŦŜǳƛƭƭǳǎΦ .ƛŜƴ ǉǳΩƛƭǎ ƴŜ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŜƴǘ 
Ǉŀǎ Řŀƴǎ ƭΩŀōǎƻƭǳ ŘŜǎ ǎǳperficies très importantes, ces boisements marquent fortement les vues, 
ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ƭƻǊǎǉǳΩƛƭǎ ǇƻƴŎǘǳŜƴǘ ƭŜǎ ƘƻǊƛȊƻƴǎΦ 

Ils se répartissent principalement en trois unités : les Bois de Bierwart, de Fernelmont et du 
Tronquoy. Les autres sont de superficie nettement plus réduite. Le pourtour du Bois de Bierwart est 
constitué de peupleraies. 

/ƻƳƳŜ Řŀƴǎ ƭΩŀƛǊŜ ǇŀȅǎŀƎŝǊŜ ǾƻƛǎƛƴŜΣ ƭŜ tƭŀǘŜŀǳ ŀƎǊƛŎƻƭŜ ƴŀƳǳǊƻƛǎΣ ƭŜǎ ōƻƛǎ ǎƻƴǘ ƛƴŎƭǳǎ Řŀƴǎ ǳƴŜ 
matrice agricole de labours et de prairies que ponctuent des fermes isolées. 

Une dizaine de villages regroupe ƭΩŜǎǎŜƴǘƛŜƭ ŘŜǎ ƳŀƛǎƻƴǎΣ ŘŜǎ ŎŜƴǎŜǎ Ŝǘ ŘŜǎ ŀƴŎƛŜƴƴŜǎ ǇŜǘƛǘŜǎ ŦŜǊƳŜǎΦ 
Les matériaux traditionnels de construction sont le calcaire et le grès, disponibles localement, ainsi 
que la brique. 

[ŀ ǇǊƻȄƛƳƛǘŞ ŘŜ bŀƳǳǊ Ŝǘ ƭΩŜȄƛǎǘŜƴŎŜ ŘŜ ƴƻƳōǊŜǳȄ ŀȄŜǎ ŘŜ ŘŜǎǎŜǊǘŜ ǎƻƴǘ Ł ƭΩƻǊƛƎƛƴŜ Řǳ 
ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩǳǊōŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ŀǳ ǎŜƛƴ ŘŜ ƭΩŀƛǊŜ ǇŀȅǎŀƎŝǊŜΣ Ŝƴ ƳŀǊƎŜ ŘŜǎ ǾƛƭƭŀƎŜǎ Ƴŀƛǎ ŀǳǎǎƛ ƭŜ ƭƻƴƎ 
ŘŜǎ ǾƻƛŜǎ ŘΩŀŎŎŝǎΦ [Ŝ ōŃǘƛ ƭƛƴŞŀƛǊŜ ŀǳƎƳŜƴǘŜ ƭΩƛƳǇǊŜǎǎƛƻƴ ŘΩǳƴ ŜǎǇŀŎŜ ǳǊōŀƴƛǎŞΣ Ŝƴ Ƴŀǎǉǳŀƴǘ ƭŜǎ ǾǳŜǎ 
vers la campagne agricole et boisée. [ΩƘŀōƛǘŀǘ ǊŞŎŜƴǘΣ ŘŜ ōǊƛǉǳŜ ƛƴŘǳǎǘǊƛŜƭƭŜΣ ǎΩƛƴǘŜǊŎŀƭŜ Řŀƴǎ ƭŜǎ ǘƛǎǎǳǎ 
anciens, mais est également très présent le long des rues périphériques des villages et le long des 
multiples routes nationales qui permettent un accès rapide, entre autres à Namur. Ces localisations 
en marge des villages et le long des principaux axes génèrent des paysages de type périurbain. 

La présence de diverses infrastructures contribue à créer une impression de fragmentation du 
ǇŀȅǎŀƎŜΦ ±ǳŜǎ ŘŜ ƭΩŀire, les autoroutes restent relativement discrètes dans le paysage, surtout quand 
ŜƭƭŜǎ ǎƻƴǘ ōƻǊŘŞŜǎ ŘΩǳƴ ǘŀƭǳǎ ŀǊōƻǊŞ ŎŀǊ ŜƭƭŜǎ ǎΩƛƴǘŝƎǊŜƴǘ ŀƭƻǊǎ ŀǾŜŎ ƴŀǘǳǊŜƭ Řŀƴǎ ƭŜǎ ǇŀȅǎŀƎŜǎ ōƻƛǎŞǎΦ 
aŀƛǎ Ł ƭΩƛƴǾŜǊǎŜΣ Ł ŎŀǳǎŜ ŘŜ ŎŜǎ ǘŀƭǳǎ ŀǊōƻǊŞǎΣ ŜƭƭŜǎ ƴΩƻŦŦǊŜƴǘ ǉǳŜ ǇŜǳ ŘΩƻǳǾŜǊǘǳǊŜǎ ǇŀȅǎŀƎŝǊŜǎ ǎǳǊ 
ƭΩŀƛǊŜΦ vǳŀǘǊŜ ƭƛƎƴŜǎ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜǎ Ł ƘŀǳǘŜ ǘŜƴǎƛƻƴ ŘŜ ŘƛǊŜŎǘƛƻƴǎ ŘƛǾŜǊǎŜǎ Ŝǘ ǉǳŜƭǉǳŜǎ ǇȅƭƾƴŜǎ ŞƭŜǾŞǎ ŘŜ 
ǘŞƭŞŎƻƳƳǳƴƛŎŀǘƛƻƴΣ ŎƻƳƳŜ ŎŜƭǳƛ ǎƛǘǳŞ Ł ǇǊƻȄƛƳƛǘŞ ŘŜ ƭΩŞŎƘŀƴƎŜǳǊ ŀǳǘƻǊƻǳǘƛŜǊΣ ƛƴǘǊƻŘǳƛǎŜƴǘ ŘŜǎ 
éléments verticaux qui se détachent dans les horizons visuels. 
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/ƻƴǎƛŘŞǊŞŜ ƛƴŘŞǇŜƴŘŀƳƳŜƴǘ ŘŜǎ ŀǳǘǊŜǎΣ ŎƘŀŎǳƴŜ ŘŜ ŎŜǎ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜǎ ǇŜǳǘ ƴŜ ǇǊŞǎŜƴǘŜǊ ǉǳΩǳƴ ƛƳǇŀŎǘ 
paysager limité, mais leur entrecroisement désordonné détermine localement des paysages à 
physionomie complexe, voire parfois ŎƘŀƻǘƛǉǳŜΦ /Ŝǎ ǇŀȅǎŀƎŜǎ ŀƭǘŜǊƴŜƴǘ ŀǾŜŎ ŘΩŀǳǘǊŜǎΣ ŀǳ ŎŀǊŀŎǘŝǊŜ 
rural bien conservé.  

5ŞŦŜǊǊŞŜΣ ƭŀ ƭƛƎƴŜ ŘŜ ŎƘŜƳƛƴ ŘŜ ŦŜǊ bŀƳǳǊ ҍ 9ƎƘŜȊŞŜ ŀ ŞǘŞ ǊŞŀƳŞƴŀƎŞŜ Ŝƴ ǳƴ ŎƘŜƳƛƴŜƳŜƴǘ ŘƻǳȄΣ 
portion du RAVeL 2 Mariembourg ς Hoegaarden.  

3.1.4.3. Les périmètres paysagers du plan de secteur 

On peut distinguer 4 types de périmètre d'intérêt paysager sur la commune d'Eghezée : 

¶ Plusieurs périmètres liés à la vallée de la Mehaigne : Aische-en-Refail (1a), Noville-sur-
Mehaigne (1b), Harlue (2),  ancienne abbaye de Boneffe (3), château de Branchon (4) 

¶ Un périmètre lié à un site exceptionnel ; la tombe d'Hottomont (Ramillies)  (5) 

¶ Plusieurs périmètres liés à des châteaux, église  ou abbaye : Branchon (4), Boneffe (3), Harlue 
(2), Frocourt (6), Bayard (7) 

¶ Un périmètre (cimetière) : Noville-sur-Mehaigne (8) 

Ces éléments sont illustrés dans les extraits cartographiques suivants.  
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Fiche 6 - 1 : Extraits cartographiques des périmètres paysagers du plan de secteur 

Les périmètres paysagers en surimpression superposent les zones du plan de secteur. Le tableau ci-après mentionne les 
ȊƻƴŜǎ ǉǳΩƛƭǎ ŎƘŜǾŀǳŎƘŜƴǘΣ ǇŀǊ ǘȅǇŜ ŘŜ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜΦ  

 

Fiche 6 - 2 : Affectation au plan de secteur des ǇŞǊƛƳŝǘǊŜǎ ŘΩƛƴǘŞǊşǘ ǇŀȅǎŀƎŜǊ  

3.1.4.4. Les enjeux paysagers 

Trois enjeux ont été définis. Ils concernent les paysages ouverts de grandes cultures, les noyaux 
villageois et la chaussée romaine. Ces enjeux globaux sont, par nature, communs à plusieurs aires 
paysagèrŜǎΣ ǾƻƛǊŜ Ł ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ŎŜƭƭŜǎ-ci. Ils ont été identifiés sur base de deux critères principaux, 
à savoir leur importance en termes de vulnérabilité et de potentiel pour une majorité des paysages 
ŘŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜΦ 

Les paysages ouverts de grandes cultures 

Les ŎƻƳǇƻǎŀƴǘŜǎ ƳŀƧŜǳǊŜǎ ŘŜǎ ǇŀȅǎŀƎŜǎ ŘŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ tƭŀǘŜŀǳȄ ōǊŀōŀƴœƻƴ Ŝǘ ƘŜǎōƛƎƴƻƴ ǎƻƴǘ 
ƭΩƘƻǊƛȊƻƴǘŀƭƛǘŞ Ŝǘ ƭΩƻǳǾŜǊǘǳǊŜΦ [Ŝǎ ǾǳŜǎ ƭƻƴƎǳŜǎ ŘŜǎ ŀƛǊŜǎ ŘŜǎ tƭŀǘŜŀǳȄ ŀƎǊƛŎƻƭŜǎ ƴŀƳǳǊƻƛǎΣ ŘŜ tŜǊǿŜȊ 
Ŝǘ ŘŜ ƭΩ9ƴǘǊŜ-Geer-et-Meuse sont emblématiques à cet égard. Les vastes paysages ouverts 
ǎΩƛƴǎŎǊƛǾŜƴǘ Řŀƴǎ ƭŀ ŎƻƴǘƛƴǳƛǘŞ ŘŜ ƭΩƻǇŜƴŦƛŜƭŘ Řǳ aƻȅŜƴ !ƎŜ Ŝǘ ǊŞǎǳƭǘŜƴǘ ŘŜ ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǎƻƭǎ 
ƭƛƳƻƴŜǳȄ ǉǳƛ ŎƻƴǎǘƛǘǳŜƴǘ ŜƴŎƻǊŜ ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ ƭŜ ǎƻŎƭŜ ŘΩǳƴŜ ŀƎǊƛŎǳƭǘǳǊŜ ǊƛŎƘŜ Ŝǘ ǇǊƻŘǳŎǘƛǾŜΦ 

La gestion de ces paysages doit donc prendre en compte les terres agricoles comme ressource non 
seulement économique, mais aussi paysagère et patrimoniale. Or, les dernières décennies ont été 
ƳŀǊǉǳŞŜǎ ǇŀǊ ǳƴŜ ǘǊƻǇ ƎǊŀƴŘŜ ŘƛŦŦǳǎƛƻƴ ŘŜ ƭΩǳǊōŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ǉǳƛ ŀ ŎƻƴǎƻƳƳŞ ŘŜ ƳŀƴƛŝǊŜ ŜȄŎŜǎǎƛǾŜ ƭŜ 
sol et a ŀƳƻƛƴŘǊƛ ƭŜǎ ǎǇŞŎƛŦƛŎƛǘŞǎ ǇŀȅǎŀƎŝǊŜǎ ŘŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜΦ 

Au sein de ces vastes étendues planes et dégagées, les petits éléments de relief, tels que les vallons 
et les chemins creux, acquièrent une importance visuelle. Certaines pratiques engendrent leur 
disparƛǘƛƻƴΣ ŀƭƻǊǎ ǉǳΩƛƭǎ ǇŀǊǘƛŎƛǇŜƴǘ Ł ƭŀ ŘƛǾŜǊǎƛǘŞ ǇŀȅǎŀƎŝǊŜΦ [Ŝǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ ǾŜǊǘƛŎŀǳȄΣ ǾŞƎŞǘŀǳȄ ƻǳ 

Périmètre 1a/b 2 3 4 5 6 7

Agricole

Forestière

Parc

Espace vert

Naturelle

ZONE
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ŎƻƴǎǘǊǳƛǘǎΣ ƻƴǘ ŀǳǎǎƛ ǳƴ ƛƳǇŀŎǘ ǾƛǎǳŜƭ ŘΩŀǳǘŀƴǘ Ǉƭǳǎ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘ ǉǳΩƛƭǎ ŎƻƴǎǘƛǘǳŜƴǘ ŘŜǎ Ǉƻƛƴǘǎ ŘΩŀǇǇŜƭ 
dans les horizons ouverts. Cette caractéristique est à prendrŜ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ Řŀƴǎ ƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ Ŝǘ ƭŀ 
ǾŀƭƻǊƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǇŀȅǎŀƎŜǎ Υ ƛƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ǇŀǊŎǎ ŞƻƭƛŜƴǎΣ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǾŀƭŜǳǊ ŘΩŀǊōǊŜǎ ƛǎƻƭŞǎ ƻǳ Ŝn 
alignement ƭŜ ƭƻƴƎ ŘŜ ƭŀ ǾƻƛǊƛŜΣ ŘŜ ǘǳƳǳƭǳǎΣ ŘŜ ŎƘŀǇŜƭƭŜǎΣ ŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŘŜ ŎƘŃǘŜŀǳȄ ŘΩŜŀǳΦΦΦ 

Les noyaux villageois 

[ΩŀǊǊƛǾŞŜ ŘŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜǎ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴǎ ŀǳ ǎŜƛƴ ŘΩǳƴ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜ ǾƛƭƭŀƎŜƻƛǎ ǎΩŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜ ǘǊŝǎ ƎŞƴŞǊŀƭŜƳŜƴǘ 
ŘŜ ƭŀ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭƻƎŜƳŜƴǘǎ ƴŜǳŦǎΦ [ΩŜƴǎŜƳōƭŜ ǇŀȅǎŀƎŜǊ ŎƻƳǇǘŜ ŘŜ ǘǊƻǇ ƴƻƳōǊŜǳȄ ŜȄŜƳǇƭŜǎ 
ŘΩƛƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ ǉǳƛ Ŧƻƴǘ ŀōǎǘǊŀŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǎƛǘologie propre du village qui 
les accueille. 

[Ŝǎ ǾƛƭƭŀƎŜǎ ǇǊŞǎŜƴǘŜƴǘ Ŝƴ ŜŦŦŜǘ ŘŜǎ Ǉƭŀƴǎ ƻǊƛƎƛƴŜƭǎ ǾŀǊƛŞǎΣ Ŝƴ ǊŜƎŀǊŘ ŘΩǳƴ ǊŜƭƛŜŦ ǇŀǊŦƻƛǎ Ǉƭǳǎ ŎƻƳǇƭŜȄŜ 
ǉǳΩƛƭ ƴΩȅ ǇŀǊŀƞǘΦ ;ǘŀƭŜƳŜƴǘ ƭƛƴŞŀƛǊŜ ŘŜǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ Ŝƴ ōŀǎ ŘŜ ǾŜǊǎŀƴǘΣ ŞǘŀƎŜƳŜƴǘ ǎǳǊ ǳƴ ǾŜǊǎŀƴǘ 
escarpé ou groupement sur un haut de versant sont autant de configurations rencontrées. 

[Ŝ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴ ǾƛƭƭŀƎŜ ǇǊŜƴŘ ǎƻǳǾŜƴǘ ƭŀ ŦƻǊƳŜ ŘΩǳƴŜ ŜȄǘŜƴǎƛƻƴ ƘƻǊǎ Řǳ ǎƛǘŜ ƛƴƛǘƛŀƭΦ {Ŝ ǇƻǎŜ 
ŀƭƻǊǎ ƭŀ ǉǳŜǎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƛƴǎŜǊǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǎƛƭƘƻǳŜǘǘŜ ƎƭƻōŀƭŜ Řǳ ǾƛƭƭŀƎŜ ŀǳ ǎŜƛƴ du paysage. Si une opération 
de densification paraît préférable car de moindre impact, encore faut-il veiller à préserver la 
structure aérée du village et à garantir une cohabitation harmonieuse entre les anciens volumes et 
ƭŜǎ ƴƻǳǾŜŀǳȄΣ ǉǳΩƛƭ ǎΩŀƎƛǎǎŜ ŘΩƘŀōƛǘŀǘ ǳƴƛŦŀƳƛƭƛŀƭ ƻǳ ŘΩƛƳƳŜǳōƭŜǎ Ł ŀǇǇŀǊǘŜƳŜƴǘǎΦ 

La rénovation des bâtiments existants est encore trop rarement envisagée. Bien souvent, le bâti 
villageois est constitué de nombreuses fermes qui ont perdu leur fonction agricole. La réussite de 
leur réaffeŎǘŀǘƛƻƴ ǎΩŀǇǇǳƛŜ ǎǳǊ ƭŀ ŎƻƴǎŜǊǾŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǘǊŀƛǘǎ ŜǎǎŜƴǘƛŜƭǎ ŘŜ ŎŜǘǘŜ ŀƴŎƛŜƴƴŜ ŦƻƴŎǘƛƻƴΣ ǉǳƛ 
ǾŀƭƻǊƛǎŜ ƭŜǎ ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎǘƛǉǳŜǎ ǇŀǘǊƛƳƻƴƛŀƭŜǎ ŘŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ǇŀȅǎŀƎŜǊΣ ǘƻǳǘ Ŝƴ ƛƴǘŞƎǊŀƴǘ ƭŜǎ ŀǇǇƻǊǘǎ 
contemporains indispensables. 

wŜǎǇŜŎǘŜǊ ƭŜǎ ǎƛǘŜǎ ŘΩƘŀōƛǘŀǘ ƛƳǇƻǎŜ de rechercher le fragile équilibre entre la satisfaction des 
besoins en logements des nouveaux arrivants et un développement paysagèrement tenable des 
périmètres villageois, exercice devant se réaliser au cas par cas. 

La chaussée romaine 

La chaussée romainŜ .ŀǾŀȅ ҍ ¢ƻƴƎǊŜǎ Ŝǎǘ ǳƴŜ ŎƻƳǇƻǎŀƴǘŜ ǇŀǘǊƛƳƻƴƛŀƭŜ ƳŀƧŜǳǊŜ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŘŜ 
ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ǇŀȅǎŀƎŜǊΦ 9ƭƭŜ ƭŜ ǘǊŀǾŜǊǎŜ Řǳ ǎǳŘ-ouest au nord-est en suivant la ligne de partage des eaux 
ŘŜǎ ōŀǎǎƛƴǎ ŘŜ ƭŀ aŜǳǎŜ Ŝǘ ŘŜ ƭΩ9ǎŎŀǳǘΦ [ŀ ŎƻƴǘƛƴǳƛǘŞ ƘƛǎǘƻǊƛǉǳŜ ǉǳΩŜƭƭŜ ǎȅƳōƻƭƛse et sa position en 
ligne de crête concourent à en faire un élément paysager identitaire puissant et, potentiellement, un 
outil particulièrement approprié pour la valorisation et la découverte des paysages des Plateaux 
brabançon et hesbignon. 

Le maintien ŘŜ ƭŀ ŎƻƴǘƛƴǳƛǘŞ ǊŜƳŀǊǉǳŀōƭŜ Řǳ ǘǊŀŎŞ Ŝǎǘ ǳƴ ŜƴƧŜǳ ǉǳƛ ǎΩƛƴǘŝƎǊŜ Řŀƴǎ ǳƴŜ Ǿƛǎƛƻƴ 
européenne de mise en valeur du réseau des voies antiques. 

La qualité visuelle de la chaussée, de ses abords et du paysage proche sont à prendre en 
considération dans une stratégie globale de valorisation historique, géographique et paysagère. Dans 
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ƭŜǎ ǇŀȅǎŀƎŜǎ ƻǳǾŜǊǘǎΣ ƛƭ ǎΩŀƎƛǘ ǎǳǊǘƻǳǘ ŘΩŞǾƛǘŜǊ ƭŜǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ ǇǊƻŎƘŜǎ ŀŦƛƴ ŘŜ ƳŀƛƴǘŜƴƛǊ ƭŀ ǾǳŜ 
lointaine. 

[Ŝǎ ǘǳƳǳƭǳǎ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŜƴǘ ǳƴ ƘŞǊƛǘŀƎŜ ǘǊŝǎ ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜ ŘŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ Ǉŀȅǎager. Leur nombre est 
encore remarquable et beaucoup se situent aux abords immédiats de la chaussée romaine. Ils 
ŎƻƴǎǘƛǘǳŜƴǘ ǳƴ ǘǊŀƛǘ ǇŀȅǎŀƎŜǊ ƳŀǊǉǳŀƴǘ ǉǳƛ ƧǳǎǘƛŦƛŜ ǳƴŜ ŀǘǘŜƴǘƛƻƴ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŝǊŜ ŀŦƛƴ ŘΩŞǾƛǘŜǊ ƭŜǳǊ 
dégradation. 

3.1.5. Typologie des villages 

Les villaƎŜǎ ǎƻƴǘ ƭŜ Ǉƭǳǎ ǎƻǳǾŜƴǘ ƛƳǇƭŀƴǘŞǎ Ŝƴ ōŀǎ ŘŜ ǾŜǊǎŀƴǘ ŘΩŀŘǊŜǘ4 dans les vallées qui creusent le 
plateau. Ces sites originels, à la charnière entre les prés de fauche et les champs, permettent à la fois 
ŘΩŞǇŀǊƎƴŜǊ ƭŜǎ ǘŜǊǊŜǎ ŀƎǊƛŎƻƭŜǎΣ ŘŜ ǇǊƻŦƛǘŜǊ ŘŜ ƭΩŜƴǎƻƭŜƛƭƭŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŘΩǳƴ ŀŎŎŝǎ ŦŀŎƛƭŜ Ł ƭΩŜŀǳ ǘƻǳǘ Ŝƴ 
ǎΩŀōǊƛǘŀƴǘ Řǳ ǾŜƴǘ Ŝǘ ŘŜǎ ƛƴƻƴŘŀǘƛƻƴǎΦ [Ŝ ŦƛƴŀƎŜ ǎΩŞǘŜƴŘ Řǳ ŦƻƴŘ ŘŜ ǾŀƭƭŞŜΣ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜƳŜƴǘ ƘŜǊōŀƎŜǊΣ 
ƧǳǎǉǳΩŀǳ ǇƭŀǘŜŀǳ ǉǳƛ ǊŀǎǎŜƳōƭŜ ƭŜǎ ǘŜǊǊŜǎ ƭŀōƻǳǊŞŜǎΦ 

 

 

Fiche 6 - 3 : Schéma ŘΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǇŀȅǎŀƎŜ ǊǳǊŀƭ ǿŀƭƭƻƴ ŘΩƻǇŜƴŦƛŜƭŘ ŘƻƳƛƴŞ ǇŀǊ ƭŜǎ ŎǳƭǘǳǊŜǎ
5 

 
La vallée constitue l'axe préférentiel pour le développement de l'habitat. Quand ce n'est pas ou plus 
possible, l'habitat colonise les versants voire le plateau.6 

                                                            

4 Versant d'une vallée exposé au soleil et opposé à l'ubac (versant abrité du soleil). 
5 Source : Département de Géographie ς FUNDP Namur (1995). 
6 Source : CPDT ς Atlas des paysages de Wallonie ς Les Plateaux brabançon et hesbignon - 2009 
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Fiche 6 - 4 : Schéma de développement des villages
7 

Les villages s'étirent dans l'axe des vallées peu encaissées qui entaillent à peine le plateau. Ils sont 
fortement arborés, ce qui contraste avec l'ouverture du paysage des campagnes qui les entourent. 
De grosses fermes à cour fermée, les censes, ponctuent les terres agricoles à quelques distances des 
villages. Les parcelles de très grandes dimensions sont vouées à la céréaliculture et aux cultures 
industrielles. Les prairies qui autrefois ourlaient la périphérie directe du village ont tendance à migrer 
autour des quelques grosses fermes isolées dans le finage8. Il faut y voir les effets de la disparition de 
l'activité agricole au sein du village et de son repli dans les grosses exploitations isolées au milieu des 
terres agricoles qui se partagent aujourd'hui la gestion des finages. Les bois sont rares, souvent 
réduits à l'état de bosquets (peupliers). Ils viennent marquer d'un liseré discontinu les limites des 
anciens territoires villageois9 .  

!ǳ ŎǆǳǊ ŘŜǎ ǾƛƭƭŀƎŜǎ όƎǊƻǳǇŞǎύΣ ƭŀ ǇƭǳǇŀǊǘ ŘŜǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ ŀƴŎƛŜƴƴŜǎ ǎƻƴǘ ǊŜƭŀǘƛǾŜƳŜƴǘ 
indépendantes ; l'une ou l'autre grosse ferme s'y démarque. La véritable mitoyenneté ne s'est 
infiltrée que tardivement. Aussi le bâti est-il scandé de retraits plus ou moins prononcés, de 
décrochements, de combinaisons d'implantations parallèles et perpendiculaires, de murs de 
clôture...  

9ƴ ǎΩŞƭƻƛƎƴŀƴǘ Řǳ ŎŜƴǘǊŜΣ ƭŜǎ Ƴŀƛǎƻƴǎ ǎŜ ŘƛǎǇŜǊǎŜƴǘ Ŝǘ ǎϥŞǘŀōƭƛǎǎŜƴǘ ŀǎǎŜȊ ƭƛōǊŜƳŜƴǘΣ Ƴŀƛǎ Ŝƴ Ƴƛǎŀƴǘ 
toujours sur l'utilisation optimale des parcelles et la relation avec la voirie. 

Ce sont les plus grosses fermes, dispersées, qui ont motivé l'étirement du bâti le long des axes 
principaux de circulation. Cette structure lâche est tempérée par les jardins, prés ou vergers et 
petites terres de culture exploitées par les habitants. 

                                                            

7 Source : CPDT ς Atlas des paysages de Wallonie ς Les Plateaux brabançon et hesbignon - 2009 
8 Le finage regroupe l'ensemble des terres desquelles la communauté villageoise tirait sa subsistance : 
champs, prairies et bois.  
9 Source : Habitats ruraux et paysages ς FRW - 2003 
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!ǎǎŜȊ ŀŞǊŞΣ ƭŜ ŎǆǳǊ ŘŜǎ ǾƛƭƭŀƎŜǎ ƻŦŦǊŜ ŘŜǎ ǇŜǊǎǇŜŎǘƛǾŜǎ ŘƛǾŜǊǎŜƳŜƴǘ ǊȅǘƘƳŞŜǎ ǇŀǊ ŘŜs pignons qui 
s'avancent vers la rue, par des clôtures plus ou moins opaques et par des retraits successifs des 
façades parallèles à la voirie.  

La cohérence des villages naît des différentes séquences qui s'articulent entre elles et façonnent 
l'espace rue.  

Bien que le relief du territoire soit globalement peu animé, vallées irriguées et vallons secs donnent 
lieu localement à des dénivellations plus ou moins prononcées, qui contraignent l'agencement des 
bâtisses (perpendiculaire et parallèle à la pente). 

Dans l'ensemble, le respect du relief naturel et la sobriété du traitement des transitions entre la rue 
et les bâtiments assurent la qualité de l'espace villageois10. 

3.1.6. Typologie du bâti 

En matière d'habitat, les préoccupations d'approvisionnement en eau interviennent dans le choix des 
sites. Le souci de préserver les bonnes terres de culture impose aussi des limites à l'extension de ces 
sites...(surtout à l'Est). La plupart des villages sont concentrés dans une auréole de prés et de 
vergers ; les plus grosses fermes se rassemblent également dans ce périmètre. 

A l'Ouest, les sols humides sont sillonnés de petits ruisseaux. Les noyaux d'habitat s'y agencent de 
manière souvent plus aérée, qu'ils soient groupés en plans complexes ou étirés le long des routes et 
des chemins. QǳŜƭǉǳŜǎ ŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴǎ ǎΩƛƴǘŜǊŎŀƭŜƴǘ ŜƴǘǊŜ ƭŜǎ ǾƛƭƭŀƎŜǎΣ ƭƛŞŜǎ Ł ŘŜǎ ŘŞŦǊƛŎƘŜƳŜƴǘǎ 
ǎǳŎŎŜǎǎƛŦǎΣ ƳşƳŜ ǎƛ ŎŜǊǘŀƛƴŜǎ ƻƴǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ƭŜǳǊ ǇƭŀŎŜ Řŀƴǎ ƭŜ ŎǆǳǊ ŘŜǎ ǾƛƭƭŀƎŜǎΦ 

La volumétrie du bâti hesbignon s'appréhende de loin par l'horizontalité des longs murs qui 
s'inscrivent sous les toitures. L'émergence de la grange, du porche et même du logis cossu anime les 
grands ensembles clôturés. A moindre échelle, les bâtisses sont rythmées par des décrochements 
plus rapprochés entre volume principal, dépendances et petites annexes. 

Pendant longtemps, le volume des maisons rurales traditionnelles est resté formé d'un 
parallélépipède bas, assez étroit mais allongé sous une haute toiture à deux versants dont 
l'inclinaison est en moyenne de 45°-50°. 

Progressivement, le volume s'est élevé sur un niveau et demi à deux niveaux complets mais 
dégressifs ; à l'occasion, un niveau engagé dans la toiture s'y ajoutera encore tardivement. 

Dans le même temps, le volume s'est épaissi, parfois considérablement, tandis que la pente du toit 
ǎΩŜǎǘ ǊŜŘǊŜǎǎŞŜ pour atteindre 35°, voire 30°. 

Çà et là, une large lucarne axée sur l'entrée du logis ponctue la toiture, que d'anciens pignons 
débordants limitent encore les flancs. 

                                                            

10 Source principale : RGBSR / La Hesbaye / 1997 
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Bâties dans les mêmes proportions, de grandes dépendances et/ou de petites annexes complètent le 
volume de l'habitation, le concurrencent ou le mettent en évidence.  

L'articulation de ces différents volumes fonctionnels, leur hiérarchie et leurs gabarits respectifs 
façonnent ensemble la physionomie du bâti et lui confèrent son harmonie.  

Les façades traditionnelles reflètent le plan du bâtiment. 

Quel que soit leur style, les ouvertures sont organisées selon un axe dominant vertical. Leur 
disposition dans les murs s'en tient généralement à une certaine forme d'équilibre fondé sur la 
symétrie ; celle-ci est parfaite lorsque les fenêtres éclairent un logis " en double corps " qui agence 
les pièces d'habitation de part et d'autre d'un couloir central. 

Aux étages, les baies vont en s'amenuisant, mais leur gabarit reste proportionnel à celui des 
ouvertures du rez-de-chaussée.  

Les fenêtres éclairant les combles sont, quant à elles, plus larges que hautes, dans l'axe des 
ouvertures verticales des étages inférieurs. 

Quelquefois, de très petites lucarnes rampantes ou à croupe éclairent et ventilent les greniers.  

Les façades arrières des habitations sont généralement moins ajourées que les façades à rue ou sur 
cour.  

Étant donné que les bâtiments sont peu profonds, les pignons ne sont guère ajourés ; la prise de 
lumière se fait par les longs murs (façades avant et arrière). 

Le matériau principal du gros-ǆǳǾǊŜ Ŝǎǘ ƭŀ ōǊƛǉǳŜ ǘǊŀŘƛǘƛƻƴƴŜƭƭŜΣ ŎƻƴŦŜŎǘƛƻƴƴŞŜ ǎǳǊ ǇƭŀŎŜΦ {ŀ ŎƻǳƭŜǳǊ 
varie du brun rougeâtre au rouge orangé selon la qualité des composants et la cuisson... Lorsqu'elle 
se mélange à la brique, la pierre calcaire compose non seulement le soubassement, mais surtout les 
encadrements d'ouverture et les angles de la bâtisse. 

Au cours du 19e s., le simple badigeon de chaux, naturellement blanc ou coloré de pastel 
ǊŀŦǊŀƞŎƘƛǎǎŀƛǘ ǊŞƎǳƭƛŝǊŜƳŜƴǘ ƭŜǎ ƳǳǊǎ ŘŜ ōǊƛǉǳŜ ŎƻƳƳŜ ŘŜ ǇƛŜǊǊŜ Ŝǘ ǇŜǊƳŜǘǘŀƛǘ ŘΩƘƻƳƻƎŞƴŞƛǎŜǊ ƭŜǎ 
surfaces.  

En toiture, la tuile (gris-noir et rouge orangée) moulée et cuite sur place s'est imposée assez vite, 
d'une part comme remplacement du chaume, et d'autre part comme substitut bon marché de 
ƭϥŀǊŘƻƛǎŜΦ [Ŝǎ ŞŘƛŦƛŎŜǎ ŘΩŜȄŎŜǇǘƛƻƴ ƴϥŜƴ ŎƻƴǎŜǊǾŜƴǘ Ǉŀǎ Ƴƻƛƴǎ ǳƴŜ ǎƻƭƛŘŜ ǇǊŞŘƛƭŜŎǘƛƻƴ ǇƻǳǊ ƭϥŀǊŘƻƛǎŜΦ  

3.1.7. Evolution historique 

[ΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ƘƛǎǘƻǊƛǉǳŜ ŘŜǎ ǾƛƭƭŀƎŜǎ Ŝǎǘ ǇǊŞǎŜƴǘŞŜ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŦƛŎƘŜǎ ŘΩŀƴŀƭȅǎŜ ǇŀǊ ǾƛƭƭŀƎŜ όоΦмΦуΦύ 
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3.1.8. Analyse par village 

Le tableau ci-après dresse une typologie11 des villages de l'entité et précise l'aire paysagère dans 
laquelle ils s'inscrivent. 

Le territoire est caractérisé par le " groupement d'habitat ", à nuancer par la dimension des villages 
et hameaux, par leur relative proximité sur le territoire et par la concentration plus ou moins forte de 
leurs maisons, avec des châteaux et grosses fermes isolées intercalaires. 

VILLAGE TYPOLOGIE TYPOLOGIE TYPOLOGIE AIRE PAYSAGÈRE 

 Groupé et densifié Peu dense Hameau, ferme, 
château, particularité... 

 

 1. Aische en Refail Habitat groupé en long 
Site de versant de vallée 
Densification dans le 
périmètre existant 

Extension le long des 
chemins 
Lotissements 

Château et ferme 
d'Aische-en-Refail 
classés M & S 
Chapelle de la Croix-
Monet et maison du 
Chapelain  classés M & S 
Fermes isolées 
Château " de Là-Bas " 
Camping 

Plateau agricole 
namurois 
- Plateau 
- Prédominance de terres 
agricoles 

 2. Bolinne / Harlue  2 noyaux 
Habitat peu dense 
Site de versant de vallée 
Densification et 
extension faible le long 
des chemins 

Église et Château de 
Harlue classés M & S 
2 hameaux (Nord et Est 
de Bolinne) 
Urbanisation N991 
Fermes 

Plateau agricole 
namurois 
- Plateau 
- Prédominance de terres 
agricoles 

 3. Boneffe Habitat groupé en tas 
Site de versant de vallée 
Densification dans le 
périmètre existant  

 1 hameau (Sud Abbaye) 
Abbaye 
Château 
Fermes 

Plateau agricole 
namurois 
- Plateau 
- Prédominance de terres 
agricoles 

 4. Branchon Habitat groupé en tas 
Site de versant de vallée 
Densification et 
extension faible le long 
des chemins 

 Chaussée romaine 
Train Zaman 
Château Gréban 
Fermes 
Moulin 

Plateau agricole 
namurois 
- Plateau 
- Prédominance de terres 
agricoles 

 5. Dhuy / Les Boscailles 2 noyaux 
Habitat groupé en tas 
Site de versant de vallée 
Densification et 
extension faible le long 
des chemins 
Habitat groupé en long 
Site de versant de vallée 
Densification et 
extension faible le long 
des chemins 

 1 hameau  
RGBSR (Les Boscailles) 
Château  Bayard 
Site de tête de vallée  
Fermes isolées (Petit 
Sart) 

Plateau agricole 
namurois 
- Plateau 
- Prédominance de terres 
agricoles 

 6. Eghezée Habitat groupé en tas 
Site de versant de vallée 
Densification et 
extension forte le long 
des chemins  
Opérations d'habitat 
homogène 

 Urbanisation N91 / N991 
Carrefour du " Cheval 
Blanc " 
Ancienne gare / RAVeL 
Nombreux équipements 
Fermes 
Château de Frocourt 

Plateau agricole 
namurois 
- Plateau 
- Prédominance de terres 
agricoles 

 7. Hanret / La Vallée 2 noyaux 
Habitat groupé en long 
Sites de versant de 
vallée 
Densification et 
extension faible le long 
des chemins 

 
 

Fermes Plateau agricole 
namurois 
- Plateau 
- Prédominance de terres 
agricoles 

                                                            

11 D'après la carte Ferraris et l'Ign 1970 
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VILLAGE TYPOLOGIE TYPOLOGIE TYPOLOGIE AIRE PAYSAGÈRE 

 Groupé et densifié Peu dense Hameau, ferme, 
château, particularité... 

 

 8. Leuze  Habitat peu dense 
Site de versant de vallée 
Densification et 
extension forte le long 
des chemins 
Nombreux lotissements 

Ancienne gare / RAVeL 
Fermes 
Urbanisation N91 
Carrefour 

Plateau agricole 
namurois 
- Plateau 
- Prédominance de terres 
agricoles 

 9. Liernu  Habitat peu dense 
Site de versant de vallée 
Densification et 
extension le long des 
chemins 

Le Gros Chêne classé  
Grange classée 
Hameau (ferme du 
Moulin au delà de la 
E411) 
Site de tête de vallée  
Fermes isolées 

Plateau agricole 
namurois 
- Plateau 
- Prédominance de terres 
agricoles 

10. Longchamps  Habitat peu dense 
Site de versant de vallée 
Densification dans le 
périmètre existant et 
extension faible le long 
des chemins 

Hameaux 
Fermes 
Château 
RAVeL 
Bassins de décantation 

Plateau agricole 
namurois 
- Plateau 
- Prédominance de terres 
agricoles 

11. Mehaigne  Habitat peu dense 
Site de versant de vallée 
Densification dans le 
périmètre existant et 
extension le long des 
chemins 

Ferme Monceau M & S 
classé 
Hameau à l'Ouest (rte de 
Gembloux) 
Fermes 
Ferme château  

Plateau agricole 
namurois 
- Plateau 
- Prédominance de terres 
agricoles 

12. Noville-sur-
Mehaigne 

Habitat groupé en tas 
Site de versant de vallée 
Densification et 
extension le long des 
chemins 

 Château de Noville 
Ferme château Soldy 
Fermes 
Ancienne gare / RAVeL 
Carrefour  
Tumulus classé M & S à 
Ramilies 

Plateau agricole 
namurois 
- Plateau 
- Prédominance de terres 
agricoles 

13. Saint Germain Habitat groupé en tas 
Site de versant de vallée 
Densification et 
extension faible le long 
des chemins 

 Église Saint-Germain et 
cimetière M & S classé 
Fermes isolées 
Ferme château de 
Jennevaux au delà de la 
E411 
Château 
ancien presbytère 

Plateau agricole 
namurois 
- Plateau 
- Prédominance de terres 
agricoles 

14. Taviers - Franquenée Habitat groupé en tas 
Site de versant de vallée 
Densification et 
extension faible le long 
des chemins 

Habitat peu dense 
Densification et 
extension faible le long 
des chemins 

Ferme rue de la Gare et 
Chapelle Saint-Pierre à 
Franquenée classées 
Hameau au Sud vers 
Bolinne (Warichet du 
Moulin) 
Fermes  
Carrefour N991 / N624 
RAVeL à l'Ouest 
Chaussée romaine  

Plateau agricole 
namurois 
- Plateau 
- Prédominance de terres 
agricoles 

15. Upigny  Habitat peu dense 
Site de versant de vallée 
Densification dans le 
périmètre existant 

Hameau au Sud 
Fermes 

Plateau agricole 
namurois 
- Plateau 
- Prédominance de terres 
agricoles 

16. Warêt-la-Chaussée  Habitat étalé peu dense 
Site de versant de vallée 
Densification dans le 
périmètre existant et 
extension le long des 
chemins 

Fermes 
Château  
Urbanisation N91 

Bordure du plateau 
namurois 
- Sommet du plateau 
- Boisements résiduels 
sur les sommets 

Fiche 6 - 5 : ¢ŀōƭŜŀǳ ŘŜ ƭŀ ǘȅǇƻƭƻƎƛŜ ŘŜǎ ǾƛƭƭŀƎŜǎ ŘŜ ƭΩŜƴǘƛǘŞ Ŝǘ ŘŜ ƭŜǳǊ ŀǇǇŀǊǘŜƴŀƴŎŜ ŀǳȄ ŀƛǊŜǎ ǇŀȅǎŀƎŝǊŜǎ 
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3.1.8.1. Aische-en-Refail 

   Source : eghezee.org 

    

 

VILLAGE TYPOLOGIE AIRE PAYSAGÈRE 

 Groupé et densifié Peu dense Hameau, ferme, château, 
particularité... 

 

 1. Aische en Refail Habitat groupé en long 
Site de versant de vallée 
Densification dans le 
périmètre existant 

Extension le long des 
chemins 
Lotissements 

Château et ferme 
d'Aische-en-Refail classés 
M & S 
Chapelle de la Croix-
Monet et maison du 
Chapelain  classés M & S 
Fermes isolées 
Château " de Là-Bas " 
Camping 

Plateau agricole namurois 
- Plateau 
- Prédominance de terres 
agricoles 
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Fiche 6 - 6 : Développement Řǳ ǾƛƭƭŀƎŜ ŘΩ!ƛǎŎƘŜ-en-Refail (Source : Carte de Ferraris, et traitement ICEDD sur base de la matrice cadastrale) 

 

Situé au Nord-Ouest de la commune, le ǾƛƭƭŀƎŜ ŘΩAische-en-Refail, de vocation exclusivement 
agricole, est ponctué de grandes fermes du XVIIe-XVIIIe s. et de petites exploitations. On peut citer 
les fermes du château d'Aische, du château de Là-Bas (déjà citée au XVe siècle), de La Bawette 
(ancien manoir fortifié du XIVe siècle), du Pont des Dames. Seule la ferme de la Croix Monet est 
isolée dans le finage, au Sud du village. 

Le village s'est développé sur un site de versant de vallée (ruisseau d'Aische). Le noyau d'habitat 
groupé en long sur la ǊƻǳǘŜ ŘŜ DŜƳōƭƻǳȄ όbфтнύ ǎΩŜǎǘ ŘŜƴǎƛŦƛŞ Řŀƴǎ ǎƻƴ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜ ƻǊƛƎƛƴŜƭ ƻǊƎŀƴƛǎŞ 
entre deux châteaux/fermes :  

ŘΩϦ!ƛǎŎƘŜϦΣ Ł ƭϥhǳŜǎǘ : construit au 12e siècle et agrandi entre 1760 et 1780. La ferme attenant au 
château date de la fin du 16e Siècle (début de la période espagnole). A partir de 1830, le château ne 
fut plus habité en permanence et il cessa de l'être après 1865. Aujourd'hui, il ne reste que quelques 
pans de murs et des éboulis, un étang et la cour. L'ensemble, inscrit en zone de parc au plan de 
secteur, est classé depuis 1978 ; 

et "De là-Bas", à l'Est : ferme attenant au château (moderne) et ancien manoir. Camping du domaine 
de Là-Bas (620 caravanes ς 2000 personnes en forte saison). Le site est inscrit en zone de loisir au 
plan de secteur.  

 

[ΩŞƎƭƛǎŜ όǊŜŎƻƴǎǘǊǳƛǘŜ Ŝƴ муутύ ƳŀǊǉǳŜ ƭŜ ŎŜƴǘǊŜ Řǳ ǾƛƭƭŀƎŜΣ ŜƭƭŜ Ŝǎǘ ǎŞǇŀǊŞŜ ŘŜ ƭŀ ǇƭŀŎŜ ǇŀǊ ƭŀ ǊƻǳǘŜ ŘŜ 
Gembloux. La place, de forme triangulaire, est organisée en deux zones bien distinctes : une aire 
minérale destinée au stationnement et une zone à vocation piétonne (aire de jeux, square, ...). 
L'ensemble des rues du village converge vers le centre. Partant de l'Ouest de la place, la rue du 
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Château, large axe vert, relie l'église au château d'Aische. 

Le bâti du centre du village est caractérisé par des volumes simples, semi-jointifs laissant des espaces 
(verts) interstitiels de dimensions variables, et de gabarits comprenant un rez-de-chaussée avec un 
étage parfois engagé en toiture. L'implantation se fait régulièrement en recul d'alignement, 
dégageant ainsi un espace, souvent dédié à la voiture, devant le front de bâtisse.  

En terme d'équipements, on peut citer l'école fondamentale, la salle Les Calbassis et les terrains de 
foot (stade René Bertrand). 

Dès que l'on ǎΩŞŎŀǊǘŜ de l'auréole villageoise, le bâti se fait plus lâche et développe des quatre 
façades en remplissage, en ruptures avec leur contexte (habitat pavillonnaire, ...). 

Les développements récents, sous forme de lotissements autorisés par le plan de secteur, sont liés 
au réseau routier. Trois extensions linéaires se démarquent : 

au Nord, sur la chaussée romaine ; 

du centre vers le Nord, rue de Consèle ; 

à l'Est, en " remplissage " sur la N972. 

 

La chapelle de la Croix-Monet, la maison du chapelain et les terrains environnants sont classés depuis 
1983. 

La chaussée romaine, dite de Brunehaut, passe à l'extrémité nord du village. Elle forme la limite entre 
les provinces de Namur et du Brabant.  
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3.1.8.2. Bolinne - Harlue 

   Source : eghezee.org 

    

     

 

 

 

 

VILLAGE TYPOLOGIE AIRE PAYSAGÈRE 

 Groupé et densifié Peu dense Hameau, ferme, château, 
particularité... 

 

 2. Bolinne / Harlue  2 noyaux 
Habitat peu dense 
Site de versant de vallée 
Densification et extension 
faible le long des chemins 

Église et Château de 
Harlue classés M & S 
2 hameaux (Nord et Est 
de Bolinne) 
Urbanisation N991 
Fermes 

Plateau agricole namurois 
- Plateau 
- Prédominance de terres 
agricoles 
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Fiche 6 - 7 : Développement des villages de .ƻƭƛƴƴŜ Ŝǘ ŘΩIŀǊƭǳŜ (Source : Carte de Ferraris, et traitement ICEDD sur base de la matrice 

cadastrale) 
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Le village s'est formé à partir de deux anciennes seigneuries : celles de Bolinne et d'Harlue (le village 
d'Harlue fut rattaché à celui de Bolinne en 1810). 

Nous sommes en présence de deux noyaux distincts d'habitat peu dense en site de versant de vallée. 
Ces noyaux se sont sensiblement densifiés dans leur auréole villageoise. Les nouvelles implantations, 
de type quatre façades, sont souvent en rupture avec leur environnement. Les extensions, le long 
des chemins, concernent essentiellement les franges du village et la N991. 

Le village de Bolinne est très distendu (bâti discontinu, en site de versant de vallée) et sans véritable 
centre. La place, vaste aire d'asphalte aménagée en partie par une aire de jeux, est ouverte sur deux 
grosses fermes en carré, le plateau agricole et une friche en chantier. L'église Sainte-Gertrude est 
entourée d'un cimetière muré. Deux hameaux, dont le Warichet du Moulin (au nord du village) se 
sont densifiés dans les limites du plan de secteur. Une maison de repos (résidence Les Sorbiers) et 
l'organisme de contrôle Certisys sont localisés rue J. Bouché, en zone agricole.  

Harlue s'est développé de part et d'autre de la route de Ramilies (N991), offrant une typologie variée 
(hangars agricoles, habitations modestes semi-jointives (R+T - R+1+T), quatre façades de type 
pavillonnaire, ...). 

à l'Ouest, en zone de parc d'intérêt paysager, l'ensemble formé par l'église St-Martin (entourée du 
cimetière), le presbytère, le château, l'allée d'arbres menant au pont sur le ruisseau la Marka à 
l'entrée de l'église et du château et les terrains environnants, constitue un site (XVIIIe siècle) classé 
monument historique depuis 1975. La ferme du château n'est plus une exploitation agricole. Le 
presbytère, maison basse de style brabançon de la fin du XVIIIe, sert d'habitation privée. 

à l'Est, le village s'est organisé parallèlement à la route principale et vers Bolinne. 

Vers Eghezée, la route de Ramilies connaît un développement linéaire côté est, en remplissage 
(habitations modestes et villas), laissant de moins en moins de place aux ouvertures paysagères. Les 
nouvelles implantations sont principalement affectées à l'habitat (R+1 souvent engagé dans la 
toiture). On y dénombre très peu ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞΦ 
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3.1.8.3. Boneffe 

      

 Source : eghezee.be  Source : lavenir.net 

 Source : wikipedia.org  Source : lepromeneurnaturaliste.over-blog.com 

    

 

VILLAGE TYPOLOGIE AIRE PAYSAGÈRE 

 Groupé et densifié Peu dense Hameau, ferme, château, 
particularité... 

 

 3. Boneffe Habitat groupé en tas 
Site de versant de vallée 
Densification dans le 
périmètre existant  

 1 hameau (Sud Abbaye) 
Abbaye 
Château 
Fermes 

Plateau agricole namurois 
- Plateau 
- Prédominance de terres 
agricoles 
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Fiche 6 - 8 : Développement du village de Boneffe (Source : Carte de Ferraris, et traitement ICEDD sur base de la matrice cadastrale) 
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[Ŝ ŎǆǳǊ Řǳ ǾƛƭƭŀƎŜ ŘŜ .ƻƴŜŦŦŜ Ŝǎǘ ƛƴǎŎǊƛǘ Řŀƴǎ ǳƴ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜ ŘϥƛƴǘŞǊşǘ culturel, historique ou 
esthétique au plan de secteur. 

Village et hameau, abbaye et château sont dominés de trois côtés par les plateaux. Le quatrième côté 
est formé par le vaste étang de l'abbaye, le bief du moulin, et des prairies12. 

Boneffe s'est développé sur la rive gauche de la Mehaigne, à la limite de prairies humides et presque 
marécageuses. Au siècle dernier, le village compte des maisons d'ouvriers, de commerçants, 
d'artisans et de cultivateurs, l'église entourée du cimetière, l'orphelinat, deux grandes fermes, une 
sucrerie et ses dépendances, et la gare du chemin de fer Zaman.  

Inscrit entre la route de la Hesbaye (N624) et La Mehaigne, le village s'est sensiblement densifié dans 
son périmètre d'origine. Les nouvelles implantations, de type quatre façades, sur la route de la 
Hesbaye, ferment les perspectives paysagères vers le nord. Aucune place ne se distingue. Une salle 
communale a été construite  au pied de l'église.  

Sur la rive droite, en amont, le moulin et les bâtiments de l'ancienne abbaye convertis en corps de 
ferme; en aval et en regard du village, l'étang, le parc et les grands arbres du château. Le domaine de 
l'abbaye est actuellement une propriété privée. 

Au Sud, dans l'angle formé par les clôtures de l'abbaye et du château, le hameau de « Par-delà-
l'eau » est à l'origine occupé par des maisons d'ouvriers et de petits cultivateurs. Les dernières 
constructions, au sud de celui-ci dans les limites du plan de secteur, ferment les vues vers le plateau.  

                                                            

12 Source : http://www.eghezee.be/commune/info-tourisme/les-16-villages/Boneffe 

http://www.eghezee.be/commune/info-tourisme/les-16-villages/Boneffe
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3.1.8.4. Branchon 

    Source : 

eghezee.org 

     

 

VILLAGE TYPOLOGIE AIRE PAYSAGÈRE 

 Groupé et densifié Peu dense Hameau, ferme, château, 
particularité... 

 

 4. Branchon Habitat groupé en tas 
Site de versant de vallée 
Densification et extension 
faible le long des chemins 

 Chaussée romaine 
Train Zaman 
Château Gréban 
Fermes 
Moulin 

Plateau agricole namurois 
- Plateau 
- Prédominance de terres 
agricoles 
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Fiche 6 - 9 : Développement du village de Branchon (Source : Carte de Ferraris, et traitement ICEDD sur base de la matrice cadastrale 

Le village de Branchon, situé à l'extrémité Nord-Est de la commune, s'est développé autour du 
carrefour formé par la route de la Hesbaye (N624) et la route d'Hemptinne (N984), entre la chaussée 
romaine (au Nord) et La Mehaigne (au Sud). L'église et son cimetière muré marquent le carrefour, 
celui-ci mériterait un aménagement plus qualitatif. 

De nombreuses fermes sont toujours implantées au sein du village. Rue du Moulin, on peut noter la 
présence de bâtiment à gabarits plus importants (hangars, entrepôts, ...). 

Au sud-ouest, en zone d'espace vert d'intérêt paysager, se dresse le château Gréban, magnifique 
propriété à tendance moderne (1913), s'étendant sur 2 ha. Face au château, vers le nord, la rue Baty 
de Branchon, dresse une drève remarquable (également en périmètre d'intérêt paysager) vers la 
chaussée romaine.  

On ne peut parler de Branchon sans citer son train Zaman (disparu) : perché à 5,5 m du sol et 
inauguré le 3 mai 1880 par le roi Léopold II, il enjambait le bâti de Branchon et reliait les sucreries de 
Boneffe et d'Ambresin à la ligne de chemin de fer Namur-Tirlemont à Taviers. La ligne fut démantelée 
en 1923. 

Les derniers développements, sous forme de lotissements de villas quatre façades et en remplissage, 
sont essentiellement visibles dans les franges le long des chemins (dans les limites du plan de 
secteur) : chaussée romaine, route de la Hesbaye.  

Lƭ Ŝǎǘ ƛƴǘŞǊŜǎǎŀƴǘ ŘŜ ǊŜƳŀǊǉǳŜǊ ǉǳŜ ŎǆǳǊ ŘŜ ƭϥƞƭƻǘ ŜƴǘǊŜ ƭŜǎ ǊǳŜǎ ½ŀƳŀƴ Ŝǘ .ŀǘȅ ŘŜ .ǊŀƴŎƘƻƴ όŦŜǊƳŜ 
du Moulin) est en zone agricole au plan de secteur.  
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3.1.8.5. Dhuy - Les Boscailles 

   Source : eghezee.org 

    

    

 

VILLAGE TYPOLOGIE AIRE PAYSAGÈRE 

 Groupé et densifié Peu dense Hameau, ferme, château, 
particularité... 

 

 5. Dhuy / Les Boscailles 2 noyaux 
Habitat groupé en tas 
Site de versant de vallée 
Densification et extension 
faible le long des chemins 
Habitat groupé en long 
Site de versant de vallée 
Densification et extension 
faible le long des chemins 

 1 hameau (Petit Sart) 
Site de tête de vallée 
 
RGBSR (Les Boscailles) 
Château  Bayard 
Ferme isolée 

Plateau agricole namurois 
- Plateau 
- Prédominance de terres 
agricoles 
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Fiche 6 - 10 : Développement des villages de Dhuy et Les Boscailles (Source : Carte de Ferraris, et traitement ICEDD sur base de la matrice 
cadastrale) 

Le village de Dhuy a toujours été principalement agricole. On y cultivait le lin au Moyen-Age.  

A côté des grandes fermes du Moulin, Delaite, du Grand Sart et de la Fontaine, on recense un 
nombre important de petites exploitations. 

Dhuy est constitué aujourd'hui d'un village et d'un hameau : Les Boscailles. Il y eut longtemps une 
rivalité entre "Duti" et "Boscailli" : Les Boscailles n'étant qu'une section un peu laissée pour compte 
vis-vis du centre de Dhuy plus directement sous l'influence du Château Bayard. 

La partie la plus ancienne du château date du XIIIe siècle: la tour-porche qui était séparée du reste 
des bâtiments jusqu'au début du XVIIe siècle. La chapelle et la maison du garde dateraient du XVIe 
siècle. La plus grande partie du château actuel date des XVIIe et XVIIIe siècles. C'est au début du XIXe 
siècle que le site acquiert son aspect actuel: l'aile qui fermait la cour à l'ouest est abattue, l'étang et 
les douves sont réunis pour former l'actuel plan d'eau, le parc est planté. Depuis 1995, le Château 
Bayard accueille des séminaires, réunions, mariages et réceptions. 

Bien que le cǆǳǊ ŘŜ 5Ƙǳȅ ǎŜ ǎƻƛǘ ŎƻƴŎŜƴǘǊŞ ǎǳǊ ƭŀ ǊƻǳǘŜ ŘŜǎ {ƛȄ CǊŝǊŜǎ όbфпнύΣ ƳŀǊǉǳŞ ǇŀǊ ǳƴ 
aménagement de qualité aux abords de l'église et la présence d'un hêtre pourpre remarquable, le 
village s'est développé en long vers le Sud (E411). Le gabarit des constructions comporte un rez-de-
chaussée avec un étage généralement engagé sous une toiture à versants. Rue des Infirmeries, un 
châtaigner remarquable donne son nom à l'école du village.  

Une société de transport (SA Sacotte) a implanté ses activités à la sortie du village, avant la ferme du 
Pont du Fossé, vers la N912 ς E411. Les gabarits imposants composés d'un rez-de-chaussée et de 
deux niveaux sous toiture sont en totale rupture avec le contexte immédiat (école composée de 
pavillons préfabriqués (rez), villas quatre façades, constructions traditionnelles...). Seule la ferme du 
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Pont du Fossé peut rivaliser avec les volumes massifs des entrepôts de cette société. 

Venant de Leuze, après le cimetière, au croisement avec la rue du Grand Sart, sur une butte de terre 
6 tilleuls remarquables "Les Six Frères", ponctuent l'entrée du village. 

Au-delà de l'église et de la ferme Delaite, une drève plantée de platanes remarquables mène au 
château Bayard au Nord.  

Les nouvelles villas et nombreux lotissements se sont implantés -en remplissage- le long des voiries, 
parfois en rupture avec leur environnement. 

[Ŝ ŎǆǳǊ ŘŜ 5Ƙǳȅ Ŝǎǘ ƛƴǎŎǊƛǘ Řŀƴǎ ǳƴ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜ ŘϥƛƴǘŞǊşǘ ŎǳƭǘǳǊŜƭΣ ƘƛǎǘƻǊƛǉǳŜ ƻǳ ŜǎǘƘŞǘƛǉǳŜ ŀǳ Ǉƭŀƴ ŘŜ 
secteur.  

Le Petit Sart et la ferme du Grand Sart se dressent dans le finage vers Les Boscailles.  

Le hameau les Boscailles s'est développé autour d'une place rectangulaire d'où convergent les 
voiries. L'église, latérale, est séparée de la place par une voirie. La face Nord de la place s'ouvre sur le 
plateau. Tout comme Dhuy, le village s'est densifié en " remplissage " sur les axes convergents vers le 
ŎǆǳǊΣ Řŀƴǎ ƭŜǎ ƭƛƳƛǘŜǎ Řǳ Ǉƭŀƴ ŘŜ ǎŜŎǘŜǳǊΦ 

Le RGBSR13 s'applique au hameau Les Boscailles.  

 

                                                            

13 Règlement général sur les bâtisses en site rural - Arrêté du 27/11/2006 - Publication au Moniteur belge 
le 18/01/2007 - Entrée en vigueur le 18/01/2007 
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3.1.8.6. Eghezée 

   Source : eghezee.org   clochersdewallonie.be 

 

    

     

     

     

 

VILLAGE TYPOLOGIE AIRE PAYSAGÈRE 

 Groupé et densifié Peu dense Hameau, ferme, château, 
particularité... 

 

 6. Eghezée Habitat groupé en tas 
Site de versant de vallée 
Densification et extension 
forte le long des chemins  
Opérations d'habitat 
homogène 

 Urbanisation N91 / N991 
Carrefour du " Cheval 
Blanc " 
Ancienne gare / RAVeL 
Nombreux équipements 
Fermes 
Château de Frocourt 

Plateau agricole namurois 
- Plateau 
- Prédominance de terres 
agricoles 
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Fiche 6 - 11 : Développement du village d'Eghezée (Source : Carte de Ferraris, et traitement ICEDD sur base de la matrice cadastrale) 
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Éghezée a toujours été un village exclusivement agricole. Il comptait encore en 1959, 235 
exploitations. 

Autrefois : des épiceries; des brasseries; des cafés; une fonderie; des ateliers de menuiserie, de 
cordonnerie et de confection de vêtements; culture dominante de la betterave sucrière; élevage du 
bétail et du cheval (ex. : "Le Cheval Blanc" et "Le Fer à Cheval"); un marché le mardi (supprimé en 
1940); deux hôtels (un en face de la gare, l'autre : "Le Cheval Blanc"); une imprimerie (l'imprimerie 
Palate a fonctionné pendant plus d'un siècle et appartient depuis 1981 à M. Pansaerts); un moulin à 
vent construit en bois (une des meules du moulin a été retrouvée par M. M. Van de Ryse, nettoyée et 
placée à l'entrée de la Ferme du Moulin); une fontaine publique; des pompes à eau publiques (une 
seule pompe subsiste encore rue du Four, tout près de chez Thonus); un abattoir (l'abattoir 
communal qui se situait autrefois à l'emplacement actuel de l'arsenal, a été fermé pour des raisons 
d'hygiène et d'insalubrité); une société coopérative (ACBI); une râperie et une gare. 

Le carrefour du " Cheval Blanc Ϧ ŎƻƴǎǘƛǘǳŜ ǳƴ ƴǆǳŘ ǊƻǳǘƛŜǊ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘΦ [ΩŀȄŜ bŀƳǳr-Ramillies-
Tirlemont (N91) a longtemps été une voie de communication importante entre le comté de Namur et 
le duché du Brabant. 

[ΩƛƳǇƻǊǘŀƴŎŜ ŎǳƭǘǳǊŜƭƭŜ Ŝǘ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜ ǇǊƛǎŜ ǇŀǊ ƭŀ ǊŞƎƛƻƴ ŘŜ [ƻǳǾŀƛƴ ŜƴǘǊŀƞƴŀ ƭŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ 
véritable route à partir de 172уΦ {ƻƴ ǘǊŀƧŜǘ ǇǊƛƳƛǘƛŦΣ ŘΩŀōƻǊŘ ŀǊǊşǘŞ ǾŜǊǎ ¢ƛǊƭŜƳƻƴǘ όƭΩŀŎǘǳŜƭƭŜ ǊƻǳǘŜ ŘŜ 
wŀƳƛƭƭƛŜǎύΣ Ŧǳǘ ƳƻŘƛŦƛŞ Ł ƭŀ ǎǳƛǘŜ ŘŜ ǇǊŜǎǎŀƴǘŜǎ ŘŞƳŀǊŎƘŜǎ Ŝǘ ŘƛǊƛƎŞ ǾŜǊǎ [ƻǳǾŀƛƴ Ł ǇŀǊǘƛǊ ŘΩ9ƎƘŜȊŞŜ 
όƭΩŀŎǘǳŜƭƭŜ ŎƘŀǳǎǎŞŜ ŘŜ [ƻǳǾŀƛƴύΦ 9ƭƭŜ ƴŜ Ŧǳǘ ŀŎƘŜǾŞŜ ǉǳΩŜƴ мтпнΦ /ΩŜǎǘ ŀƛƴǎƛ ǉǳe la route Namur-
Louvain est la plus ancienne route de la province de Namur. 

En 1848, la route Gembloux-Andenne fut ouverte. Le carrefour en étoile à 5 branches que nous 
connaissons était ainsi crééΦ ! ƴƻǘŜǊ ǉǳŜ ǎǳƛǘŜ Ł ƭΩƛƳǇƻǊǘŀƴŎŜ ǇǊƛǎŜ ǇŜǘƛǘ Ł ǇŜǘƛǘ ǇŀǊ le centre 
ŘΩ9ƎƘŜȊŞŜ ŀǾŜŎ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ƭŀ ƎŀǊŜ Ŝǘ ƭŜ ǘǊŀƛƴ όŁ ǇŀǊǘƛǊ мусфύΣ ǳƴŜ ŘŜǎ ōǊŀƴŎƘŜǎ ŘŜ ŎŜǘǘŜ ŞǘƻƛƭŜ ŀ 
ǇŜǊŘǳ ŘŜ ǎƻƴ ƛƳǇƻǊǘŀƴŎŜΦ [ΩŀŎǘǳŜƭƭŜ ǊƻǳǘŜ ŘŜ DŜƳōƭƻǳȄ Ŝǎǘ ŘŜǾŜƴǳŜ ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ Řǳ ŎŀǊǊŜŦƻǳǊ ǳƴŜ 
ǊƻǳǘŜ ǎŜŎƻƴŘŀƛǊŜ όǇǳƛǎ ŎƻƳƳǳƴŀƭŜύ ŀǳ ǇǊƻŦƛǘ ŘŜ ƭΩŀŎǘǳŜƭle rue du Collège (route régionale). 

Hôtels, tavernes, commerces et autres activités ont toujours animés celui-ci. Afin de limiter les 
problèmes de mobilité à l'entrée de la commune, la création du rond-point actuel a été décidée fin 
2010.  

Le noyau historique est formé par le tri-ǇƾƭŜ ŎƻƴǎǘƛǘǳŞ Řǳ ŎǆǳǊ ƘƛǎǘƻǊƛǉǳŜΣ Řǳ ŎŀǊǊŜŦƻǳǊ Řǳ Ϧ Cheval 
Blanc " et de l'ancienne gare. Il s'est développé du nord au sud, à l'ouest du ruisseau de La Marca et 
des N91 / N991. Les constructions du centre, jointives, présentent un gabarit comprenant un rez-de-
chaussée avec un étage sous toiture. Les équipements et nouvelles opérations d'habitat collectif 
offrent néanmoins ponctuellement des gabarits plus importants (R+2...).  

Le centre s'est vu greffé de nombreux équipements (écoles, administrations, ...), ceux-ci offrent de 
ǾŀǎǘŜǎ ȊƻƴŜǎ ŘŜ ǊŜǎǇƛǊŀǘƛƻƴ ŀǳ ŎǆǳǊ ƘƛǎǘƻǊƛǉǳŜΦ 

Plusieurs opérations verdurisées d'habitats homogènes ont été créées à l'ouest (quartiers du Bocage, 
de l'Aurore, des Longs Champs, ...). Une aire de jeux et un terrain multi-sports sont localisés rue du 
Bocage. 

Des immeubles de logement collectif ont été récemment bâtis au Sud-est du carrefour Cheval Blanc, 
route d'Andenne, face au stade. 

Eghezée est traversé du nord au sud par le RAVeL 2 qui relie Mariembourg à Hoegaarden. La gare 
d'Eghezée reste un témoin de la ligne 142 (Namur-Tienen). Au nord, au-delà de l'ancienne gare 
(bibliothèque et école de musique communale), le Centre sportif propose un vaste parking public, 
proche du centre. Le marché hebdomadaire se tient le dimanche rue de la Gare, axe commerçant. 
Pour des raisons économiques d'extension et de modernisation, la râperie (19ème s.) construite près 
de la gare d'Éghezée, à l'endroit occupé actuellement par le Collège St-Hubert, fut transférée en 1959 
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à Longchamps.  

Les nationales connaissent un développement hétérogène mixte d'activités, d'équipements et de 
logements. Les carrefours principaux et les rues du centre ont été récemment aménagés. 

Les extensions du village sont principalement linéaires, le long des chemins, en remplissage dans le 
noyau historique, ou sous forme de lotissements dans les franges (limites du plan de secteur).  

Les nombreuses fermes ont été absorbées dans le tissu villageois. Au sud-est, le château / ferme de 
Frocourt, inscrit en zone d'intérêt paysager au plan de secteur, a été restauré en 1976.  

Deux sites déstructurés méritent une attention particulière :  

¶ au sud-ouest, route de Gembloux (N972) / rue des Longs Champs : les entreprises de 
matériel de génie civil Mathy frères ; 

¶ rue de Ramilies (N991), en entrée de village : hangars et locaux vétustes accueillant la Police, 
l'ALE, Fréquence Eghezée, ... Ce site s'inscrit, en partie, dans un PCA dérogatoire dit de 
" l'Angle "14. 

                                                            

14 Décision du Ministre (arrêté) du 03/10/1997  
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3.1.8.7. Hanret - La Vallée 

  Source : eghezee.org 

      

    

 

VILLAGE TYPOLOGIE AIRE PAYSAGÈRE 

 Groupé et densifié Peu dense Hameau, ferme, château, 
particularité... 

 

 7. Hanret / La Vallée 2 noyaux 
Habitat groupé en long 
Sites de versant de vallée 
Densification et extension 
faible le long des chemins 

 Fermes Plateau agricole namurois 
- Plateau 
- Prédominance de terres 
agricoles 
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Fiche 6 - 12 : Développement des villages d'Hanret et La Vallée (Source : Carte de Ferraris, et traitement ICEDD sur base de la matrice 
cadastrale) 
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Village agricole, mais devenu essentiellement résidentiel, Hanret a conservé plusieurs grandes 
fermes telles la ferme Montjoie (1566), ou la ferme de Montigny (14e siècle).  

L'église dédiée à St-Rémi, sur son promontoire et entourée du cimetière, fut bâtie au 18e siècle. 

Les deux noyaux formant Hanret / La Vallée se sont développés, dans les limites du plan de secteur, 
de part et d'autre de la route d'Andenne (N643), en versant du ruisseau De la Batterie. 

Hanret ǎΩŜǎǘ densifié dans son périmètre d'origine, en remplissage (lotissements, villas quatre 
façades, habitat collectif / groupé, ...). A l'est de la vallée (N924), les extensions récentes, sont 
essentiellement composées de lotissements de villas quatre façades, en remplissage. Sur les franges 
et les axes principaux, le tissu devient plus lâche, et la typologie varie, avec des gabarits évoluant du 
simple rez-de-chaussée, au bâti plus imposant avec un étage sous toiture.  

Le hameau La Vallée , très peu dense, présente un habitat très lâche, rarement jointif. Il s'est 
développé en long Řŀƴǎ ǎƻƴ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜ ŘϥƻǊƛƎƛƴŜ Ŝǘ ǎΩŜǎǘ ǇǊƻƎǊŜǎǎƛǾŜƳŜƴǘ ŘŜƴǎƛŦƛŞ en remplissage de 
ŎŜ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ (villas quatre façades, lotissements...). 

Quelques constructions ont été autorisées hors des zones d'habitat au plan de secteur, on peut 
noter : 

¶ rue du Sapin à Hanret ; 

¶ au lieu-dit " Biscaret ", route d'Andenne et rue de la Pépinière à La Vallée. 

 

Les nombreuses fermes et bâtis d'artisans ont été englobés dans le tissu lâche villageois. Les 
constructions modestes, semi-jointives, présentent un gabarit généralement bas composé d'un rez-
de-chaussée avec un étage engagé dans la toiture.  

Route d'Andenne, 2 arbres remarquables marquent l'entrée de la ferme Mathy (n°51). Au sud du 
village, un chêne pédonculé se dresse à côté de la Chapelle Ciel Miséricorde, au croisement avec la 
route de Champion. 

 

 



SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL D'EGHEZEE 
PARTIE I : DIAGNOSTIC  

Fiche 6 : Structures villageoises et paysages 

  
 Page 98 

3.1.8.8. Leuze 

    
Eghezee.org  

    

    

   

 

VILLAGE TYPOLOGIE AIRE PAYSAGÈRE 

 Groupé et densifié Peu dense Hameau, ferme, château, 
particularité... 

 

 8. Leuze  Habitat peu dense 
Site de versant de vallée 
Densification et extension 
forte le long des chemins 
Nombreux lotissements 

Ancienne gare / RAVeL 
Fermes 
Urbanisation N91 
Carrefour 

Plateau agricole namurois 
- Plateau 
- Prédominance de terres 
agricoles 
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Fiche 6 - 13 : Développement du village de Leuze (Source : Carte de Ferraris, et traitement ICEDD sur base de la matrice cadastrale) 
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Situé au sud d'Eghezée, des deux côtés de la chaussée de Namur (N91), Leuze (site de versant de 
vallée) est arrosé par la Soile, affluent de la Mehaigne, venant de Warêt-la-Chaussée.  

L'activité du village a toujours été essentiellement agricole comme en témoignent les grandes fermes 
anciennes que l'on peut encore voir aujourd'hui : la ferme du Baron, la ferme du Coria, la ferme des 
Keutures, (début du 17ème siècle), la ferme du Pré; la ferme de Roissia, (18ème et 19ème siècles), la 
ferme de Rhion, ... 

Aujourd'hui, la plupart des activités se sont déplacées le long de la chaussée de Namur, qui s'est 
urbanisée en accueillant une mixité de fonctions, de typologies multiples (PME, commerces, horeca, 
logements, ...). Le tissu se resserre aux carrefours (N91 avec la N942 et la route des Six Frères) et vers 
Namur, où les constructions plus anciennes de gabarit généralement de R+1 (parfois engagé) sous 
toiture, sont souvent implantées de manière semi-jointives.  

Le noyau historique de Leuze s'est développé de part et d'autre de la chaussée, autour de deux 
pôles : l'ancienne gare à l'ouest, et l'église et l'école communale, à l'est. On y constate de fortes 
extensions le long des chemins, en remplissage et vers le finage (lotissements, villas quatre façades, 
...). 

L'ancienne gare (sur le RAVel 2) a participé au commerce prospère de la localité. Aujourd'hui, elle est 
désaffectée et a été transformée en crèche communale et accueille plusieurs services liés à l'enfance. 
Ses abords ont été aménagés. Une aire de jeux et un terrain multisports sont localisés, à proximité 
dans son prolongement, rue de la Poste. Les nouveaux bâtiments du CPAS terminent cette série 
d'aménagements. Rue des Keutures, l'espace se déstructure fortement par la présence de bâtiments 
et d'activités à typologies et gabarits différents: RAC Leuze, moyenne surface, villas, bâtiment 
abandonné, ... Vers le sud, l'axe rectiligne formé par les rues André Charles et des Bruyères répond 
dans une moindre mesure à ce même constat.  

La paroisse de Leuze est dédiée à St-Martin. L'église, dont le clocher a été restauré, fut reconstruite 
en 1850 et entièrement restaurée en 1908. La place de l'église avec le carrefour entre les routes de 
Namèche (N942) et de Cortil Wodon ont fait l'objet d'un aménagement de qualité. Le bâti jointif 
ceinturant la place est de gabarit R+1 sous toiture. Les bâtiments de l'école, bien que de gabarit 
similaire, s'imposent avec des volumes plus importants. A proximité immédiate, le club de tennis de 
table propose quant à lui un pavillon en rupture avec son contexte sans étage.  

Dès que l'on quitte le village vers l'est, route de Namèche et perpendiculaires, le tissu devient plus 
lâche et déstructuré, et a fait l'objet de nombreuses opérations de lotissements. La plus importante 
est localisée sur le site de l'ancienne ferme du Pré. 

Au sud-ouest, en zone agricole, une maison de repos (Ry du chevreuil) s'est implantée rue de Rhion, 
à proximité du domaine de la ferme-château de Rion. Le hameau lié à la ferme (sur Dhuy) s'est 
légèrement densifié en remplissage. On peut noter que 2 lotissements y ont été autorisés. 
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3.1.8.9. Liernu 

     

    Source : eghezee.org  

 

     

 

VILLAGE TYPOLOGIE AIRE PAYSAGÈRE 

 Groupé et densifié Peu dense Hameau, ferme, château, 
particularité... 

 

 9. Liernu  Habitat peu dense 
Site de versant de vallée 
Densification et extension 
le long des chemins 

Le Gros Chêne classé  
Grange classée 
Hameau (ferme du 
Moulin au delà de la 
E411) 
Site de tête de vallée  
Fermes isolées 

Plateau agricole namurois 
- Plateau 
- Prédominance de terres 
agricoles 
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Fiche 6 - 14 : Développement du village de Liernu (Source : Carte de Ferraris, et traitement ICEDD sur base de la matrice cadastrale) 

Avec Boneffe, Liernu est le village de l'entité où l'activité industrielle est la plus réduite. Liernu 
présente un habitat peu dense en versant de la vallée. Le village se développe, à l'origine, de chaque 
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côté de la route de Perwez (N912b), le long du ruisseau. Son développement s'est réalisé de manière 
linéaire, en remplissage (lotissements, villas quatre façades, pavillons), parallèlement à la vallée. Vers 
l'ouest, la ferme du Corbeau, et le hameau au-delà de la E411, sont maintenant reliés au noyau 
d'origine. Les constructions traditionnelles, semi-jointives, ont un gabarit composé d'un rez-de-
chaussée avec un étage souvent engagé dans la toiture. En remplissage, les nouvelles constructions 
présentent des typologies souvent en rupture avec le contexte. Leurs gabarits varient du simple rez-
de-chaussée (pavillons) au R+1 sous toiture (villas quatre façades). Vers l'est et le sud du village, les 
lotissements (en remplissage) foisonnent, et répondent aux mêmes logiques d'implantation et de 
gabarit. 

Les grandes fermes ont conservé jusqu'aujourd'hui leurs bâtiments des 18e et 19e S., et témoignent 
de la vocation et de la tradition agricole de la localité. On peut citer les fermes de la Natoye, de la 
Cour, de la Rigauderie, du Moulin, du Vert-Bois. Le manoir de la Rigauderie est déjà cité en 1340. Le 
site de la ferme de La Cour est inscrit en zone d'intérêt culturel, historique ou esthétique au plan de 
secteur. 

Le long de l'autoroute E411, à l'extérieur du village, se situe la ferme du Moulin. Elle doit son nom à 
un moulin qui se trouvait jadis à proximité mais qui est aujourd'hui disparu. Construite à la fin du 18e 
S., la ferme est en voie de classement.  

Sise rue de la Blanchisserie, la ferme de la Rigauderie date de la période espagnole.  

La ferme de la Cour, ou château Sainte-Gertrude, est située à proximité du chêne millénaire. C'est la 
plus grosse exploitation de Liernu. La ferme possède une grange classée15 1675.  

Au centre du village, se trouve la ferme de la Natoye, cense dont la partie inférieure est classée et qui 
est déjà citée en 1600. Elle possède deux corps de logis se faisant face, qui sont eux, beaucoup plus 
récents. Ce n'est plus une exploitation agricole aujourd'hui. Les terres sont louées et transformées en 
pépinières pour la reproduction d'arbres fruitiers et d'arbustes.  

A l'angle de la rue du Gros Chêne avec la place de Liernu, au pied de l'église St Jean-Baptiste, près du 
mur du cimetière, le plus gros chêne de Belgique et sans doute, le plus vieux est classé16 et repris 
comme bien exceptionnel17. 

Il a une circonférence de 14,24 m au sol, 10,82 m à 1 m de hauteur, une couronne de 20 m de 
diamètre et une hauteur totale de 19 m. Il serait âgé d'environ 1000 ans. 

[Ŝǎ ŀōƻǊŘǎ Řǳ DǊƻǎ /ƘşƴŜΣ ŘŜ ƭΩ;ƎƭƛǎŜ Ŝǘ Řǳ ƳǳǎŞŜ ƻƴǘ Ŧŀƛǘ ƭϥƻōƧŜǘ Řϥǳƴ ŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŘŜ ǉǳalité.  

Une aire de jeux est localisée rue du Gros Chêne.  

                                                            

15 "La totalité de la Grange sis rue du Gros chêne, n°1 à Liernu (M) ainsi que l'ensemble formé par celle-
ci et les terrains environnants (S)" 
 Arrêté du 07/10/1987 (classement)  
16 Arrêté du 04/04/1939 (classement ) 
17 Arrêté du 27/05/2009 (classement)  - Publication au Moniteur belge le 17/08/2009 - Entrée en vigueur 
le 17/08/2009
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3.1.8.10.Longchamps 

 Source : eghezee.org 

    

 

VILLAGE TYPOLOGIE AIRE PAYSAGÈRE 

 Groupé et densifié Peu dense Hameau, ferme, château, 
particularité... 

 

10. Longchamps  Habitat peu dense 
Site de versant de vallée 
Densification dans le 
périmètre existant et 
extension faible le long 
des chemins 

Hameaux 
Fermes 
Château 
RAVeL 
Bassins de décantation 

Plateau agricole namurois 
- Plateau 
- Prédominance de terres 
agricoles 
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Fiche 6 - 15 : Développement du village de Longchamps (Source : Carte de Ferraris, et traitement ICEDD sur base de la matrice cadastrale) 

[ŀ ƭƻŎŀƭƛǘŞ ŀ ǘƻǳƧƻǳǊǎ ŞǘŞ ŜȄŎƭǳǎƛǾŜƳŜƴǘ ŀƎǊƛŎƻƭŜΦ IƻǊƳƛǎ ŘŜǳȄ ƎǊƻǎǎŜǎ ŦŜǊƳŜǎΣ ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ ŘƛǎǇŀǊǳŜǎ, 
le territoire était exploité par de nombreux petits cultivateurs.18 La ferme Petit, située à proximité 
du château est l'une des plus grosses exploitations agricoles actuelles du village; elle fut reconstruite 
en 1915, suite à un incendie. 

Le village d'origine, traversé par la route de la Bruyère (N912) et implanté sur un site de versant de 
vallée (La Marka), présente un habitat peu dense. Bien qu'il se soit densifié dans son périmètre, on 
constate des extensions (en remplissage, et aux franges, dans les limites du plan de secteur) le long 
des chemins vers le sud. La place de Longchamps, en zone de parc, est plantée de neuf tilleuls 
remarquables représentant les neuf anciennes provinces. Au centre, un chêne figure la Belgique. Un 
terrain multisports est localisé à proximité, rue de la Terre Franche.  

En sortie du village, vers l'est, le parking du home " Les Jours Heureux " (Monastère de Bethléem), 
face à l'église St-Feuillen, fait place à l'ancienne ferme du château (détruite en 1973). Le château de 
Longchamps est construit sur les fondations d'une villa romaine. De l'ancien château subsiste 
aujourd'hui, la partie inférieure du corps de logis central.  

[ŀ ǊŃǇŜǊƛŜ Řϥ9ƎƘŜȊŞŜ ŀ ŞǘŞ ǘǊŀƴǎŦŞǊŞŜ Ŝƴ мфрф Ł [ƻƴƎŎƘŀƳǇǎΦ {ΩŞǘŜƴŘŀƴǘ ǎǳǊ Ǉƭǳǎ ŘŜ тл ƘŜŎǘŀǊŜǎΣ ƭŜ 
complexe des bassins de décantation est le plus vaste de Wallonie. Il forme " barrière ", à l'est, entre 
le village et la chaussée de Namur (N91). Le tracé du RAVel 2 contourne le site à l'ouest. 

/ƻƳǇƻǎŞ ŘΩǳƴŜ ǉǳƛƴȊŀƛƴŜ ŘŜ ōŀǎǎƛƴǎ ŘŜ ǘŀƛƭƭŜ ǾŀǊƛŀōƭŜ (les plus grandǎ ǎΩŞǘŀƭŀƴǘ ǎǳǊ ǇǊŝǎ ŘŜ п ha), il 
reçoit les eaux usées de la râperie (richesse du site : grandes vasières, avifaune aquatique, 
ornithologie). /ŜǊǘŀƛƴǎ ōŀǎǎƛƴǎ ƴŜ ǎƻƴǘ Ǉƭǳǎ ŜȄǇƭƻƛǘŞǎ Ŝǘ ǎƻƴǘ ǊŜƳǇƭƛǎ ŘΩŜŀǳ ŘŜ ǇƭǳƛŜΦ 9ǘŀƴǘ ŘƻƴƴŞ ǉǳŜ 

                                                            

18 Source : http://www.eghezee.be/commune/info-tourisme/les-16-villages/longchamps 

http://www.eghezee.be/commune/info-tourisme/les-16-villages/longchamps
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ƭŜ ƴƛǾŜŀǳ ŘΩŜŀǳ Řŀƴǎ ƭŜǎ différents bassins varie régulièrement, il se forme, à certaines époques, des 
zones de vasières plus ou moins étendues. 
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3.1.8.11.Mehaigne 

   Source : eghezee.org 

    

   

 

VILLAGE TYPOLOGIE AIRE PAYSAGÈRE 

 Groupé et densifié Peu dense Hameau, ferme, château, 
particularité... 

 

11. Mehaigne  Habitat peu dense 
Site de versant de vallée 
Densification dans le 
périmètre existant et 
extension le long des 
chemins 

Ferme Monceau M & S 
classé 
Hameau à l'Ouest (rte de 
Gembloux) 
Fermes 
Ferme château  

Plateau agricole namurois 
- Plateau 
- Prédominance de terres 
agricoles 
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Fiche 6 - 16 : Développement du village de Mehaigne (Source : Carte de Ferraris, et traitement ICEDD sur base de la matrice cadastrale) 
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La localité fut toujours exclusivement agricole. Les fermes du Château, d'au-delà de l'Eau, et du 
Monceau ont conservé jusqu'aujourd'hui des bâtiments des 18e et 19e siècle.  

La ferme d'au-delà de l'Eau est située à proximité de la ferme du château, sur la rive gauche de la 
Mehaigne, de l'autre côté du village, situé sur la rive droite, donc au-delà de l'eau.  

A l'écart du village, trône une vaste ferme carrée, anciennement château-fort : la ferme du Monceau, 
avec ses vastes bâtiments flanqués de tours et entourés de fossés à demi-comblés est classée19.  

Le village, de faible densité, s'inscrit en versant de la vallée de La Mehaigne, de part et d'autre de la 
route de Gembloux (N972). Il s'est densifié dans son périmètre d'origine et étendu (en remplissage) 
le long des voiries tant vers le nord que vers le sud, sur les rives de la Mehaigne, dans les limites du 
plan de secteur. 

L'église de Mehaigne entourée de son cimetière est inscrite en zone d'intérêt culturel, historique ou 
esthétique au plan de secteur. Elle est située au centre du village, sur la place, le long de la route de 
Gembloux. Ses abords sont aménagés (parking, square) et plantés. Un marronnier repris comme 
remarquable est visible depuis la route de Gembloux. L'école fondamentale et deux bâtiments 
symétriques qui le jouxtent offrent un petit ensemble homogène de qualité, latéralement à l'église. 
Les autres bâtiments (semi-jointifs) bordant cette place sont de typologie variée et de gabarit 
généralement de R+1 sous toiture.  

Une vaste opération d'habitat homogène (R+1) est en chantier en entrée du village, route de 
Gembloux, à l'est.  

Vers l'ouest, en sortie de village, un petit dépôt de bus TEC, composé de trois volumes longitudinaux 
dΩun niveau sous toiture, est implanté face à la ferme  d'au-delà de l'Eau.  

Vers Aische-en-Refail (N972), le hameau de Renise, en versant du ruisseau de Liernu, a gardé un tissu 
très lâche, où le végétal domine. 

 

                                                            

19 "Les façades et toitures de la ferme ainsi que le pavement de la cour de la ferme Monceau à Mehaigne 
(M) ainsi que l'ensemble formé par cet édifice et les terrains environnants (S)" 
 Arrêté du 26/06/1981 (classement)  
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3.1.8.12.Noville-sur-Mehaigne 

     

    

    

     

 

VILLAGE TYPOLOGIE AIRE PAYSAGÈRE 

 Groupé et densifié Peu dense Hameau, ferme, château, 
particularité... 

 

12. Noville-sur-Mehaigne Habitat groupé en tas 
Site de versant de vallée 
Densification et extension 
le long des chemins 

 Château de Noville 
Ferme château Soldy 
Fermes 
Ancienne gare / RAVeL 
Carrefour  
Tumulus classé M & S à 
Ramilies 

Plateau agricole namurois 
- Plateau 
- Prédominance de terres 
agricoles 
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Fiche 6 - 17 : Développement du village de Mehaigne (Source : Carte de Ferraris, et traitement ICEDD sur base de la matrice cadastrale) 
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Les recensements des 19e et 20e S. ne mentionnent aucune activité industrielle à Noville-sur-
Mehaigne dont la principale activité est l'agriculture. 

Au début du XXe siècle, les commerces les mieux représentés à Noville étaient les cafés. Les clients 
étaient du quarteron des voyageurs de passage qui empruntaient le train. La gare aujourd'hui est 
devenue une habitation, les rails ont été remplacés par un chemin asphalté, le RAVeL.  

L'hôtel de la gare, transformé en maison particulière, disposait à l'époque de 4 chambres. On 
dénombrait aussi de nombreuses petites épiceries dont certaines avaient les mêmes tenanciers que 
les cafés qui étaient une activité annexe... 

Trois fermes se distinguent : 

La ferme de Ghlin (16e S.) est la plus grosse ferme du village. Son vaste quadrilatère, de type 
hesbignon, contient des parties très anciennes, notamment une partie des étables. La ferme est en 
réfection comme habitation.  

Non loin de la ferme de Ghlin, à droite en venant de l'église, est localisée la ferme de la Haute 
Aveine. C'est un gros quadrilatère datant des 18e et 19e S. La grange est encore plus ancienne.  

La ferme-château Soldy, dont le bâtiment actuel remplace une ancienne construction démolie en 
1874.  

 

Noville est délimité au nord par une des plus importantes voies romaines: la chaussée qui allait de 
Bavay à Cologne via Gembloux, Tongres, Maastricht.  

Le village est divisé par la chaussée de Louvain (N91). Il s'étend de part et d'autre en versant de la 
vallée de la Mehaigne. 

[Ŝ ŎǆǳǊ ƘƛǎǘƻǊƛǉǳŜ Řǳ ǾƛƭƭŀƎŜ ǎϥŜǎǘ ŘŞǾŜƭƻǇǇŞ Ŝƴ ǘŀǎΣ ŀǳǘƻǳǊ ŘŜ ƭϥŞƎƭƛǎŜ ŜƴǘƻǳǊŞŜ ŘŜ ǎƻƴ ŎƛƳŜǘƛŝǊŜΦ 
Elle est de style néoclassique (1868) et est pourvue de 2 clochetons. Le presbytère date du 18e S. et 
est de style brabançon. Les abords de l'église souffrent d'une absence d'aménagement. A l'arrière de 
l'église, on peut également regretter la présence de hangars et entrepôts, en rupture de gabarit avec 
leur environnement. Le château de Noville est, quant à lui, le siège d'une société pharmaceutique. A 
côté du château, se situe l'ancienne ferme transformée en habitation et à proximité, l'ancien moulin 
à eau (en partie du 18e S.) qui était alimenté par la Mehaigne.  

La rue du Village composée d'un tissu de constructions (R+1 souvent engagé en toiture) semi-
jointives, s'est densifiée vers l'ouest en remplissage, jusqu'à la ferme-château Soldy. Le nord s'est vu, 
quant à lui, greffé de lotissements de villas quatre façades en rupture avec l'environnement. 

Hormis une opération de logement collectif à l'angle du carrefour avec la route de la Hesbaye, la 
chaussée de Louvain n'a pas subi la pression -en terme d'activités- que l'on rencontre sur Eghezée ou 
Leuze. Vers l'est, tout comme le développement du nord du village, la route de la Hesbaye a été lotie 
et construite de villas et pavillons vers le noyau d'habitat plus dense (r+1 jointif) de l'ancienne gare. 

Noville possède plusieurs chapelles : au coin de la rue de la Jausselette et de la chaussée de Louvain ; 
sur le même axe une potale érigée à côté de la ferme Romain ; rue de Noville, non loin de l'école, 
contre un champ ; près de la route de Perwez contre la ferme de la Haute Aveine ; à l'écart du village, 
au milieu des campagnes, en direction d'Aische.  
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3.1.8.13.Saint-Germain 

    

     

     

 

VILLAGE TYPOLOGIE AIRE PAYSAGÈRE 

 Groupé et densifié Peu dense Hameau, ferme, château, 
particularité... 

 

13. Saint Germain Habitat groupé en tas 
Site de versant de vallée 
Densification et extension 
faible le long des chemins 

 Église Saint-Germain et 
cimetière M & S classé 
Fermes isolées 
Ferme château de 
Jennevaux au delà de la 
E411 
Château  

Plateau agricole namurois 
- Plateau 
- Prédominance de terres 
agricoles 

 



SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL D'EGHEZEE 
PARTIE I : DIAGNOSTIC  

Fiche 6 : Structures villageoises et paysages 

  
 Page 114 

  

 

Fiche 6 - 18 : Développement du village de Saint-germain (Source : Carte de Ferraris, et traitement ICEDD sur base de la matrice cadastrale) 
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La tradition agricole de la localité est attestée par les grandes fermes remarquables qui subsistent 
aujourd'hui et qui portent toutes les noms d'anciens fiefs: le château-ferme de Jennevaux, la ferme 
de Matignée, les fermes du Tilleul, du Manil, de la Sitine, ainsi que les fermes du Moulin et Melet. 
Toutes ont conservé jusqu'aujourd'hui des bâtiments des 17e, 18e et 19e S. 

Le village s'est implanté au nord de la route de la Bruyère (N912), en versant de vallée, entre les 
ruisseaux ŘŜ [ƛōǳǘ όŀǳ ƴƻǊŘύ Ŝǘ ŘŜ WŜƴƴŜǾŀǳȄ όŀǳ ǎǳŘύΦ {ƻƴ ŎǆǳǊ ŎƻƳǇƻǎŞ ŘŜ ƭϥŞƎƭƛǎŜΣ ƭŜ ŎƘŃǘŜŀǳ Ŝǘ ƭŀ 
ferme est en zone d'intérêt culturel, historique ou esthétique. L'église romane des 11 e et 12 e siècles 
est dédiée à Saint-Germain. Elle a été transformée en 1902 et 1911 et est classée depuis 194920. Sur 
la place, un tilleul est repris comme remarquable. L'ancien presbytère qui date du 18e Siècle, a été 
converti en ferme à la Révolution Française, puis en manoir au 19e Siècle. Les espaces publics de cet 
ensemble mériteraient un aménagement plus qualitatif. 

Le noyau historique s'étend de l'ouest, route de Perwez ( N912b) (église, ferme de la Sitine et 
château), vers l'est (ferme du Tilleul). Il s'est densifié dans son périmètre, le long des chemins. La rue 
Léon Montulet, dispose en son centre d'un espace verdurisé, partiellement construit. Bien que ces 
parcelles soient privées, il mériterait d'être préservé et mis en valeur. 

Deux petits hameaux se sont développés en versant du ruisseau de Libut (Libut à l'ouest ,et Molignat 
au nord). Tous les deux présentent un habitat lâche, non jointif. 

Le hameau de Libut est composé d'habitations ouvrières modestes. De celui-ci, un pont permet 
d'enjamber la E411 et rejoindre la ferme du Manil. 

5ǳ ŎǆǳǊΣ ǾŜǊǎ aƻƭƛƎƴŀt à la sortie du village, le FC de St-Germain est implanté face à la ferme de la 
Sitine. Au nord du ruisseau, greffées sur la route de Perwez, vers Liernu, quelques opérations de 
lotissements et villas (R+1 sous toiture) se sont implantées, en remplissage, dans le tissu lâche 
d'origine. 

Caché derrière un bois à la sortie de l'autoroute E 411, on trouve le domaine de Jennevaux. Il est mis 
à la disposition de "La Clairière", institution spécialisée dans l'accueil, l'éducation et l'hébergement 
des handicapés mentaux.  

Plusieurs chapelles sont recensées : à l'entrée du village, en venant d'Upigny, par la route d'Éghezée, 
on trouve une chapelle à l'écart dont l'entrée est tournée vers Liernu ; rue Ernest Montulet, près de 
l'ancienne ferme du Moulin, se situe une autre chapelle dédiée à Notre-Dame de Lourdes ; le 
domaine de Jennevaux possède une très grande chapelle qui date de 1850. Il existe également 
d'autres chapelles qui sont situées au No68 de la rue Léon Montulet, au n° 35 de la rue de Perwez, au 
No 13 de la rue du Stampia et aux abords de la ferme de la Matignée.  

  

                                                            

20 "La tour et la nef de l'église Saint-Germain (M) ainsi que l'ensemble formé par la-dite église, le 
cimetière et son mur de clôture (S)" 
 Arrêté du 17/03/1949 (classement)  
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3.1.8.14.Taviers - Franquenée 

     Source : eghezee.org 

    

     

     

 

VILLAGE TYPOLOGIE AIRE PAYSAGÈRE 

 Groupé et densifié Peu dense Hameau, ferme, château, 
particularité... 

 

14. Taviers - Franquenée Habitat groupé en tas 
Site de versant de vallée 
Densification et 
extension faible le long 
des chemins 

Habitat peu dense 
Densification et 
extension faible le long 
des chemins 

Ferme rue de la Gare et 
Chapelle Saint-Pierre à 
Franquenée classées 
Hameau au Sud vers 
Bolinne (Warichet du 
Moulin) 
Fermes  
Carrefour N991 / N624 
RAVeL à l'Ouest 
Chaussée romaine  

Plateau agricole namurois 
- Plateau 
- Prédominance de terres 
agricoles 
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Fiche 6 - 19 : Développement des villages de Taviers et Franquenée (Source : Carte de Ferraris, et traitement ICEDD sur base de la matrice 
cadastrale) 
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Le village a toujours été exclusivement agricole. Les fermes anciennes telles la ferme Stévenart, la 
ferme du Château, et la ferme de Franquenée, ont conservé jusqu'aujourd'hui leurs bâtiments des 
17e et 18e S. 

Le village est situé sur la route de Hesbaye (N624), en contrebas de la chaussée romaine de Tongres à 
Bavai. Il est traversé par la Mehaigne (site de versant de vallée) où viennent se jeter les ruisseaux de 
Bolinne et le Visoule. 

Le noyau historique d'habitat groupé en tas s'est étendu et densifié en remplissage par la 
construction de villas quatre façades le long des chemins : vers le nord-ouest pour rejoindre la route 
de Ramilies et, vers l'est pour rejoindre Franquenée. 

L'actuelle église de Taviers, entièrement restaurée, dédiée à St-Martin, a été consacrée en 1839.  La 
place, grande plage asphaltée de forme triangulaire ponctuée par un rond-point dans sa partie 
inférieure (rue E. Feron), mériterait un aménagement de meilleure qualité. Le gabarit des 
constructions semi-jointives est majoritairement composé d'un rez-de-chaussée avec étage sous 
toiture. L'école, traversante, propose une petite aire de jeux côté route de la Hesbaye. En face, à 
proximité, les façades et toitures tant des bâtiments que du porche de 1806 de la ferme sont 
classés21. 

En sortie de village sur la route de la Hesbaye, face à la rue du Warichet, une petite opération 
récente concerne l'implantation d'un ensemble proposant quatre surfaces pour activités. 

Le carrefour entre les routes de Ramilies (N991) et de la Hesbaye (N624), planté d'un marronnier 
remarquable22, offre un petit noyau d'habitat semi-jointif de gabarit comprenant un rez-de-
chaussée, avec un étage engagé en toiture. En s'écartant vers le nord, le tissu devient plus lâche, des 
villas quatre façades ont été construites en remplissage.  

Rue du Bas Tige, hameau longitudinal au nord-ouest du village vers la route de Ramilies, un 
marronnier remarquable est localisé à côté de la cour de l'école. 

A la sortie de Taviers όbснпύΣ ƭŜ ǘƛǎǎǳ ǎϥŞǘŀƭŜ ǾŜǊǎ CǊŀƴǉǳŜƴŞŜ ǇŀǊ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜǎ ǘŜǊǊŀƛƴǎ 
bâtissables (villas, lotissement) dans la limite du plan de secteur. 

A l'est de la localité se situe le hameau de Franquenée, remarquable pour son église23 entourée de 
son cimetière, et sa ferme. Bien qu'en zone d'habitat à caractère rural au plan de secteur, l'îlot situé 
entre la ferme et l'église isolée dans l'angle sud-ouest est toujours voué à l'agriculture. Le village s'est 
peu densifié, on constate cependant des opérations de lotissements sur la route de Hesbaye vers 
l'est.  

 

 

                                                            

21 Arrêté du 13/04/1987 (classement)  - Publication au Moniteur belge le 03/06/1987 
22 Serait le dernier d'un ancien alignement allant de Bolinne à Eghezée  
23 "Les façades et toitures de la Chapelle Saint-Pierre à Franquenée" - Arrêté du 14/09/1992 
(classement) - Publication au Moniteur belge le 05/11/1992
 



SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL D'EGHEZEE 
PARTIE I : DIAGNOSTIC  

Fiche 6 : Structures villageoises et paysages 

  
 Page 119 

3.1.8.15.Upigny 

   Source : eghezee.org 

    

    

 

VILLAGE TYPOLOGIE AIRE PAYSAGÈRE 

 Groupé et densifié Peu dense Hameau, ferme, château, 
particularité... 

 

15. Upigny  Habitat peu dense 
Site de versant de vallée 
Densification dans le 
périmètre existant 

Hameau au Sud 
Fermes 

Plateau agricole namurois 
- Plateau 
- Prédominance de terres 
agricoles 
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Fiche 6 - 20 : Développement du village d'Upigny  (Source : Carte de Ferraris, et traitement ICEDD sur base de la matrice cadastrale) 
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Le village d'Upigny se situe au sud de la route de la Bruyère (N912), en versant de vallée (La 
Mehaigne et le ruisseau André). Il s'est légèrement densifié dans son périmètre d'origine, en 
remplissage (villas quatre façades, souvent en rupture avec leur contexte). Le bâti, lâche d'origine, 
est caractérisé par des constructions rarement jointives de gabarit R+1 (parfois engagé) sous toiture. 
Quelques lotissements sont concentrés rue de la Frise (en partie sur Dhuy) sur sa face nord et 
ouverts sur le finage.  

Upigny doit une grande partie de sa célébrité à la fabrication sur ses terres du foie gras de canard 
" Upignac ". Plus de 20.000 canards sont élevés chaque année sur des hectares de prés verdoyants. 
Le centre névralgique de cette intense activité se situe dans la ferme du Try, une ancienne ferme 
typique au carré édifiée à partir du XVIIe siècle. La ferme marque l'entrée du village sur la route de la 
Bruyère. Le parc du château, visible de la route, est repris comme site AHREM (six arbres y sont 
inventoriés comme remarquables). L'abattoir de la société se situe au nord-est du village en zone 
agricole, il est entouré de vergers. 

Plusieurs autres fermes sont recensées : la ferme St-Michel, ou ferme de la Tour (reconstruite en 
1749, dont le corps de logis a été restauré), et la ferme Pailhe ont conservé des bâtiments des 17e et 
18e siècles ; la ferme Bodart, dont le corps de logis (maison de maître, 1815) est situé en face.  

Le château-ferme, du XIXe s., est propriété de la société Upignac. 

La petite place du village (place d'Upigny - rue du Chêne à l'Image), excentrée, s'ouvre sur le finage et 
est plantée d'un platane24 remarquable. La construction actuelle de l'église/chapelle St-Pierre 
remonte au 18e S. Les quelques constructions isolées bordant l'espace ont un gabarit R+1 sous 
toiture.  

Au sud-ouest, le château Bayard (sur Dhuy) accueille des séminaires, réunions, mariages et 
réceptions depuis 1995. 

 

                                                            

24 " Platane du centenaire " 
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3.1.8.16.Warêt-la-Chaussée 

     eghezee.org 

    

 

VILLAGE TYPOLOGIE AIRE PAYSAGÈRE 

 Groupé et densifié Peu dense Hameau, ferme, château, 
particularité... 

 

16. Warêt-la-Chaussée  Habitat étalé peu dense 
Site de versant de vallée 
Densification dans le 
périmètre existant et 
extension le long des 
chemins 

Fermes 
Château  
Urbanisation N91 

Bordure du plateau 
namurois 
- Sommet du plateau 
- Boisements résiduels sur 
les sommets 
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Fiche 6 - 21 : Développement du village de Warêt-la-Chaussée  (Source : Carte de Ferraris, et traitement ICEDD sur base de la matrice 
cadastrale) 

En bordure du plateau namurois, au sud de la commune d'Eghezée, Warêt-la-Chaussée est un village 
marécageux. La localité a toujours été essentiellement agricole et la propriété rurale extrêmement 
morcelée.  

Le village s'inscrit entre trois axes de communication: la chaussée de Namur (N91, à l'ouest), la Route 
de Champion (N924, à l'est) et la route de Namèche (N942, au nord). L'autoroute E42, au sud, n'est 
pas directement accessible du village.  

L'église St-Quentin Warêt25 et le château26, excentrés, participent au noyau historique du village. De 
ce noyau, un développement linéaire le long des chemins (essentiellement en remplissage, villas 
quatre façades), s'est opéré vers les ƴŀǘƛƻƴŀƭŜǎ όbфм Ŝǘ bфнпύΣ ǊŜƭƛŀƴǘ ŀƛƴǎƛ ƭŜǎ ŦŜǊƳŜǎ ŀǳ ŎǆǳǊ Řǳ 
village.  

La chaussée de Namur présente des séquences très variées de typologies différentes, 
caractéristiques des nationales : carrefours plus denses avec des constructions jointives, PME, 
commerces, villas, interstices verts,... 

Peu dense, le village est très étalé en site de versant de vallée. Le ruisseau principal est la Soile. Cet 

                                                            

25 [ΩŞƎƭƛǎŜ ŀŎǘǳŜƭƭŜΣ Řŀǘŀƴǘ ŘŜ мтул-мтуп Ŝǎǘ ǳƴ ŞŘƛŦƛŎŜ ŎƭŀǎǎƛǉǳŜ ŎƻƴǎǘǊǳƛǘ ǇŀǊ ƭΩŀōōŀȅŜ ŘŞŎƛƳŀǘǊƛŎŜ ŘŜ 
DŜƳōƭƻǳȄ Ŝƴ ƳƻŜƭƭƻƴǎ ŘŜ ƎǊŝǎ Ŝǘ ŎŀƭŎŀƛǊŜ ŘŜ ǊŜƳǇƭƻƛ ƧǳǎǉǳΩŁ Ƴƛ-hauteur et en brique.  
26 Le château de Warêt est construit en brique, il est flanqué d'une ferme et d'une tour qui existent 
toujours. L'ensemble formé par le château, le parc et la ferme a été rénové. La ferme du château est assez 
basse et carrée. Derrière la grange, qui date de 1713, se trouve une tour accolée au mur de l'étable donnant 
sur un étang. 
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affluent de la Mehaigne divise le village en deux.  

A l'est, un développement étalé vers le sud (La Croisette), caractérisé par un habitat non jointif très 
lâche, légèrement densifié en remplissage (pavillons, quatre façades, ...) et de gabarit souvent 
composé d'un rez-de-chaussée avec un étage engagé sous toiture. La ferme des Croisiers (rue de la 
Croisette) est constituée d'un magnifique porche colombier. Elle a conservé des parties très 
anciennes ( 18e et 19e s.) mais a quand même subi une reconstruction et est aujourd'hui une 
habitation. 

A l'ouest, au sud du château, Grande Ruelle, le bâti noƴ ƧƻƛƴǘƛŦ ǎΩŞǘŜƴŘ ƭƛƴŞŀƛǊŜƳŜƴǘ ǾŜǊǎ [ŀ aŀƭŀƛǎŜΦ 
De nombreuses opérations de lotissements et constructions isolées (villas et pavillons de toutes 
typologies) ont resserré le tissu lâche d'origine.  

La nouvelle école inaugurée en octobre 2011 et une aire de jeux sont localisées Grande ruelle. 
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3.2. Fiche 7 : Modes et réseaux de transports 

3.2.1. Indicateurs et données disponibles 

3.2.1.1. Données et cartes A4  

- Fiche 7 - 1 : Hiérarchie du réseau routier ........................................................................................................................126 
- Fiche 7 - 2 : Accessibilité automobile entre les villages d'Eghezée et les pôles environnants (isochrones) (Traitements 

ICEDD) .............................................................................................................................................................................127 
- Fiche 7 - 3 : Hiérarchie du réseau routier ........................................................................................................................129 
- Fiche 7 - 4 : Hiérarchie du réseau routier ........................................................................................................................130 
- Fiche 7 - 5 : Offre en bus .................................................................................................................................................130 
- Fiche 7 - 6 : Pourcentage de ménages disposant de 2 voitures ou plus par secteur statistique en 2001 (Source : 

recensement national INS) ..............................................................................................................................................131 
- Fiche 7 - 7 : Part modale pour le transport des travailleurs à destination d'Eghezée (Source : SPF Mobilité et Transports, 

2008) ...............................................................................................................................................................................132 

 

3.2.1.2. Carte au format A0 

- Carte n°4 : Hiérarchie de réseau et modes de déplacements 

3.2.2. Thématiques abordées 

3.2.2.1. Présentation du réseau et accessibilité 

o Une dorsale Nord-Sud traversant la commune. 

o Proximité de l'E411 et de son croisement avec la E42. 

o Organisation viaire convergeant sur Eghezée. 

o Accès aux pôles proches en une moyenne de 15 minutes. 

o Traversée de certains villages par des voies importantes amenant une certaine insécurité. 

o Trafic de poids-lourds généré par la râperie de Longchamps. 
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Fiche 7 - 1 : Hiérarchie du réseau routier 

La N91 fait offiŎŜ ŘŜ ŘƻǊǎŀƭŜ ǇƻǳǊ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ŘΩ9ƎƘŜȊŞŜ. Cette voirie permet la traversée Nord-Sud 
de manière rectiligne et relie entre autres Eghezée et Leuze, qui sont deux pôles de la commune. Elle 
permet également de rejoindre Namur au Sud. 

La N912 est également une voie importante puisqu'elle permet de relier le centre de la commune et 
l'autoroute E411Φ [ΩŀǳǘƻǊƻǳǘŜ longe le territoire à l'Ouest et permet de rejoindre rapidement 
Bruxelles ou Namur Ǿƛŀ ƭΩ9пммΣ Ǉǳƛǎ [ƛŝƎŜ ƻǳ /ƘŀǊŜƭŜǊƻƛ Ǿƛŀ ƭΩ9пн ǇŀǊ ƭΩŞŎƘŀƴƎŜǳǊ ŘŜ 5ŀǳǎǎƻǳƭȄΦ 

Les voies de transit permettent de lier la plupart des villages entre eux et avec Eghezée. Les voies de 
collecte et les voies locales complètent l'offre viaire et assurent la desserte de tous les villages. 

Eghezée bénéficie d'un réseau convergent qui le relie rapidement à tous les autres villages de la 
commune. 
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Fiche 7 - 2 : Accessibilité automobile entre les villages d'Eghezée et les pôles environnants (isochrones) (Traitements ICEDD) 

Chacune de ces cartes représente le temps de parcours en automobile depuis les centres de Namur, 
Gembloux, Andenne et Hannut. Chaque courbe isochrone marque un temps de parcours; elles sont 
incrémentées par pas de 5 minutes. 

Les 4 villes représentées ont été choisies en fonction du diagnostic du territoire wallon fourni par la 
CPDT en 2011. Ces villes sont proches d'Eghezée et les études montrent qu'elles attirent des clients 
au-delà de leurs limites communales. 

Ces cartes montrent que le centre de la commune (et la plupart des villages) se trouve à moins de 15 
minutes des 4 pôles. 

Les sentiers 

 

Les sentiers créent des percées qui ouvrent le paysage. WǳǎǉǳΩƛƭ ȅ ŀ ǇŜǳΣ ǳƴ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘ ǊŞǎŜŀǳ ŘŜ 
chemins et sentiers traversait et reliait les villages de la région. Mais la commune a été très touchée 
ǇŀǊ ƭŜ ǊŜƳŜƳōǊŜƳŜƴǘ ǊǳǊŀƭ Ŝǘ ŀ Ǿǳ ŘƛǎǇŀǊŀƛǘǊŜ ƭŀ ǇƭǳǇŀǊǘ ŘΩŜƴǘǊŜ ŜǳȄΦ Ceux qui restent se terminent 
Ŝƴ Ŏǳƭ ŘŜ ǎŀŎ Řŀƴǎ ŘŜǎ ŎƘŀƳǇǎΣ ŘŜǎ ǇŜǘƛǘǎ ōƻƛǎ ƻǳ ŘŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳΣ Ŝǘ ƭŜǎ ōŀƭŀŘŜǎ ǎƻƴǘ ŘƻƴŎ 
difficilement accessibles au public. [Ω!{.[ ζ Eghezée en sentiers », qui a pour objectif de développer 
ce réseau, a proposé à la commune la création du « sentier de Nachau » ǎǳƛǘŜ Ł ƭΩƻǳǾŜǊǘǳǊŜ ŘŜ ƭŀ 

Depuis  Namur Depuis  Gembloux 

Depuis  Andenne Depuis  Hannut 
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peupleraie dans le bois de Nachau27. Le premier tronçon du sentier a été réalisé en Août 2011. 
Notons aussi de beaux chemins qui quadrillent la plaine de Boneffe.  

 

L'image ci-dessous montre le sentier créé dans le bois de Nachau suite à la conversion de la 
peupleraie en zone humide (Source : association Sentiers.be) 

 

 

 

                                                            
27 Asbl Eghezée en sentiers, « Le Sentier du Nachau: premier pas vers un nouveau réseau de voies douces? » 
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3.2.2.2. Transports en commun et modes doux 

o Utilisation de la N91 comme axe structurant TEC avec une offre intéressante (2 lignes 
fréquentes) 

o Faiblesse de l'offre TC pour les autres villages. 

o RAVeL sur la dorsale Nord-Sud mais pas d'autres aménagements cyclistes. 

 

 
Fiche 7 - 3 : Hiérarchie du réseau routier 

La réorganisation récente des itinéraires TEC renforce le poids de la dorsale N91, reliant de la sorte 
Eghezée et Leuze à Namur, Perwez et Jodoigne par un passage fréquent de bus. 

Des lignes secondaires moins fréquentes parcourent les villages et se rabattent sur Eghezée. Ces 
lignes à faible nombre de passage (parfois scolaires) n'ont pas la fréquence nécessaire pour attirer 
d'autres usagers que les captifs. Le détail de l'offre en bus est présenté dans le tableau ci-dessous. 

Un tel réseau de transports en commun aura donc pour effet de renforcer les pôles d'habitat, 
d'activités et de services que sont Eghezée et Leuze. 
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Fiche 7 - 4 : Hiérarchie du réseau routier 

 

 
Fiche 7 - 5 : Offre en bus 

Le réseau cyclable de la commune renforce également la dorsale Nord-Sud grâce au RAVeL aménagé 
sur l'ancienne ligne de chemin de fer. Ce RAVeL qui passe par Eghezée et Leuze permet de rejoindre 
Namur et Jodoigne. 
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Le reste de la commune est parcouru par des chemins de remembrements et d'autres voies. Bien 
qu'il n'y ait généralement pas de pistes cyclables, ces routes sont relativement peu fréquentées et 
permettent une circulation à vélo sans trop de danger.  

Le relief peu marqué du territoire est un atout pour la circulation cycliste. 

 

3.2.2.3. Parts modales 

o Utilisation de l'automobile largement dominante et en croissance. 

o Faiblesse des transports en commun et du vélo. 

 

 
Fiche 7 - 6 : Pourcentage de ménages disposant de 2 voitures ou plus par secteur statistique en 2001 (Source : recensement national INS) 

Les pourcentages présentés ci-dessus montrent le pourcentage de ménages disposant de 2 voitures 
ou plus. Cette statistique est généralement plus élevée dans les périphéries qu'au centre des villages. 
C'est à Eghezée que les valeurs sont les plus faibles, ce qui semble logique puisque c'est le village le 
moins isolé de la commune et celui qui offre le plus de services. 

On constate une anomalie à Longchamps où la périphérie a un plus faible pourcentage de ménages 
avec plus d'une voiture que le centre. Cela n'est néanmoins pas obligatoirement révélateur d'une 
tendance vu le faible nombre d'habitants à cet endroit. 
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Année 2005 2008 

Echantillon  (N travailleurs) 290 206 

Voiture (seul ou avec famille) 86,6 90,2 

Covoiturage 1,4 0,0 

Train 0,0 0,0 

Bus, Tram, Metro 1,7 1,9 

transport collectif employeur 0,0 0,0 

Vélo 0,3 1,9 

Moto ou vélomoteur 5,5 1,5 

À pied 4,5 4,4 
 

Fiche 7 - 7 : Part modale pour le transport des travailleurs à destination d'Eghezée (Source : SPF Mobilité et Transports, 2008) 

Selon les enquêtes effectuées par le SPF Mobilité et Transports, la voiture est le moyen de transport 
de loin le plus utilisé pour aller travailler à Eghezée. La part que représente le transport automobile a 
d'ailleurs augmenté entre 2005 et 2008. 

Déjà peu utilisé en 2005, la part du covoiturage est nulle en 2008. Les deux-roues motorisés perdent 
également du terrain au profit de la voiture. Le vélo gagne quant à lui 1,6% de part modale.  

Vu la taille de l'échantillon, les variations de part modale des transports en commun et de la marche 
à pied peuvent être considérées comme négligeables. Ces moyens de transport sont donc stables 
entre 2005 et 2008. On constate néanmoins que les transports en commun sont très peu utilisés, 
probablement en raison de la faiblesse du réseau expliquée précédemment. 
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3.2.3. Enjeux et AFOM 

 

o Développer le territoire en améliorant l'efficacité de la mobilité par la densification des 
centres notamment.  

o Appuyer le développement du cyclisme par une infrastructure adaptée. 

o Sécuriser les traversées de villages par les voiries importantes. 

 

Atouts 

- Bonne accessibilité 

- Dorsale structurante 

Faiblesses 

- Faiblesse des TC 

- Hégémonie de la voiture 

- Traversée de villages par des voies 
importantes (sécurité)  

Opportunités 

- Nouveau réseau TEC hiérarchisé et 
structurant 

- Développement cyclable basé sur les 
voies existantes 

- Renforcement des pôles structurant par 
l'implantation du nouvel habitat 

Menaces 

- Risque d'isolement des villages 
périphériques 
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3.3. Fiche 8 : Structure écologique et contraintes physiques 

3.3.1. Indicateurs et données disponibles 

3.3.1.1. Données et cartes A4  

- Fiche 8 - 1 : Carte de la géologie de la commune ............................................................................................................136 
- Fiche 8 - 2: Carte du relief de la commune (source DGO3 ς MNT) ..................................................................................138 
- Fiche 8 - 3: Carte pédologique généralisée (source : DGO3 ς CNSW) .............................................................................140 
- Fiche 8 - 4: Carte du réseau hydrographique (source : DGO3) ........................................................................................142 
- Fiche 8 - 5 Υ 9ǘŀǘ ŘŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Řǳ t!{I όǎƻǳǊŎŜ : SPGE, Mai 2012) .........................................................................144 
- Fiche 8 - 6 : Tableau synthétisant les informatioƴǎ ǎǳǊ ƭŜǎ ǎǘŀǘƛƻƴǎ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ Ŝǘ ƻōǎŜǊǾŞŜǎ ǎǳǊ ƭŜǎ 

cartes du PASH (Source : SPGE, mai 2012) ......................................................................................................................146 
- Fiche 8 - 7 : Carte de la Structure Ecologique Principale de la commune .......................................................................150 
- Fiche 8 - 8 : Sites de la Zone Centrale de la Structure Ecologique principale d'Eghezée (Source : Carto ICEDD) ............152 
- Fiche 8 - 9: Taux de participation aux MAE des agriculteurs pour la commune et la Région wallonne en 2010 (Source : 

GIREA) .............................................................................................................................................................................155 
- Fiche 8 - 10: ;Ǿƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƻŎŎǳǇŀǘƛƻƴ Řǳ ǎƻƭ ŜƴǘǊŜ нллм Ŝǘ нллс όǎƻǳǊŎŜ : fiches CPDT) ..............................................157 
- Fiche 8 - 11 Υ tǊƻƧŜǘ ŘŜ ½ƻƴŜ ŘΩLƳƳŜǊǎƛƻƴ ¢ŜƳǇƻǊŀƛǊŜ ό½L¢ύ ǎǳǊ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ŘΩ9ƎƘŜȊŞŜ ...............................................158 
- Fiche 8 - 12 Υ /ƻƴŎŜǎǎƛƻƴ ŘŜ ƳƛƴŜǎ ǎǳǊ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ŘΩ9ƎƘŜȊŞŜ (Source : Les thématiques du sous-sol wallon, CIGALE)

.........................................................................................................................................................................................159 
- Fiche 8 - 13 Υ {ǳǇŜǊŦƛŎƛŜ Ŝƴ ȊƻƴŜ ŘΩŀƭŞŀ ŘΩƛƴƻƴŘŀǘƛƻƴ ŦŀƛōƭŜΣ ƳƻȅŜƴ Ŝǘ ŞƭŜǾŞ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ ǾƛƭƭŀƎŜǎ ŘΩ9ƎƘŜȊŞŜ Ŝƴ 

hectares (Source : Traitement ICEDD) .............................................................................................................................160 
- Fiche 8 - мпΥ {ǳǇŜǊŦƛŎƛŜ Ŝƴ ȊƻƴŜ ŘΩŀƭŞŀ ŘΩƛƴƻƴŘŀǘƛƻƴ ǘǊŝǎ ŦŀƛōƭŜΣ ŦŀƛōƭŜΣ ƳƻȅŜƴ Ŝǘ ŞƭŜǾŞ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ ȊƻƴŜǎ 

urbanisables au plan de secteur ......................................................................................................................................161 

 

3.3.1.2. Carte au format A0 

- Carte n°6 : Structure physique au format A0 
- Carte n°7 : Environnement au format A0 
- Carte n°5 : Assainissement au format A0 

 

3.3.2. Thématiques abordées 

3.3.2.1. Géologie 

La carte de la géologie de la commune fait apparaitre différentes strates : 
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Fiche 8 - 1 : Carte de la géologie de la commune 
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La nature du sous-ǎƻƭ Ŝǎǘ ŎƻƴǎǘƛǘǳŞŜΣ Řŀƴǎ ƭΩƻǊŘǊŜ ŎƘǊƻƴƻƭƻƎƛǉǳŜΣ ŘŜ : 

¶ ǊƻŎƘŜǎ ŎƻƘŞǊŜƴǘŜǎ Řƻƴǘ ƭΩŃƎŜ ǎΩŞǘŜƴŘ Řǳ /ŀƳōǊƛŜƴ ŀǳ {ƛƭǳǊƛŜƴΣ ǉǳƛ ŀŦŦƭŜǳǊŜƴǘ ŀǳ ǎǳŘ Řǳ 

territoire (principalement à Warêt-la-chaussée). Elles sont composées de schistes ou 

phyllades, siltites, quartzites et grès micacés. Le socle paléozoïque, fissuré et altéré au 

sommet, renferme un aquifère de capacité moyenne à faible suivant la nature des roches. Il 

ŎƻƴǎǘƛǘǳŜ ŀǳǎǎƛ ƭŀ ƳŀǎǎŜ ŘΩŜŀǳ ǎƻǳǘŜǊǊŀƛƴŜ ƛƴŦŞǊƛŜǳǊŜΣ ƴƻƳƳŞŜ ζ socle du Brabant » (code 

RWE160), dans la partie ouest du territoire.  

¶ les craies du secondaire Crétacé (Mésozoïque), datant du Campanien supérieur, affleurent 

dans la partie est de la commune (au niveau des villages de Bolinne, Boneffe et Branchon). 

[ΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊ ŘŜ ŎŜǘǘŜ ŎƻǳŎƘŜ ǇŜǳǘ ŀǘǘŜƛƴŘǊŜ ор ƳΦ [Ŝǎ ŦƛǎǎǳǊŜǎ Ŝǘ ƭŜǎ ǇƻǊŜǎ ŘŜ ƭŀ ŎǊŀƛŜ 

garantissenǘ ǳƴ ŘǊŀƛƴŀƎŜ ŜŦŦƛŎŀŎŜ ŘŜ ƭŀ ƴŀǇǇŜ ǉǳΩŜƭƭŜ ǊŜƴŦŜǊƳŜΣ ǉǳƛ Ŝǎǘ ŘŜ ƎǊŀƴŘŜ ŎŀǇŀŎƛǘŞΦ 

Elle constitue ainsi la principale formation aquifère du bassin de la Mehaigne. 

¶ ƭŜǎ ǎŀōƭŜǎ ǘŜǊǘƛŀƛǊŜǎ ōǊǳȄŜƭƭƛŜƴǎ ό/ŞƴƻȊƻƠǉǳŜύΣ ŘΩŃƎŜ 9ƻŎŝƴŜ ό[ǳǘŞǘƛŜƴύΣ ŀǇǇŀǊŀƛǎǎŜƴǘ Řŀƴǎ ƭŀ 

pŀǊǘƛŜ ŎŜƴǘǊŜ Ŝǘ ƻǳŜǎǘ ŘΩ9ƎƘŜȊŞŜΦ Lƭǎ ǇŜǳǾŜƴǘ ŀǘǘŜƛƴŘǊŜ ǳƴŜ ŞǇŀƛǎǎŜǳǊ ŘŜ ол Ƴ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ Řǳ 

paléorelief du socle. Formation constituée de roches meubles (sables quartzeux, concrétions 

gréseuses et sables et grès calcarifères), elle renferme une nappe libre à perméabilité 

ŘΩƛƴǘŜǊǎǘƛŎŜǎΦ /ΩŜǎǘ ƭΩŀǳǘǊŜ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭ ŀǉǳƛŦŝǊŜ Řǳ ōŀǎǎƛƴ ŘŜ ƭŀ Mehaigne.  

 

3.3.2.2. Relief 

o [ŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ŘΩ9ƎƘŜȊŞŜ ǎŜ ǎƛǘǳŜ Řŀƴǎ ƭΩŀƛǊŜ ǇŀȅǎŀƎŝǊŜ de la Hesbaye namuroise, et offre un 
paysage caractéristique composé de légers vallons, petits ruisseaux, haies de peupliers et 
mosaïques de pâturages et champs de culture. 

 

La carte du relief montre un relief calme de bas-plateau : 
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Fiche 8 - 2: Carte du relief de la commune (source DGO3 ς MNT) 
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Bien que la ligne de partage des eŀǳȄ ŜƴǘǊŜ ƭΩ9ǎŎŀǳǘ Ŝǘ ƭŀ aŜǳǎŜ ǘǊŀǾŜǊǎŜ ŘƛŀƎƻƴŀƭŜƳŜƴǘ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ 
paysager et constitue une crête majeure au niveau des bassins hydrographiques belges, elle est 
ŎŜǇŜƴŘŀƴǘ ǇŜǳ ƳŀǊǉǳŞŜ Řŀƴǎ ƭŜ ǇŀȅǎŀƎŜ ŎŀǊ ƭŜǎ ǇŜƴǘŜǎ ǊŜǎǘŜƴǘ ŦŀƛōƭŜǎ ŘŜ ǇŀǊǘ Ŝǘ ŘΩŀǳǘǊŜΦ [Ŝ ōŀǎ-
ǇƭŀǘŜŀǳ ǎΩƛƴŎƭƛƴŜ ŘƻǳŎŜƳŜƴǘ ǾŜǊǎ ƭŜ ƴƻǊŘ ƻǴ ƛƭ ŀǘǘŜƛƴǘ ǳƴŜ ŀƭǘƛǘǳŘŜ ƳƻȅŜƴƴŜ ŘŜ млл Ł мрл ƳΦ [Ŝǎ 
ǇǊƛƴŎƛǇŀǳȄ ǊǳƛǎǎŜŀǳȄ όǊǳƛǎǎŜŀǳȄ ŘŜ ƭŀ .ŀǘǘŜǊƛŜΣ ŘŜ [ƻƴƎŎƘŀƳǇǎΣ ŘŜ [ƛŜǊƴǳΣ ŘŜ /ƻǊƛŀΣ ŘŜ aƻƴǘƛƎƴȅΧύΣ 
ŎƭŀǎǎŞǎ ŎƻƳƳŜ ζ ǊǳƛǎǎŜŀǳȄ ƭƛƳƻƴŜǳȄ Ł ǇŜƴǘŜ ƳƻȅŜƴƴŜηΣ ǎΩŞŎƻǳƭŜnt vers le nord, dans des vallées 
marécageuses, très larges et fort peu encaissées, avant de se jeter dans la Mehaigne. 

3.3.2.3. Pédologie 

o Le territoire se trouve majoritairement sur un sol limoneux à drainage naturel 
« favorable ». 

 

La carte de la pédologie de la commune fait apparaitre différents types de sols : 
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Fiche 8 - 3: Carte pédologique généralisée (source : DGO3 ς CNSW) 
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¦ƴŜ ŎƻǳǾŜǊǘǳǊŜ ƭƛƳƻƴŜǳǎŜΣ ǇƻǳǾŀƴǘ ŀǘǘŜƛƴŘǊŜ мр Ƴ ŘΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊΣ ŘϥƻǊƛƎƛƴŜ ƴƛǾŞƻ-ŞƻƭƛŜƴƴŜ όƭǆǎǎύ Ŝǘ 
déposée au Quaternaire (Pléistocène supérieur), recouvre pratiquement la totalité du sous-sol du 
territoire. Le manteau limoneux confère fertilité à la région hesbignonneΣ Ƴŀƛǎ ǎŀ ǾƛǘŜǎǎŜ ŘΩŞǊƻǎƛƻƴ 
ŞƭŜǾŞŜ ƳŜƴŀŎŜ Ł ǘŜǊƳŜ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜǎ ǎƻƭǎΦ 5ΩǳƴŜ ƳŀƴƛŝǊŜ ƎŞƴŞǊŀƭŜΣ ƭŜǎ ŘŞǇƾǘǎ ƭƛƳƻƴŜǳȄ ŦƻǊƳŜƴǘ ǳƴ 
bon filtre pour les nappes sous-jacentes. On retrouve, en effet, un « sol limoneux à drainage naturel 
favorable » sur la majeure partie du territoire, hormis au sud, zone au « sol limoneux à drainage 
naturel modéré ou imparfait », plus humide sur la roche primaire. La couche de limons est érodée à 
proximité des rivières, des dépôts alluvionnaires couvrent le fond de la vallée de la Mehaigne et de 
ses affluents. Cette couche, assez mince mais plus argileuse, constitue un écran aux eaux de 
percolation Ŝǘ ǇŀǊǘƛŎƛǇŜ Ł ƭŀ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǘȅǇŜ ŘŜ ζ sol limoneux à drainage naturel assez pauvre à 
très pauvre ». 

 

3.3.2.4. Hydrologie 

La carte ǇǊŞǎŜƴǘŀƴǘ ƭŜ ǊŞǎŜŀǳ ƘȅŘǊƻƎǊŀǇƘƛǉǳŜ ƳƻƴǘǊŜ ŘŜ ƴƻƳōǊŜǳȄ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ : 
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Fiche 8 - 4: Carte du réseau hydrographique (source : DGO3) 
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[ŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ŘΩEghezée se trouve dans la partie occidentale du Plateau hesbignon namurois. Cette 
zone se situe sur la crête de partage des eaux des districts hydrographiques de la Meuse et de 
ƭϥ9ǎŎŀǳǘΦ {ǳǊ ƭŜ Ǉƭŀƴ ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴΣ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ŘΩ9ƎƘŜȊŞŜ Ŧŀƛǘ ǇŀǊǘƛŜ Řǳ ζ sous-bassin de Meuse-aval », 
mais une partie du village des Boscailles est rattachée au « sous-bassin de Haute-Meuse » et une 
ǇŀǊǘƛŜ ŘΩ!ƛǎŎƘŜ-en-Refail au « sous-bassin de Dyle-Gette ». 

[ŀ aŜƘŀƛƎƴŜΣ ƭΩǳƴŜ ŘŜǎ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜǎ ǊƛǾƛŝǊŜǎ ǘǊƛōǳǘŀƛǊŜǎ Řǳ ōŀǎǎƛƴ ŘŜ ƭŀ aŜǳǎŜΣ ǘǊŀǾŜǊǎŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ 
ǎǳǊ ǳƴŜ ŞǘŜƴŘǳŜ ŘŜ нм ƪƳΦ [ŀ ƳŀǎǎŜ ŘΩŜŀǳ ŘŜ surface, nommée « Mehaigne I » (code MV03R), se 
ǎƛǘǳŜ Ŝƴ ǘşǘŜ Řǳ ƎǊŀƴŘ ōŀǎǎƛƴ ǾŜǊǎŀƴǘ ŘŜ ƭŀ aŜƘŀƛƎƴŜ Ŝǘ ŎƻƳǇǊŜƴŘ ŘŜ ƴƻƳōǊŜǳȄ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ Ł 
Eghezée. On en dénombre 23 principaux. Plusieurs ruisseaux de 2ème et 3ème catégorie, en 
ǇǊƻǾŜƴŀƴŎŜ ŘΩAische-en-Refail, Liernu, Saint-Germain, Dhuy, Upigny, Mehaigne, convergent à 
Noville-sur-Mehaigne pour constituer la Mehaigne, qui devient alors ruisseau de 1ère catégorie. 

En contraste avec la « Hesbaye sèche » (bassin du Geer), en « Hesbaye humide », comme dans le 
bassin de la MehaigneΣ ǘƻǳǘ ƭŜ ƭƛƴŞŀƛǊŜ ŘŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ Ŝǎǘ Ŝƴ ŎƻƴƴŜȄƛƻƴ ŀǾŜŎ ƭŀ ƳŀǎǎŜ ŘΩŜŀǳ 
souterraine. Cette dernière, nommée « sables et craies du bassin de la Mehaigne » (code RWM041), 
est constituée par les couches géologiques mésozoïque et cénozoïque, les deux principaux aquifères 
sur le territoire. Ce grand réservoir recouvre le « Socle du Brabant » ǉǳƛΣ Ł ƭΩƻǳŜǎǘ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜΣ 
ŎƻƴǎǘƛǘǳŜ ƭŀ ƳŀǎǎŜ ŘΩŜŀǳ ǎƻǳǘŜǊǊŀƛƴŜ ƛƴŦŜǊƛŜǳǊŜ RWE160. Mais celle-ci Ŧŀƛǘ ǇŀǊǘƛŜ Řǳ ōŀǎǎƛƴ ŘŜ ƭΩ9ǎŎŀǳǘ 
Ŝǘ ƴΩŜǎǘ ŎƻƴǎǘƛǘǳŞŜ ǉǳŜ ŘŜ ǇŜǘƛǘŜǎ ƴŀǇǇŜǎ ƭƻŎŀƭŜǎ Ŝǘ ƛǎƻƭŞŜǎΣ ǇƻǳǊ ƭŜǎǉǳŜƭƭŜǎ ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ ŘŜ ǾǳƭƴŞǊŀōƛƭƛǘŞ 
ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǊŞŀƭƛǎŀōƭŜ28. 

3.3.2.5. Qualité des eaux de surface et souterraines 

o wŞǎŜŀǳ ƘȅŘǊƻƎǊŀǇƘƛǉǳŜ ŎƻƳǇƻǎŞ ŘŜ ƴƻƳōǊŜǳȄ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳΣ ƭŜ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭ Şǘŀƴǘ ƭŀ ǊƛǾƛŝǊŜ ŘŜ 
la Mehaigne ǉǳƛ ǎΩŞŎƻǳƭŜ ǾŜǊǎ ƭŀ aŜǳǎŜ. 

o vǳŀǎƛƳŜƴǘ ǘƻǳǘŜ ƭΩŜƴǘƛǘŞ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ǎŜ ǎƛǘǳŜ ǎǳǊ ƭŜ ǎƻǳǎ-bassin de la Meuse-aval, mais 
ǳƴŜ ǇŀǊǘƛŜ ŘΩ!ƛǎŎƘŜ-en-Refail est rattachée au sous-bassin de Dyle-Gette et une partie du 
village des Boscailles au sous-bassin de la Haute-Meuse. 

o Membre des contrats de rivière de la « Meuse Aval et affluents » (Comité Local Mehaigne), 
ŘŜ ƴƻƳōǊŜǳȄ Ǉƻƛƴǘǎ ƴƻƛǊǎ ƻƴǘ ŞǘŞ ǊŜƭŜǾŞǎ ƭŜ ƭƻƴƎ ŘŜǎ ǇǊƛƴŎƛǇŀǳȄ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ǉǳŜ ǎƻƴǘ ƭŜǎ 
ruisseaux de la Mehaigne, de la Marca et de la Batterie. 

o Lƭ ƴΩȅ ŀ Ǉŀǎ ŘŜ ǇǊƛǎŜ ŘΩŜŀǳ ŘŜ ǎǳǊŦŀŎŜ ǇƻǳǊ ƭŀ ǇƻǘŀōƛƭƛǎŀǘƛƻƴΣ Ŝǘ ŘƻƴŎ pas de zone de 
prévention de captage sur le territoire. 

o 5ΩŀǇǊŝǎ ƭŜ {t²Σ ƭΩŞǘŀǘ Ǝƭƻōŀƭ ŘŜǎ ƳŀǎǎŜǎ ŘΩŜŀǳ ŘŜ ǎǳǊŦŀŎŜ Ŝǘ ǎƻǳǘŜǊǊŀƛƴŜ Ŝǎǘ ƳŀǳǾŀƛǎΣ ƭŜ 
principal paramètre les déclassant étant les nitrates lessivés des terres agricoles.  

3.3.2.6. Assainissement 

o ус҈ ŘŜ ƭŀ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ Ŝƴ ǊŞƎƛƳŜ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦ Ƴŀƛǎ ǎŜǳƭŜ ƭŀ ǎǘŀǘƛƻƴ 
ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ ŘΩ9ƎƘŜȊŞŜ Ŝǎǘ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘΦ 5Ŝ ƴƻƳōǊŜǳǎŜǎ {¢9t ǎƻƴǘ Ł ǊŞŀƭƛǎŜǊ ǎǳǊ ƭŀ 
commune, dans la plupart des villagesΦ [ŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ ŘŜ [ŜǳȊŜ ŘŜǾǊŀƛǘ şǘǊŜ ǊŞŀƭƛǎŞŜ 
très prochainement (pour fin 2014). 

o Un taux de collecte des eaux usées très bas (29%). Les eaux usées du reste de la population 
ne sont pas épurées et le rejet des eaux usées représentent donc ƭΩŀǳǘǊŜ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜ ǎƻǳǊŎŜ 
de pollution sur le territoire communal. 

o Lƭ ƴΩȅ ŀ Ǉŀǎ ŘŜ ȊƻƴŜ ŘŜ ōŀƛƎƴŀŘŜ ǊŞǇŜǊǘƻǊƛŞŜ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ. 

                                                            
28 Fiche de la « Masse d'eau souterraine RWE160 - Socle du brabant » de la Région Wallonne  
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5ŀƴǎ ƭŜ ǎƻǳǎ ōŀǎǎƛƴ aŜǳǎŜ ŀǾŀƭΣ ƭŜǎ ǇǊŜǎǎƛƻƴǎ ƭƛŞŜǎ Ł ƭΩŀƎǊƛŎǳƭǘǳǊŜ Ŝǘ ŀǳȄ ŜŀǳȄ ǳǎŞŜǎ ŘƻƳŜǎǘƛǉǳŜǎ 
ǎΩŜȄŜǊŎŜƴǘ ŀǾŜŎ ƭŜ ƳŀȄƛƳǳƳ ŘΩƛƴǘŜƴǎƛǘŞ ǎǳǊ ƭŀ ƳŀǎǎŜ ŘΩŜŀǳ ŘŜ ǎǳǊŦŀŎŜ aŜƘŀƛƎƴŜ L όa±лоwύ29. 

Les activités agricoles exercent sur le milieu une pression qui est proportionnelle au taux 
ŘΩƻŎŎǳǇŀǘƛƻƴ Řǳ ǎƻƭ Ŝǘ ŀǳ ǘȅǇŜ ŘŜ ǎǇŞŎǳƭŀǘƛƻƴǎ ŀƎǊƛŎƻƭŜǎΦ  

On peut estimer que les terres agricoles sur le territoire de la commune représentent une pression 
ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜ ǎǳǊ ƭŀ ƳŀǎǎŜ ŘΩŜŀǳ ŘŜ ǎǳǊŦŀŎŜΦ 9ƴ ŜŦŦŜǘΣ ǇǊŝǎ ŘŜ ƭŀ ƳƻƛǘƛŞ ŘŜǎ ŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴǎ ŀƎǊƛŎƻƭŜǎ Řǳ 
ōŀǎǎƛƴ ǾŜǊǎŀƴǘ ŘŜ ƭŀ aŜƘŀƛƎƴŜ L όa±лоwύ ǎŜ ǘǊƻǳǾŜƴǘ ǎǳǊ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ŘΩ9ƎƘŜȊŞŜ30. La SAU, de 80%, 
esǘ ŘŜǎ Ǉƭǳǎ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜǎ Ŝǘ ƭŜǎ ǘŜǊǊŜǎ ŀǊŀōƭŜǎ Ŝǘ ŎǳƭǘǳǊŜǎ ǇŜǊƳŀƴŜƴǘŜǎ ȅ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŜƴǘ стΣн҈Φ Lƭ ǎΩŀƎƛǘ 
essentiellement de champs de céréales et de cultures permanentes pour lesquelles des intrants sont 
ǳǘƛƭƛǎŞǎ Ŝǘ ǉǳƛΣ Řŀƴǎ ǳƴŜ ȊƻƴŜ ƻǴ ƭΩŞǊƻǎƛƻƴ ƘȅŘǊƛǉǳŜ Ŝǎǘ importante, posent le problème de leur 
lessivage. Ce type de pollution est qualifié de diffus. Ainsi, la Mehaigne est fortement altérée en zone 
ŀƳƻƴǘ Ŝǘ ŎƻƴǎǘƛǘǳŜ ƭΩǳƴŜ ŘŜǎ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜǎ ǎƻǳǊŎŜǎ ŘΩŀǇǇƻǊǘǎ ŀȊƻǘŞǎ Ŝǘ ǇƘƻǎǇƘƻǊŞǎ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ ŀƎǊƛŎƻƭŜ 
dans le sous ōŀǎǎƛƴ aŜǳǎŜ ŀǾŀƭΦ /ΩŜǎǘ ŀǳǎǎƛ ǳƴŜ ǎƻǳǊŎŜ ƴƻƴ ƴŞƎƭƛƎŜŀōƭŜ ŘΩŀǇǇƻǊǘǎ Ŝƴ ǇŜǎǘƛŎƛŘŜǎ Řŀƴǎ 
ƭŀ aŜǳǎŜ όƳŀǳǾŀƛǎŜ ŀǇǘƛǘǳŘŜ Ł ƭŀ ōƛƻƭƻƎƛŜ ǇƻǳǊ ƭΩŀƭǘŞǊŀǘƛƻƴ ζ pesticides sur eau brute »)31. 

[Ŝǎ ǇǊŜǎǎƛƻƴǎ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ ǇƻƴŎǘǳŜƭƭŜΣ ƛǎǎǳŜǎ ŘŜǎ ŜŀǳȄ ǳǎŞŜǎ ŘƻƳŜǎǘƛǉǳŜǎΣ ǎƻƴǘ aussi significatives dans 
le bassin versant. 

! 9ƎƘŜȊŞŜΣ усΦн҈ ŘŜ ƭŀ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ ǎŜ ǘǊƻǳǾŜ Ŝƴ ǊŞƎƛƳŜ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦ Ŝǘ сΦп҈ Ŝƴ 
ŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ŀǳǘƻƴƻƳŜ ŎƻƳƳŜ ƭΩƛƭƭǳǎǘǊŜ ƭŜ ǘŀōƭŜŀǳ Ŏƛ-dessous.  

 
Fiche 8 - 5 : Etat de ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Řǳ t!{I όǎƻǳǊŎŜ : SPGE, Mai 2012) 

[Ŝ ǘŀǳȄ ŘΩŞƎƻǳǘǘŀƎŜ ǎΩŞƭŝǾŜ Ł фоΦн҈Σ ǘŀƴŘƛǎ ǉǳŜ ƭŜ ǘŀǳȄ ŘŜ ŎƻƭƭŜŎǘŜǳǊǎ ǊŞŀƭƛǎŞ ƴΩŜǎǘ ǉǳΩŁ мрΦо҈Φ [es 
ȊƻƴŜǎ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ ŎƻƭƭŜŎǘƛǾŜ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŜƴǘ ǘƻǳƧƻǳǊǎ ǳƴŜ ǇǊŜǎǎƛƻƴ ǎǳǊ ƭŜǎ ƳŀǎǎŜǎ ŘΩŜŀǳ ŘŜ ǎǳǊŦŀŎŜΦ 
Ainsi, à Eghezée, seuls 29% de la population ont leurs eaux usées épurées. 

En terme de bilan pour les eaux de surface, en 2008, il a ainsi été établi que les secteurs agricole et 
urbain étaient respectivement responsables de plus de 50% des apports en azote et en phosphore 
Řŀƴǎ ƭŀ ƳŀǎǎŜ ŘΩŜŀǳ ŘŜ ǎǳǊŦŀŎŜ a±лоwΦ /Ŝǎ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜǎ ǇƘȅǎƛŎƻ-chimiques déclassent la masse 
ŘΩŜŀǳΣ ŘŜ ƳşƳŜ ǉǳŜ ŘŜǎ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜǎ ōƛƻƭƻƎƛǉǳŜǎ όǇƻƛǎǎƻƴǎ Ŝǘ ƳŀŎǊƻ ƛƴǾŜǊǘŞōǊŞǎύΣ ǉǳƛ ƛƴŘƛǉǳŜƴǘ 
ƭΩƛƴǘŜƴǎƛǘŞ Řŀƴǎ ƭŜ ǘŜƳǇǎ Ŝǘ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ŘŜǎ ǇǊŜǎǎƛƻƴǎ ŜȄŜǊŎŞŜǎ ǇŀǊ ces produits32. Ainsi, malgré les 

                                                            

29 CƛŎƘŜ ŘŜ ƭΩζ état des lieux du sous-bassin hydrographique Meuse aval » de la Région Wallonne 
30 CƛŎƘŜ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀƭŜ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ŘΩ9ƎƘŜȊŞŜ provenant de la Région Wallonne 
31 CƛŎƘŜ ŘŜ ƭΩζ état des lieux du sous-bassin hydrographique Meuse aval » de la Région Wallonne 
32 CƛŎƘŜ ŘŜ ƭΩ « Avant-projet de plan de gestion ς DHI Meuse ς aŀǎǎŜ ŘΩŜŀǳ a±лоw » 

Nombre %

Population en épuration collective 12 601 86.2%

Population en épuration transitoire 349 2.4%

Population en épuration autonome comprise au PASH 940 6.4%

Population en épuration autonome hors PASH 729 5.0%

Population épurée 4 247 29.1%

Longueur d'égouts existant 114.7 93.2%

Longueur d'égouts en cours 0 0.0%

Longueur d'égouts à réaliser 8 6.8%

Longueur de collecteurs existants 5 15.3%

Longueur de collecteurs en cours 3 8.6%

Longueur de collecteurs à réaliser 26 76.1%

EGHEZEE



SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL D'EGHEZEE 
PARTIE I : DIAGNOSTIC  

Fiche 8 : Structure écologique et contraintes physiques 

  
 Page 145 

progrès réalisés en assainissement, il existe toujours un risque global (chimique et écologique) de 
non atteinte du bon état écologique pour 201533. 

Dans la problématique de la pollution des eaux souterraines, lΩŜǎǘƛƳŀǘƛƻƴ de la contribution 
ŘƻƳŜǎǘƛǉǳŜ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǇƻǎǎƛōƭŜ Řǳ Ŧŀƛǘ ŘŜ ƭΩƛƳǇƻǊǘŀƴŎŜ Řǳ ǘŜƳǇǎ ŘŜ ǘǊŀƴǎŦŜǊǘ ŜƴǘǊŜ ƭΩŞƳƛǎǎƛƻƴ Řǳ 
soluté dans le milieu et son arrivée au voisinage des nappes de base. De plus, il est reconnu que dans 
ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ ōŀǎǎƛƴ ŘŜ ƭŀ aŜǳǎŜΣ ƭŀ Ŏontamination des eaux souterraines provient en grande partie 
de sources agricoles. Seule lΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǉǳŀƴǘƛǘŞǎ ŘΩŀȊƻǘŜ ǇŜǊŘǳŜǎ ǾŜǊǎ ƭŀ ƳŀǎǎŜ ŘΩŜŀǳ 
ǎƻǳǘŜǊǊŀƛƴŜ ǎΩŀǾŝǊŜ ǇŜǊǘƛƴŜƴǘŜΦ 9ƭƭŜǎ ǎƻƴǘ ƛŎƛ ŜǎǘƛƳŞŜǎ Ł мр ƪƎκƘŀκŀƴΦ [Ŝǎ ŎƘǊƻƴƛǉǳŜǎ ŘΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜǎ 
concentrations en nitrates montrent, quant à elles, une nette tendance à la hausse de 1994 à 2009. 
[Ŝ ŘƛŀƎƴƻǎǘƛŎ ǇƻǎŞ ǎǳǊ ƭΩŞǘŀǘ ŘŜ ƭŀ ƳŀǎǎŜ ŘΩŜŀǳ ǎƻǳǘŜǊǊŀƛƴŜΣ Ŝƴ нллфΣ Ŝǎǘ ŘƻƴŎ : un état 
global « médiocre ηΣ Řǳ Ŧŀƛǘ ŘΩǳƴ Şǘŀǘ ŎƘƛƳƛǉǳŜ ζ médiocre », les nitrates étant le principal paramètre 
ŘŞŎƭŀǎǎŀƴǘ ƭŀ ƳŀǎǎŜ ŘΩŜŀǳ ǎƻǳǘŜǊǊŀƛƴŜ34. 

Conformément à la Directive "Nitrates" (91/676/CEE), on distingue des « zones vulnérables » 
correspondant aux eaux superficielles et souterraines présentant ou risquant d'atteindre des 
concentrations supérieures à 50 mg/l. Le « nord du sillon de la Sambre et de la Meuse » et « la nappe 
des sables bruxelliens η ǎƻƴǘ ŘŜǎ ƳŀǎǎŜǎ ŘΩŜŀǳ ǊŜŎƻƴƴǳŜǎ ŎƻƳme telles, et couvrent la totalité du 
ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŘΩ9ƎƘŜȊŞŜ35. [ŀ ŘŞǎƛƎƴŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ȊƻƴŜ ǾǳƭƴŞǊŀōƭŜ ƛƳǇƭƛǉǳŜ ǉǳŜ ŘŜǎ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜǎ ŘΩŀŎǘƛƻƴ 
ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜǎ Ǿƛǎŀƴǘ Ł ǊŞŘǳƛǊŜ ƭŀ Ǉƻƭƭǳǘƛƻƴ ǇŀǊ ƭŜǎ ƴƛǘǊŀǘŜǎ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ ŀƎǊƛŎƻƭŜ ȅ ǎƻƛŜƴǘ ŀǇǇƭƛǉǳŞǎΦ [ŀ 
Région Wallonne a aiƴǎƛ ŀŘƻǇǘŞ ƭŜ tǊƻƎǊŀƳƳŜ ŘŜ DŜǎǘƛƻƴ 5ǳǊŀōƭŜ ŘŜ ƭΩ!ȊƻǘŜ Ŝƴ !ƎǊƛŎǳƭǘǳǊŜ όtD5!ύ 
ǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ son territoire, avec un certain nombre de mesures plus contraignantes en zone 
vulnérable (ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŘΩŞǇŀƴŘŀƎŜ ǇŀǊ ŜȄŜƳǇƭŜ). Néanmoins, dans sa forme actuelle, le 
tD5! ƴŜ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŜƴǾƛǎŀƎŜǊ ǉǳΩǳƴŜ ŘƛƳƛƴǳǘƛƻƴ ŘŜ нƳƎκƭ ŘŜ ƴƛǘǊŀǘŜǎ Ł ƭΩƘƻǊƛȊƻƴ нлмр ǇƻǳǊ ƭŀ ƳŀǎǎŜ 
ŘΩŜŀǳ ǎƻǳǘŜǊǊŀƛƴŜ w²aлпм36 .  

/ƻƴŎŜǊƴŀƴǘ ƭŜ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŜŀǳȄ ǳǊōŀƛƴŜǎ ǊŞǎƛŘǳŀƛǊŜǎΣ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ du territoire wallon a été désigné 
comme « zone sensible » en 2001 (directive 91/271/CEE). Ceci implique, pour les agglomérations de 
нллл Ł млΦллл 9IΣ ŘΩşǘǊŜ ǊŜƭƛŞŜǎ Ł ǳƴŜ {¢9t ŎƻƭƭŜŎǘƛǾŜ ŀǾŜŎ un taux de collecte réalisé à 95% 
minimum. Ainsi, en 2008, la SPGE dénombrait 4 « STEP existantes » dans la masse dΩŜŀǳ ŘŜ ǎǳǊŦŀŎŜ 
a±лоwΣ Řƻƴǘ ǳƴŜ ǎƛǘǳŞŜ Ł 9ƎƘŜȊŞŜΣ ŘΩǳƴŜ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ŘŜ рллл 9IΦ 5ŜǊƴƛŝǊŜƳŜƴǘ, la pose de collecteurs 
complémentaires sur plus de 5 km ont permis de ramener la charge de cette STEP à 5175 E.H.  

On dénombrait aussi 17 « STEP à réaliser » dans la ƳŀǎǎŜ ŘΩŜŀǳ a±лоwΣ Řƻƴǘ мм ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ 
communal. Elles ne font pas partie Řǳ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜ ŘΩŞƎƻǳǘǘŀƎŜ ǇǊƛƻǊƛǘŀƛǊŜ Ŝǘ ƴΩƻƴǘ ǘƻǳƧƻǳǊǎ Ǉŀǎ ŞǘŞ 
réalisées. Néanmoins, des études ont été planifiées en 2011 pour la STEP de Leuze37 et celle-ci 
devrait être finalisée pour fin 2014Φ bƻǘƻƴǎ ǉǳŜ ƭŜ ǾƛƭƭŀƎŜ ŘΩ¦ǇƛƎƴȅΣ ǉǳƛ ǎƻǳƘŀƛǘŀƛǘ ǎƻƴ ǇƭŀŎŜƳŜƴǘ Ŝƴ 
ȊƻƴŜ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ ŎƻƭƭŜŎǘƛǾŜΣ ŀ ŞǘŞ ƻǊƛŜƴǘŞ Ŝƴ ȊƻƴŜ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ǘǊŀƴǎƛǘƻƛǊŜΣ Řǳ Ŧŀƛǘ ŘŜǎ 
contraintes géographiques rencontrées, selon la SPGE.  

 

                                                            
33 Fiche « Détails de la masse d'eau Mehaigne I - MV03R » 
34 CƛŎƘŜ ŘŜ ƭΩ « Avant-projet de plan de gestion ς DHI Meuse ς aŀǎǎŜ ŘΩŜŀǳ ǎƻǳǘŜǊǊŀƛƴŜ w²aлпм » 
35 Fiche environnementalŜ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ŘΩ9ƎƘŜȊŞŜ ǇǊƻǾŜƴŀƴǘ de la Région Wallonne 
36 CƛŎƘŜ ŘŜ ƭΩ « Avant-projet de plan de gestion ς DHI Meuse ς aŀǎǎŜ ŘΩŜŀǳ ǎƻǳǘŜǊǊŀƛƴŜ w²aлпм » 

37 Réunions Communes ς OAA ς SPGE ς Juin 2010 - 9ǘŀǘ ŘŜ ƭΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ Ŝƴ wŞƎƛƻƴ ²ŀƭƭƻƴƴŜ 
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Fiche 8 - 6 Υ ¢ŀōƭŜŀǳ ǎȅƴǘƘŞǘƛǎŀƴǘ ƭŜǎ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ ǎǳǊ ƭŜǎ ǎǘŀǘƛƻƴǎ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ Ŝǘ ƻōǎŜǊǾŞŜǎ ǎǳǊ ƭŜǎ ŎŀǊǘŜǎ Řǳ t!{I ό{ƻǳǊŎe : 

SPGE, mai 2012) 

Lƭ ƴΩȅ ŀ Ǉŀǎ ŘŜ ŎŀǇǘŀƎŜ ŘΩŜŀǳ ŘŜǎǘƛƴŞŜ Ł ƭΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ƘǳƳŀƛƴŜΣ Ŝǘ ŘƻƴŎ Ǉŀǎ ŘŜ Ȋones de prévention 
de captage arrêtée dans la commune. Il existe néanmoins une galerie de petits captages en activité 
όƭŀ .ǊƛǉǳŜǘŜǊƛŜΣ ƭŀ CŜǊƳŜ ŘŜǎ ¢ƛƭƭŜǳƭǎΣ IŀǊƭǳŜ tнΣ LǊǊƛƎŀǘƛƻƴΣ tǳƛǘǎ ŀǳȄ IŀƴƎŀǊǎΣ tǳƛǘǎ IƻŜōƘŜǊΣ Χύ 
utilisées principalement par le privé Ŝǘ ǇƻǳǊ ƭΩŀƎǊƛŎǳƭǘǳǊŜΦ bƻǘƻƴǎ ǉǳŜ ƭŀ ǊŃǇŜǊƛŜ ŘŜ [ƻƴƎŎƘŀƳǇǎ 
utilise 3 captages (puits de Longchamps, Rue du Collège, Harlue P1) qui constituent un appoint en 
ŜŀǳȄ ŎƭŀƛǊŜǎ ŘΩŜƴǾƛǊƻƴ мллΦллл Ƴ3/an. 9ƴŦƛƴΣ ƻƴ ƴŜ ǊŜƭŝǾŜ Ǉŀǎ ŘŜ ȊƻƴŜǎ ŘΩŜŀǳȄ ŘŜ ǇƭŀƛǎŀƴŎŜ Řŀƴǎ 
cetǘŜ ŎƻƳƳǳƴŜΣ ǉǳŜ ŎŜ ǎƻƛǘ ŘŜǎ ȊƻƴŜǎ ŘŜ ōŀƛƎƴŀŘŜ ƻǳ ŘŜǎ ǾƻƛŜǎ ŘΩŜŀǳ ŎƭŀǎǎŞŜǎ ƴŀǾƛƎŀōƭŜǎΦ 

tƻǳǊ ŎŜ ǉǳƛ Ŝǎǘ ŘŜǎ Ǉƻƭƭǳǘƛƻƴǎ ƻōǎŜǊǾŞŜǎ ƭƻŎŀƭŜƳŜƴǘΣ ƴƻǘƻƴǎ ƭŜǎ Ǉƻƛƴǘǎ ƴƻƛǊǎ ǊŜƭŜǾŞǎ ǇŀǊ ƭΩ!{.[ 
« Contrat de Rivière Meuse Aval et affluents » (Comité Local Mehaigne) et qui se concentrent le long 
ŘŜǎ ǇǊƛƴŎƛǇŀǳȄ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ǉǳŜ ǎƻƴǘ ƭŜǎ ǊǳƛǎǎŜŀǳȄ ŘŜ ƭŀ aŜƘŀƛƎƴŜΣ ŘŜ ƭŀ aŀǊŎŀ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ .ŀǘǘŜǊƛŜΦ Lƭ 
ǎΩŀƎƛǘ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜƳŜƴǘ ŘŜ ǊŜƧŜǘǎ ǇƻƭƭǳŀƴǘǎΣ ŘŜ ŘŞǇƾǘǎ ŘŜ ŘŞŎƘŜǘǎΣ ŘΩŜƴǘǊŀǾŜǎ Ł ƭΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŜŀǳȄΣ 
ŘΩŞǊƻǎƛƻƴ ŘŜǎ ōŜǊƎŜǎ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ ŘŞǘŞǊƛƻǊŀǘƛƻƴ ŘΩƻǳǾǊŀƎŜǎ Ŝƴ ōƻǊŘǳǊŜ ŘŜ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳΦ 9ƴŦƛƴΣ ŘŜǎ ǇƭŀƴǘŜǎ 
ƛƴǾŀǎƛǾŜǎ ǘŜƭƭŜǎ ǉǳŜ ƭŀ wŜƴƻǳŞŜ Řǳ WŀǇƻƴΣ ǎΩƻōǎŜǊǾŜƴǘ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜƳŜƴǘ Ŝƴ ŀǾŀƭ ŘŜ ƭŀ aŜƘŀƛƎƴŜΣ Řŀƴǎ ƭŜ 
village de Branchon. 

La râperie de Longchamps est, par exemple, une source occasionnelle de pollution des eaux de 
ǎǳǊŦŀŎŜΦ 9ƴ ŜŦŦŜǘΣ ƭŜǎ ŜŀǳȄ ǳǎŞŜǎ ŘƻƳŜǎǘƛǉǳŜǎ Ŝǘ ƛƴŘǳǎǘǊƛŜƭƭŜǎ ŘŜ ƭΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ ǎƻƴǘ ŜƴǾƻȅŞŜǎ Řŀƴǎ ƭŜǎ 
bassins de décantation et, pour éviter leur débordement en période des pluies, les quantités 
excédentaires sont acheminées ǇŀǊ ǇƛǇŜƭƛƴŜǎ ǾŜǊǎ ƭŀ {¢9t ǎƛǘǳŞŜ Ł ²ŀƴȊŜΦ [Ŝ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘŜ ŎƻƴǘǊƾƭŜ ƴΩŀ 
pas toujours bien fonctionné, des débordements et largages se sont produits plusieurs fois dans la 
Marka, causant notamment une pollution importante de la Mehaigne en 2006. [Ωƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ de 
lavage de betteraves doit être modernisée, ce qui limitera les pertes en sucre et la charge organique 
dans les bassins de décantation38.  

  

                                                            

 

 

StepCode StepNom LseEtat Etat StepCapacActu OAA

92035/05 AISCHE-EN-REFAIL Inexistant 4-non programmé 1 000.00INASEP

92035/02 BONEFFE Inexistant 4-non programmé 350.00INASEP

92035/11 BRANCHON Inexistant 4-non programmé 400.00INASEP

92035/06 DHUY Inexistant 4-non programmé 950.00INASEP

92035/14 EGHEZEE A diagnostiquer - A rénover1-Existant 4 500.00INASEP

92035/04 LEUZE Inexistant 4-non programmé 1 260.00INASEP

92035/07 LIERNU Inexistant 4-non programmé 700.00INASEP

92035/03 NOVILLE-SUR-MEHAIGNE Inexistant 4-non programmé 1 500.00INASEP

92035/10 SAINT-GERMAIN Inexistant 4-non programmé 350.00INASEP

92035/15 TAVIERS Inexistant 4-non programmé 1 350.00INASEP

92035/09 WARET-LA-CHAUSSEE Inexistant 4-non programmé 550.00INASEP
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3.3.2.7. Structure écologique 

o La commune possède un site Natura 2000 « les Etangs de Boneffe », 1 Réserve naturelle 
domaniale « le Fonds des Nues » et н ƎǊŀƴŘǎ ǎƛǘŜǎ ŘΩƛƴǘŞǊşǘ ōƛƻƭƻƎƛǉǳŜΣ ζ les Décanteurs de 
la râperie de Longchamps » et « la Propriété Isaac sur les ruisseaux de Montigny et de 
Seron ». La plupart ont un intérêt ornithologique, un grand nombre dΩŜǎǇŝŎŜǎ ŘΩƻƛǎŜŀǳȄΣ 
dont plusieurs de haute valeur patrimoniale, étant présentes en période de reproduction 
ou en migration. 

o /Ŝǎ ǎƛǘŜǎ ƴŜ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŜƴǘ ǉǳŜ лΣт҈ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜΣ Ƴŀƛǎ Ƴƛǎ Ŝƴ ƭƛŀƛǎƻƴ ŀǾŜŎ ŘΩŀǳǘǊŜǎ 
éléments écologiques, ils forment un réseau de milieux plus ou moins humides qui 
émaillent tout le territoire. 

o /ŜǊǘŀƛƴŜǎ ȊƻƴŜǎ ƛƴƻƴŘŀōƭŜǎ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ƻƴǘ ǳƴ ƛƴǘŞǊşǘ Ŝƴ ǘŀƴǘ ǉǳŜ ȊƻƴŜǎ ŘΩƛƳƳŜǊǎƛƻƴ 
temporaire, notamment entre Noville-sur-Mehaigne et Taviers.  

o Des zones boisées, le bois du Nachau ou encore le bois communal de Mehaigne, qui ont un 
ŀǘǘǊŀƛǘ ǇƻǳǊ ƭŀ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ όǎŜƴǘƛŜǊǎΣ ΧύΦ 

o Les mesures agro-environnementales ayant le plus de succès sont celles jouant un rôle dans 
ƭŀ ƭǳǘǘŜ ŎƻƴǘǊŜ ƭΩŞǊƻǎƛƻƴ Ŝǘ ƭŜ ǊǳƛǎǎŜƭƭŜƳŜƴǘ (tournières enherbées, bande de parcelle 
ŀƳŞƴŀƎŞŜΣ ΧύΦ [Ŝ ǘŀǳȄ ŘŜ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀǘƛƻƴΣ ǘƻǳǘŜ a!9 ŎƻƴŦƻƴŘǳŜǎΣ Ŝǎǘ ǊŜƭŀǘƛǾŜƳŜƴǘ ŦŀƛōƭŜ Ł 
Eghezée (36% contre 54% en Région wallonne en 2010).  

o La commune est engagée dans une convention de fauchage tardif depuis 2008. Elle a 
soumis pas moins de сл ƪƳ ŘΩŀŎŎƻǘŜƳŜƴǘǎΣ ŦƻǎǎŞǎ Ŝǘ ǘŀƭǳǎ ǊƻǳǘƛŜǊǎ Ł ŎŜǘǘŜ ƎŜǎǘƛƻƴ 
différenciée. Leur densité est moyenne, en comparaison à la Région Wallonne. 

! ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ǊŞƎƛƻƴŀƭŜΣ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ǎŜ ǎƛǘǳŜ Řŀƴǎ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ǇŀȅǎŀƎŜǊ des bas-plateaux limoneux, dans 
le territoire du faciès hesbignon namurois. Il est caractérisé par un relief peu marqué, mollement 
ƻƴŘǳƭŞΣ ƛƴŎƛǎŞ ǇŀǊ ŘŜ ǇŜǘƛǘŜǎ ǾŀƭƭŞŜǎ ǉǳΩǳƴ ǊŞǎŜŀǳ ƘȅŘǊƻƎǊŀǇƘƛǉǳŜ ŘŜƴǎŜ ŀ ƳƻŘŜƭŞŜǎΦ [Ŝǎ ǎƻƭǎ ƳƛŜǳȄ 
drainés et plus fertiles des hauts de versant et du plateau restent réservés prioritairement aux 
cultures. La surface agricole utilisée (SAU) représente 78% (8048 ha) de la superficie de la commune. 
Les terres cultivées occupent près de 90% de la SAU39. Ce sont principalement des parcelles de 
grande taille vouées à la monoculture de céréales, de betteraves, et autres plantes récoltées 
annuellement.  

Le Plateau hesbignon Ŝǎǘ ǊŜƭŀǘƛǾŜƳŜƴǘ ǇŜǳ ŎƻƴǘǊŀǎǘŞ ǎǳǊ ƭŜ Ǉƭŀƴ ŞŎƻƭƻƎƛǉǳŜΣ ƭΩƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜ ƛƴŦƭǳŜƴŎŜ 
ƘǳƳŀƛƴŜ ŀȅŀƴǘ ƎƻƳƳŞ ƭŜǎ ŦƭǳŎǘǳŀǘƛƻƴǎ ƴŀǘǳǊŜƭƭŜǎΦ  [ŀ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜ ŞŎƻƭƻƎƛǉǳŜ ǎΩŀǾŝǊŜ ƴŞŀƴmoins plus 
différenciée dans la vallée ouverte de la Mehaigne40. Les espaces interstitiels étant réduits au 
minimum sur les plateaux agricoles, les principaux biotopes se concentrent dans les fonds de vallées 
(étangs, praires de fauche humides, mégaphorbiaiŜǎΣ ŦƻǊŜǘǎ ŀƭƭǳǾƛŀƭŜǎΣ ΧΦύΦ  

[ΩƻōƧŜŎǘƛŦ ŘŜ ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ ǊŞŀƭƛǎŞŜ ƛŎƛ Ŝǎǘ ŘŜ ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ŞǾƛŘŜƴŎŜ ŎŜǘǘŜ {ǘǊǳŎǘǳǊŜ 9ŎƻƭƻƎƛǉǳŜ tǊƛƴŎƛǇŀƭŜ 
ό{9tύΣ ǇƻǳǾŀƴǘ ǎŜǊǾƛǊ Ł ƻǊƛŜƴǘŜǊ ƭŜǎ ŘŞŎƛǎƛƻƴǎ Ŝƴ ƳŀǘƛŝǊŜ ŘΩǳǊōŀƴƛǎŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ ƭƻŎŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ 
ŀŎǘƛǾƛǘŞǎΣ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘŜ ƭΩƻōƧŜŎǘƛŦ ƎŞƴŞǊŀƭ Řǳ ǎŎƘŞƳŀ ŘŜ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜΦ tƻǳǊ ŀǳǘŀƴǘΣ ŜƭƭŜ ƴΩŀ Ǉŀǎ ǇƻǳǊ 
ƻōƧŜǘ ŘΩŞǘǳŘƛŜǊ Ŝƴ ŘŞǘŀƛƭ ƭŜǎ ǇŀǊǘƛŎǳƭŀǊƛǘŞǎ ōƻǘŀƴƛǉǳŜǎ ƻǳ ŦŀǳƴƛǎǘƛǉǳŜǎ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜΣ ƴƛ ƳşƳŜ ŘŜ 
dresser une carte exhaustive du réseau écologique. 

 

                                                            
39 Données MAE 2010, source GIREA 
40 CPDT Atlas des Paysages de Wallonie, Plateaux brabançon et hesbignon 
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La carte « Environnement » n° 7 identifie, entre autres, les éléments suivants : 

- Les éléments constitutifs du réseau hydrographique 

- Les milieux de grand intérêt écologique que sont les réserves naturelles domaniales (RND), 

les sites Natura 2000 (dont ceux non retenus par le gouvernement wallon) et les Sites de 

Grand Intérêt Biologique (SGIB) 

- Les prairies permanentes en fond de vallée (traces ou potentiel) 

- Les zones arborées 

- Les vergers ou traces de vergers 

- [Ŝǎ ŀƭƛƎƴŜƳŜƴǘǎ ŘΩŀǊōǊŜǎ 

- Les haies 

- Les arbres isolés notamment les arbres remarquables41 

- Les bords de route en fauchage tardif. 

Lƭǎ ŦƻǊƳŜƴǘ ǳƴ ǊŞǎŜŀǳ ŞŎƻƭƻƎƛǉǳŜΣ ŎƻƳƳǳƴŞƳŜƴǘ ŘŞŦƛƴƛ ŎƻƳƳŜ Şǘŀƴǘ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ Ƙŀōƛǘŀǘǎ Ŝǘ ŘŜǎ 
ƳƛƭƛŜǳȄ ŘŜ ǾƛŜ ǉǳƛ ǇŜǊƳŜǘǘŜƴǘ ŘΩŀǎǎǳǊŜǊ ƭŀ ŎƻƴǎŜǊǾŀǘƛƻƴ Ł ƭƻƴƎ ǘŜǊƳŜ ŘŜǎ ŜǎǇŝŎŜǎ ǎŀǳǾŀƎŜǎ ǎǳǊ ǳƴ 
ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜΦ Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘƻƴŎ ŘΩǳƴ ŜƴǎŜƳōƭŜ ŘΩŞŎƻǎȅǎǘŝƳŜǎ ƴŀǘǳǊŜƭǎ Ŝǘ ǎŜƳƛ-ƴŀǘǳǊŜƭǎΣ Ƴŀƛǎ ŀǳǎǎƛ ŘΩƘŀōƛǘŀǘǎ 
de substitution, susceptibles de rencontrer les exigences vitales des espèces et de leurs populations. 
Géographiquement, un réseau se traduit par un découpage du territoire en 3 grandes zones ou 
composantes fonctionnellement complémentaires, où les activités humaines sont plus ou moins 
intenses. Celles-ci sont : 

Les Zones Centrales (ZC), dans lesquelles la conservation de la nature est prioritaire par rapport aux 
autres fonctions. Ce sont les milieux de grand intérêt écologique. Une description de ces RND, sites 
Natura 2000 et SGIB est comprise en annexe. Elle reprend, outre le nom et la description du site, son 
code et les coordonnées Lambert pour sa localisation aisée sur unŜ ŎŀǊǘŜΣ ŀƛƴǎƛ ǉǳΩǳƴ ŎƻƳƳŜƴǘŀƛǊŜ 
ƳŜƴǘƛƻƴƴŀƴǘ ƭŜǳǊ ǾǳƭƴŞǊŀōƛƭƛǘŞ Ŝǘ ƭŜǎ ǊŜŎƻƳƳŀƴŘŀǘƛƻƴǎ ǇƻǳǊ ƭŜǳǊ ǇǊŞǎŜǊǾŀǘƛƻƴΦ {ΩƛƴǎŝǊŜƴǘ ŀǳǎǎƛ Řŀƴǎ 
la ZC les « prairies permanentes en fond de vallée » et les « peupleraies alluviales avec présence de 
ǊŜŎǊǳǎ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ŦŜǳƛƭlus », qui sont potentiellement des zones humides de grand intérêt. Enfin, les 
ƎǊŀƴŘǎ ōƻƛǎ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ŦŜǳƛƭƭǳǎ ǎŜ ǘǊƻǳǾŜƴǘ ŀǳǎǎƛ Řŀƴǎ ŎŜǘǘŜ ȊƻƴŜ ŎŀǊ ŘΩƛƴǘŞǊşǘ Řŀƴǎ ŎŜǎ ȊƻƴŜǎ ŀƎǊƛŎƻƭŜǎ 
étendues caractérisées par les peupleraies. 

Les Zones de Développement (ZD), dans lesquelles la conservation des espèces et des habitats sont 
le co-ǇǊƻŘǳƛǘ ŘΩǳƴŜ ŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜΦ /Ŝ ǎƻƴǘ ŘŜǎ ȊƻƴŜǎ ǉǳƛ ƴŞŎŜǎǎƛǘŜƴǘ ǳƴŜ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ 
moindre que les zones centrales mais qui doivent être différenciées des zones de production 
traditionnelles. Elles comprennent les « peupleraies alluviales η Řŀƴǎ ƭŜǎǉǳŜƭƭŜǎ ƴƻǳǎ ƴΩƻōǎŜǊǾƻƴǎ Ǉŀǎ 
de dynamique de recru feuillu, et les vergers Hautes Tiges (définis sur la base de la carte PICC Bois et 
COSW).  

Les Zones de Liaison (ZL), qui jouent le rôle de zones relais dans la matrice. Il est en effet reconnu 
ǉǳŜ ƭΩƻōƧŜŎǘƛŦ ŘŜ ǇǊŞǎŜǊǾŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ƴŀǘǳǊŜ ƴΩŜǎǘ Ǉƭǳǎ ŀŎǘǳŜƭƭŜƳŜƴǘ ŘŜ ǎŜ ŎƻƴŎŜƴǘǊŜǊ ǎǳǊ ƭŀ 
préservation de quelques sites de très grande valeur patrimoniale dans des endroits circonscrits, 
Ƴŀƛǎ ōƛŜƴ ŘŜ ŎƻƴǎƛŘŞǊŜǊ ŎƻƳƳŜƴǘ ŎŜǎ ǎƛǘŜǎ ǇŜǳǾŜƴǘ ǎΩƛƴǘŜǊŎƻƴƴŜŎǘŜǊ ŜƴǘǊŜ ŜǳȄ ŀŦƛƴ ŘŜ ǇǊŜƴŘǊŜ Ŝƴ 
compte la dynamique des processus et des phénomènes naturels. Nous avons considéré les 

                                                            
41 La liste des arbres et haies remarquables a été arrêtée en 2008 et sera actualisée en 2012 
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peupleraies des plateaux, les bois de conifères, les espaces verts urbains, les haies, les arbres alignés 
ou non, les bandes enherbées et bords de route en fauchage tardif comme des zones de liaison 
potentielles (définis sur la base de la COSW entre autre).  

La carte « Structure Ecologique Principale » est une carte de synthèse illustrant ces différents 
éléments de manières schématique : 
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Fiche 8 - 7 : Carte de la Structure Ecologique Principale de la commune 
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!ǳ ǎŜƛƴ ŘŜ ŎŜ ǇŀȅǎŀƎŜ ŘΩŀƎǊƛŎǳƭǘǳǊŜ ƛƴǘŜƴǎƛǾŜΣ ƭŜǎ ǎƛǘŜǎ ŘΩƛƴǘŞǊşǘ ƻǳ protégés de la ZC constituent un 
refuge pour la faune et la flore. En voici une brève description : 

- Dans le sud de la plaine de Boneffe, le site Natura 2000 des Etangs de Boneffe ne représente 
ǉǳŜ с ƘŀΣ Ƴŀƛǎ ŎΩŜǎǘ ǳƴ ƭƛŜǳ ŘŜ rassemblement pour plusieurs esǇŝŎŜǎ ŘΩƻƛǎŜŀǳȄ ƳƛƎǊŀǘŜǳǊǎΦ 
Les 2 étangs sont bordés de ǇǊŀƛǊƛŜǎ ƘǳƳƛŘŜǎ Ŝǘ ŘΩǳƴŜ ǊƻǎŜƭƛŝǊŜΣ ǉǳƛ ǎƻƴǘ ŀǳǎǎƛ ǘǊŝǎ ŀǘǘǊŀŎǘƛŦǎ 
pour ƭŀ ƴƛŘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ŜǎǇŝŎŜǎΦ /ƻƳǇǘŜ ǘŜƴǳ ŘŜ ƭΩƛƳǇƻǊǘŀƴŎŜ ŘŜ ŎŜǎ ƳƛƭƛŜǳȄ ǇƻǳǊ 
ƭΩŀǾƛŦŀǳƴŜΣ ŀǳ ǎŜƛƴ d'une plaine homogène et pauvre en flore, ils ont été désignés site 
d'intérêt communautaire (SIC) et zone de protection spéciale (ZPS). 

- La Réserve naturelle domaniale « le Fond des Nues » ǎΩŞǘŜƴŘ ǎǳǊ т Ƙŀ Ł [ƛŜǊƴǳΦ [Ŝ ǊǳƛǎǎŜŀǳ 
des Nues traverse un ensemble de prés de fauche humides qui constituent la réserve 
naturelle. Une partie du site a été réaménagé : une mare a été creusée, des plantations de 
ŦŜǳƛƭƭǳǎ ƻƴǘ ŞǘŞ ǎǳǇǇǊƛƳŞŜǎ ŀǳ ǇǊƻŦƛǘ ŘŜ ǇǊŀƛǊƛŜǎ ŘŜ ŦŀǳŎƘŜΣ Ŝǘ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ȅ ƻƴǘ ŞǘŞ ŜŦŦŜŎǘǳŞŜǎ 
(plantations-écrans pour compléter la haie, création d'une zone plus fermée pour servir de 
refuge aux animaux, galerie d'aulne glutineux le long du ruisseau et le long de la route...). Le 
site est particulièrement attractif pour l'avifaune, dont plusieurs espèces nicheuses. La 
diversité entomologique est également à souligner. 

- La Propriété Isaac sur les ruisseaux de Montigny et de Seron Ŝǎǘ ǳƴ {DL. ŘΩǳƴŜ ǎǳǊŦŀŎŜ ŘŜ нл 
h, dont 8,58 ha se situent sur la commune, à Hanret. Elle comprend un parc, des bois, des 
prairies et des étangs. Les bois sont formés en grande partie de plantations mais ils sont aussi 
très riches en fourrés d'arbustes à petits fruits, favorables aux oiseaux. Le ruisseau de 
Montigny est en grande partie bordé par une aulnaie rivulaire. Le ruisseau de Seron coule 
dans des pâtures bordées de haies très propices à l'établissement d'oiseaux et de petits 
mammifères. La présence de mégaphorbiaies donne aussi un intérêt ornithologique, 
herpétologique et entomologique au site. 

- Le SGIB des décanteurs de la râperie de Longchamps ǎΩŞǘŜƴŘ ǎǳǊ plus de 58ha (dont 38 ha 
dans le village de Longchamps, 11 ha à Leuze et 9 ha à Eghezée). Le complexe de bassins de 
ŘŞŎŀƴǘŀǘƛƻƴ ŀ ŞǘŞ ǇǊƻǇƻǎŞ ŎƻƳƳŜ ǎƛǘŜ bŀǘǳǊŀ нлллΣ Ƴŀƛǎ ƴΩŀ Ǉŀǎ ŞǘŞ ǊŜǘŜƴǳ ŎŀǊ ƭƛŞ Ł ǳƴ ǎƛǘŜ 
ƛƴŘǳǎǘǊƛŜƭΦ /ΩŜǎǘ ǳƴ Ƙŀǳǘ-ƭƛŜǳ ŘŜ ƭΩƻǊƴƛǘƘƻƭƻƎƛe wallonne, accueillant de nombreux oiseaux 
ƳƛƎǊŀǘŜǳǊǎ Ŝǘ ǉǳŜƭǉǳŜǎ ŜǎǇŝŎŜǎ ƴƛŎƘŜǳǎŜǎ ǊŜƳŀǊǉǳŀōƭŜǎ όнор ŜǎǇŝŎŜǎ ŘΩƻƛǎŜŀǳȄ ǎŜƭƻƴ ƭΩŀǎōƭ 
Aves Natagora). La flore est par contre très banale, les digues et berges sont couvertes par 
des friches rudérales, une végétation plus dense constituée de groupements boisés et 
roselières colonisent les bassins à l'abandon. 

Ces sites sont localisés dans la carte présentée ci-après :  
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Fiche 8 - 8 : Sites de la Zone Centrale de la Structure Ecologique principale d'Eghezée (Source : Carto ICEDD) 
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Les prairies permanentes représentent 11% de la SAU42. Celles se trouvant sur des sols à 
engorgement temporaire, offrent généralement de riches floraisons. Bien ǉǳΩŜƭƭŜǎ ƴŜ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŜƴǘ 
ǉǳŜ ул ƘŀΣ ŜƭƭŜǎ ǎŜ ǊŞǇŀǊǘƛǎǎŜƴǘ ǎǳǊ ǘƻǳǘŜ ƭΩŜƴǘƛǘŞΣ ŀƳŞƭƛƻǊŀƴǘ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ Řǳ ǊŞǎŜŀǳ ŞŎƻƭƻƎƛǉǳŜΦ 9ƭƭŜǎ 
occupent de plus grandes superficies dans la partie sud du territoire, en particulier dans les 
ŀƴŎƛŜƴƴŜǎ ŎƻƳƳǳƴŜǎ ŘΩ!ƛǎŎƘŜ-en-Refail, Longchamps et Warêt-le-Chaussée. 

Les bois de feuillus se trouvent sur les pentes des versants des vallées. Les villages les plus boisés 
sont Dhuy et Noville-sur-aŜƘŀƛƎƴŜ όǾƛƭƭŀƎŜǎ ǉǳƛ ŞǘŀƛŜƴǘ ŘΩŀǾŀƴǘŀƎŜ ōƻƛǎŞǎ ǇŀǊ ƭŜ ǇŀǎǎŞ43), mais 
encore Aische-en-Refail, Eghezée et Taviers. Les conditions écologiques des fonds de vallées 
ŦŀǾƻǊƛǎŜƴǘ ƭŀ Ǉƭŀƴǘŀǘƛƻƴ ŘΩŀǊōǊŜǎ ŀŘŀǇǘŞǎ ŀǳȄ ȊƻƴŜǎ ƘǳƳƛŘŜǎΣ ŎƻƳƳŜ ƭŜǎ ǇŜǳǇƭƛŜǊǎΦ  

Notons la présence de quelques grands bois sur la commune : 

- les bois jouxtant les étangs de BoneffeΣ ǉǳƛ ǎΩŞǘŜƴŘŜƴǘ ǎǳǊ оо ƘŀΣ  

- le bois du château de Frocourt (Eghezée), de plus de 20 ha, qui encercle un étang privé et 

présente plusieurs arbres remarquables, 

- le bois communal de Mehaigne à Dhuy, de plus de 17 ha, composé de chênes, frênes et 

hêtres et bordés de peupliers alluviaux, 

- le bois du château à Aische-en-wŜŦŀƛƭΣ ǳƴ ōƻƛǎ ŘŜ ǇŜǳǇƭƛŜǊǎ ǉǳƛ ǎΩŞǘŜƴŘ ǎǳǊ Ǉƭǳǎ ŘŜ ф ƘŀΣ 

- le bois de Lipe à Bolinne, de plusieurs hectares. 

[ŀ ǇƭǳǇŀǊǘ ŘŜǎ ōƻƛǎ ǎǳǊ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ǎƻƴǘ ǇǊƛǾŞǎ ƻǳ ǘǊƻǇ ŜƴŎƭŀǾŞǎΣ ŘΩƻǴ ƭŀ ŘƛŦŦƛŎǳƭǘŞ ŘΩŞvaluer leur 
intérêt environnemental, qui est à priori faible. Nous avons alors distingué les peupleraies selon 
ǉǳΩŜƭƭŜǎ ǎŜ ǘǊƻǳǾŜƴǘ ǎǳǊ ƭŜǎ ǇƭŀǘŜŀǳȄ ƻǳ Ŝƴ ǇƭŀƛƴŜǎ ŀƭƭǳǾƛŀƭŜǎΦ [Ŝǎ ǇǊŜƳƛŝǊŜǎ ǎƻƴǘ ǎƻǳǾŜƴǘ ŘŜǎ ȊƻƴŜǎ 
de chasse, le nourrissage de gibiers et la végétation nitrophile témoignant de la forte anthropisation 
de ces milieux, elles ne sont donc pas reprises en ZC. Les peupleraies des plaines alluviales ont, en 
revanche, un plus grand intérêt écologique. En effet, les mégaphorbiaies qui se trouvent en lisière 
colonisent rapiŘŜƳŜƴǘ ŎŜ ǘȅǇŜ ŘŜ ƳƛƭƛŜǳ ƭƻǊǎǉǳΩƛƭ Ŝǎǘ perturbé ou délaissé. Dans une dynamique 
naturelle, ces communautés transitoires évoluent alors jusqu'à un stade forestier mature de chênaie-
frênaie-ormaie ou aulnaie-frênaie44. Soulignons ainsi la volonté du Conseil Communal de ne plus 
reboiser intensivement en peupliers mais de laisser cette régénération naturelle se faire en forêt, 
comme dans le bois communal du Nachau.  

Nous avons délimité les peupleraies alluviales présentant des recrus de feuillus, sur la base des 
données forêts de la COSW, PICC Bois, IGN et photo aérienne de 2010. Elles sont représentées sur la 
carte A0 « Environnement ». Nous observons par exemple : 

- à Aische-en-Refail, le bois communal du Nachau, où une peupleraie de 5ha a été coupée et 

convertie en mégaphorbiaie par les services communaux 

- à Dhuy, le bois du Château Bayard Ŝǘ ŘŜ ƭŀ ŦŜǊƳŜ Řǳ ƳƻǳƭƛƴΣ ǉǳƛ ŜƴŎŜǊŎƭŜ ǳƴ Ǉƭŀƴ ŘΩŜŀǳ Ŝǘ 

renferme aussi plusieurs arbres remarquables  

- Ł 9ƎƘŜȊŞŜΣ ƭŜ ōƻƛǎ ŘΩ!ƭŜȄŀƴŘǊŜ 

Les éléments de la ½/ ǎƻƴǘ ǇŜǳ ƴƻƳōǊŜǳȄΣ ƛǎƻƭŞǎ ƭŜǎ ǳƴǎ ŘŜǎ ŀǳǘǊŜǎ Ŝǘ ƴŜ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŜƴǘ ǉǳΩǳƴŜ ŦŀƛōƭŜ 
superficie de la commune. La ZD permet de renforcer le maillage écologique et de désenclaver 

                                                            
42 Données MAE 2010, source GIREA 
43 http://www.eghezee.org/patr/eginf.htm 
44 Guide des habitats naturels du Poitou-Charentes, les Prairies humides 
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ŎŜǊǘŀƛƴǎ ǎƛǘŜǎ ŘΩƛƴǘŞǊşǘ ŎƻƳƳŜ ƭŜǎ ŞǘŀƴƎǎ ŘŜ .ƻƴŜŦŦŜ Ŝǘ ŘŜǎ ǇǊŀƛǊƛŜǎ ǇŜǊƳŀƴŜƴǘŜǎΦ Les vergers hautes 
tiges se trouvent à proximité des habitations, ils sont clairsemés sur tout le territoire et représentent 
de petites surfaces. A Hanret et Warêt-la-Chaussée, ils atteignent tout de même 4 à 5 ha. Un de ces 
vergers a été réhabilité à Hanret en 2013. 

La plaine de Boneffe a également un intérêt très important en raison notamment de la nidification du 
busard cendré sur ces plaines agricoles. Le busard cendré fait en effet partie de la liste reprise à 
ƭΩ!ƴƴŜȄŜ L ŘŜ ƭŀ 5ƛǊŜŎǘƛǾŜ ζ Oiseaux », de la liste rouge des oiseaux nicheurs de Wallonie et de la liste 
ǊƻǳƎŜ ŘŜ ƭΩL¦/b Ŝƴ Ǌŀƛǎƻƴ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ ǊŞŘǳŎǘƛƻƴ ŘŜǎ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴǎ ǇŀǊ ƭŀ ŘŜǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ŘŜǎ ƴƛŘǎ Ŝǘ 
des jeunes au cours de la moisson.  

Les Zones de Liaison (ZL) participent à la formatiƻƴ ŘΩǳƴ ƳŀƛƭƭŀƎŜ ǾŜǊǘΣ ŜƭƭŜǎ ǇŜǊƳŜǘǘŜƴǘ ŘΩŜƴǊƛŎƘƛǊ ƭŜǎ 
bords des champs isolés par les axes routiers et  ƧƻǳŜƴǘ ǳƴ ǊƾƭŜ Řŀƴǎ ƭŀ ƭǳǘǘŜ ŎƻƴǘǊŜ ƭΩŞǊƻǎƛƻƴ Ŝǘ ƭŜ 
ruissellement. 

[Ŝǎ ŀǊōǊŜǎ ǇƭŀƴǘŞǎ ǎŜ ŎƻƴŎŜƴǘǊŜƴǘ ǇƻǳǊ ƭΩŜǎǎŜƴǘƛŜƭ Řŀƴǎ ƭŜǎ ǾƛƭƭŀƎŜǎΣ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ǎƻƴǘ plantés en 
alignements le long de routes. Des drèves de fermes et de châteaux sont aussi présentes à Bolinne 
(pont du château), Noville-sur-Mehaigne ou Warêt-la-Chaussée (propriété rue Saint-Donat). On 
trouve quelques espaces verts dans les villages ou des parcs dans les domaines, dont les plus grands, 
ŎŜǳȄ ŘŜ Ǉƭǳǎ ŘŜ мƘŀ ǎŜ ǘǊƻǳǾŜƴǘ Řŀƴǎ ƭŜ ƴƻǊŘ ŘŜ ƭΩŜƴǘƛǘŞΣ Ł .ǊŀƴŎƘƻƴ Ŝǘ Ł .ƻƴŜŦŦŜΣ ƻǳ Řŀƴǎ ƭŜ ǎǳŘ Ł 
Saint-Germain (domaine de Jennevaux). On retrouve souvent des arbres et haies remarquables dans 
ces espaces. 9ƴŦƛƴΣ ƴƻǘƻƴǎ ƭŀ ǇǊŞǎŜƴŎŜ ŘΩŀǊōǊŜǎ ǊŜƳŀǊǉǳŀōƭŜǎ ŜƴǘƻǳǊŀƴǘ ƭŜǎ ŎƘŀǇŜƭƭŜǎ ŘŜ wƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ 
sainte Barbe, et ceux des Tumulus des Six-Frères à Dhuy, et du Tumulus qui jouxte la ferme du Roissia 
à Leuze qui est cependant fort altéré. 

bƻǘƻƴǎ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ƭΩƛƳǇƻǊǘŀƴŎŜ ŘŜǎ ŘŜǳȄ ŞƭŞƳŜƴǘǎ jouant un rôle important de liaison : 

- Le RAVeL Ŝǎǘ ǳƴ ƳƛƭƛŜǳ ǇƛŜǊǊŜǳȄ ŀǾŜŎ ŘŜǎ ŜǎǇŝŎŜǎ ǘȅǇƛǉǳŜǎΦ  /ΩŜǎǘ ǳƴ axe de biodiversité qui, 

avec le bord de routes, ƴŜ Řƻƛǘ Ǉŀǎ şǘǊŜ ƴŞƎƭƛƎŞ ŘΩŀǳǘŀƴǘ Ǉƭǳǎ ǉǳΩƛƭ ȅ ŀ ǳƴ risque de  

développement d'espèces envahissantes.  

- Le réseau de talus représente un élément écologique important Υ ƛƭǎ ƭƛƳƛǘŜƴǘ ƭΩŜȄǘŜƴǎƛƻƴ ŘŜǎ 

cultures sur de grandes superficies et favorisent la petite faune. 

Les éléments constitutifs de la ZL sont en effet principalement des fossés longeant certains chemins 
Ŝǘ ƭŜǎ ōƻǊŘǳǊŜǎ ǊǳŘŞǊŀƭŜǎ ŘŜ ŎƘŜƳƛƴǎ ƭƻǊǎǉǳΩŜƭƭŜǎ ƴŜ ǎƻƴǘ Ǉŀǎ ƛƴǘŞƎǊŞŜǎ Řŀƴǎ ƭŜǎ ǇŀǊŎŜƭƭŜǎ ŎǳƭǘƛǾŞŜǎ. 
Les bords de route en fauchage tardif sont bien répartis sur le territoire et représentent 60 km 
ŘΩŀŎŎƻǘŜƳŜƴǘǎΣ ŦƻǎǎŞǎ Ŝǘ ǘŀƭǳǎ ǊƻǳǘƛŜǊǎ45. Cette mesure, à laquelle la commune a adhéré en 2008, 
ǇŜǊƳŜǘ ƭŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ Ŝǘ ƭŜ ƳŀƛƴǘƛŜƴ ŘΩǳƴŜ ǾŞƎŞǘŀǘƛƻƴ ŀōƻƴŘŀƴǘŜ ƭŜ ƭƻƴƎ ŘŜǎ ǊƻǳǘŜǎΣ Ŝǘ Ǉƭǳǎ 
ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŝǊŜƳŜƴǘ ƭŜ ǊŜǘƻǳǊ ŘŜǎ ƳŜǎǎƛŎƻƭŜǎ Ŝǘ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ŜǎǇŝŎŜǎ ŀǳȄƛƭƛŀƛǊŜǎ ŘŜǎ ŎǳƭǘǳǊŜǎΣ ǳǘƛƭŜǎ Ł ƭŜǳǊ 
ǇǊŞǎŜǊǾŀǘƛƻƴ όŎƻŎŎƛƴŜƭƭŜǎΣ ǎȅǊǇƘŜǎΣ ΧύΦ [ŀ ŘŜƴǎƛǘŞ ŘŜ ǊƻǳǘŜǎ ŦŀǳŎƘŞŜǎ ǘŀǊŘƛǾŜƳŜƴǘ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǇƻǳǊ 
ŀǳǘŀƴǘ ǘǊŝǎ ŞƭŜǾŞŜΣ Ŝƴ ŎƻƳǇŀǊŀƛǎƻƴ Ł ŘΩŀǳǘǊŜǎ ŎƻƳƳǳƴŜǎ ŘŜ la Région Wallonne (Annexe 9).  

Les labours sont rarement enclos ǇŀǊ ŘŜǎ ƘŀƛŜǎΣ ƛƭ ǎΩŀƎƛǘ Ǉƭǳǘƾǘ de bandes enherbées qui quadrillent 
ƭŜǎ ŎƘŀƳǇǎ Ŝǘ ŞƳŀƛƭƭŜƴǘ ǘƻǳǘ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜΣ Ŝƴ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŜǊ Řŀƴǎ ƭŜ ǎǳŘ ŘŜ ƭΩŜƴǘƛǘŞ ό{ŀƛƴǘ DŜǊƳŀƛƴΣ [ƛŜǊƴǳ 
,Dhuy et Upigny). Ce sont des éléments de liaison qui relèvent des mesures agri-environnementales 
όa!9ύΣ ǉǳƛ ǾƛǎŜƴǘ Ł ǊŜǎǘŀǳǊŜǊ ƭŜǎ ǎƛǘŜǎ ŘΩŀŎŎǳŜƛƭ ǇƻǳǊ ƭŀ ŦŀǳƴŜ Ŝƴ ǇƭŀƛƴŜǎ ŀƎǊƛŎƻƭŜǎ46.  

                                                            
45 Site internet de la commune, Sauvegarde de l'environnement - Fauchage tardif 

46 Les primes agri-ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀƭŜǎ ǎƻƴǘ ŘŜǎ ŎƻƳǇŜƴǎŀǘƛƻƴǎ ŦƛƴŀƴŎƛŝǊŜǎ ǉǳΩǳƴ ŜȄǇƭƻƛǘŀƴǘ ŀƎǊƛŎƻƭŜ ǇŜǳǘ ǊŜŎŜǾƻƛǊ Ŝƴ 

ŞŎƘŀƴƎŜ ŘΩǳƴ ŜŦŦƻǊǘ ǊŞŀƭƛǎŞ Ŝƴ ŦŀǾŜǳǊ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘΦ [ΩŜƴƎŀƎŜƳŜƴǘ Ŝǎǘ ǇǊƛǎ ǎǳǊ ōŀǎŜ ǾƻƭƻƴǘŀƛǊŜΣ ǇƻǳǊ ǳƴŜ ŘǳǊŞŜ ŘŜ р 
ans et va au-delà des bƻƴƴŜǎ ǇǊŀǘƛǉǳŜǎ ŀƎǊƛŎƻƭŜǎΦ {Ŝƭƻƴ ƭΩŀǊǊşǘŞ Řǳ ƎƻǳǾŜǊƴŜƳŜƴǘ ǿŀƭƭƻƴ Řǳ ну ƻŎǘƻōǊŜ нллпΣ мл a!9 ǎƻƴǘ 
proposées aux agriculteurs.  

http://www.eghezee.be/commune/info-tourisme/les-16-villages/Bolinne_Harlue
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Commune Rappel des mesures (nom) EGHEZEE TOTAL Région Wallonne

Nbre d'agriculteurs ayant des terres sur la commune 253 15 274

SAU_ha 8 047,98 770 579

Cultures_ha 7 149,53 425 139

Prairies permanentes_ha 897,95 342 328

dont PP "613"_ha 0,51 3 112

M1a_m/ha Haies 1,82 16,02

M1b_nbre/ha Arbres, bosquets et buissons isolés 0,03 0,17

M1c_nbre/ha Mares 0,001 0,005

M2_ha/haPrairiesPermanentes Prairie naturelle 0,00 0,04

M3a_m/haCultures Tournière enherbée 5,14 6,09

M3b_m/haPrairiesPermanentes Bande de prairie extensive en bordure de cours d'eau 4,96 2,48

M4_ha/haCultures de printemps Couvert hivernal du sol

M5_ha/haCultures Culture extensive de céréales 0,00 0,01

M7_ha/haPrairiesPermanentes Faible charge en bétail 0,03 0,08

M8_ha/haPrairiesPermanentes Prairie de haute valeur biologique 0,00 0,01

M9_m/haCultures Bande de parcelle aménagée (faune, paysage ou lutte contre l 'érosion) 3,08 3,43

M2_3b_8_ha/haPrairiesPermanentes 0,01 0,06

M3a_9_m/haCultures 8,22 9,52

Berges en cultures_m 33 664 2 072 663

Berges protégées_m 12 287 336 793

%Berges protégées en cultures 36,5% 16,2%

Lisières forestières en zone agricole_m 26 254,25 9 813 650

% SCE (Surfaces de compensation écologique/SAU) 1,5% 5,1%

Taux de participation globale aux MAE_% Agriculteurs 36,4% 54,1%

M1a_%Participation Haies 29,6% 33,0%

M1b_%Participation Arbres, bosquets et buissons isolés 8,3% 14,9%

M1c_%Participation Mares 2,0% 9,7%

M2_%Participation Prairie naturelle 4,0% 13,0%

M3a_%Participation Tournière enherbée 45,8% 12,9%

M3b_%Participation Bande de prairie extensive en bordure de cours d'eau 7,9% 7,5%

M4_%Participation Couvert hivernal du sol 45,5% 22,2%

M5_%Participation Culture extensive de céréales 0,0% 3,6%

M6_%Participation Animaux de races locales menacées 4,5%

M7_%Participation Faible charge en bétail 4,3% 4,8%

M8_%Participation Prairie de haute valeur biologique 0,0% 6,6%

M9_%Participation Bande de parcelle aménagée (faune, paysage ou lutte contre l 'érosion) 29,2% 0,0%  

 

 

Fiche 8 - 9: Taux de participation aux MAE des agriculteurs pour la commune et la Région wallonne en 2010 (Source : GIREA) 

5ΩŀǇǊŝǎ ƭŜ ǘŀōƭŜŀǳ Ŏƛ-dessus, 36% des agriculteurs de la commune ont été subsidiés par des MAE en 
2010, un taux de participation non négligeable mais bien inférieur à la moyenne régionale de 54%. 
Ainsi, ƭŜ ǘŀǳȄ {/9Σ ǎƻƛǘ ƭŀ ǇŀǊǘ ŘŜ ƭŀ {!¦ ŜȄŜǊœŀƴǘ ǳƴŜ ƛƴŦƭǳŜƴŎŜ ǇƻǎƛǘƛǾŜ ǎǳǊ ƭŀ ōƛƻŘƛǾŜǊǎƛǘŞΣ ƴΩŜǎǘ ǉǳŜ 
de 1,5% sur le territoire communal contre une moyenne de 5,1% en Région Wallonne. Par exemple, 
la participation aux MAE de type « arbres, bosquets et buissons isolés » (M1b), « mares » (M1c) et 
« prairie naturelle » (M2) reste faible et les surfaces correspondantes sont quasi nulles. Néanmoins, 
certaines mesures ont remporté un succès particulier à Eghezée. Ainsi, les MAE « tournières 
enherbées » (M3a), « couvert hivernal du sol » (M4) et « bandes de parcelle aménagée (faune, 
paysage ou lutte contre l'érosion) » όaфύ ƻƴǘ Ŝǳ ǳƴ ǘŀǳȄ ŘŜ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀǘƛƻƴ ōƛŜƴ Ǉƭǳǎ ŞƭŜǾŞ ǉǳΩŀǳ ƴƛǾŜŀǳ 
de la région. Notons aussi que les « bandes de prairie extensive en bordure de cours d'eau » (M3b) et 
les « berges protégées en cultures » représentent de plus grandes superficies que la moyenne 

                                                                                                                                                                                          

 

T y p e D é fin i tio n

_M Lo n gu eu r , ex p r i m ée en  m ètr es

_N B R E N o m b r e

_H A S u p er f i c i e, ex p r i m ée en  h ec ta r es

(p r a i r i e) R a ti o  c a l c u l é s u r  b a s e d u  n o m b r e d e p r o d u c teu r s  p o s s éd a n t d es  p r a i r i es  ( ta u x  d e p a r ti c i p a ti o n ) o u  s u r  b a s e d e l a  s u p er f i c i e to ta l e 

(c u l tu r es ) R a ti o  c a l c u l é s u r  b a s e d u  n o m b r e d e p r o d u c teu r s  p o s s éd a n t d es  c u l tu r es  ( ta u x  d e p a r ti c i p a ti o n ) o u  s u r  b a s e d e l a  s u p er f i c i e to ta l e 

(c u l tu r es  d e 

p r i n tem p s )

R a ti o  c a l c u l é s u r  b a s e d u  n o m b r e d e p r o d u c teu r s  p o s s éd a n t d es  c u l tu r es  d e p r i n tem p s  (ta u x  d e p a r ti c i p a ti o n ) o u  s u r  b a s e d e l a  

s u p er f i c i e to ta l e en  c u l tu r es  d e p r i n tem p s  (ta u x  d e c o u v er tu r e)

Ta u x  S C E Ta u x  d e s u r fa c e d e c o m p en s a ti o n  éc o l o g i q u e, s o i t l a  p a r t d e l a  s u p er f i c i e a g r i c o l e ex er ç a n t u n e i n f l u en c e p o s i ti v e s u r  l a  b i o d i v er s i té
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régionale. Cela représente un total de 36,8 km de tournières enherbées (5mètres/ha cultures), 22km 
de bandes de parcelles aménagées (3mètres/ha de cultures), 4,5 km de bandes de prairies extensives 
Ŝƴ ōƻǊŘǳǊŜ ŘŜ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ όрƳŝǘǊŜǎ κƘŀ ŘŜ ǇǊŀƛǊƛŜǎ ǇŜǊƳŀƴŜƴǘŜǎύ Ŝǘ мнΣо ƪƳ ŘŜ ōŜǊƎŜǎ ǇǊƻǘŞƎŞŜǎ Ŝƴ 
cultures (36,5% de berges en cultures). 

bƻǘƻƴǎ ǉǳŜ ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ ŘŜǎ a!9 ǎΩŜǎǘ ŦŀƛǘŜ ǎǳǊ ƭŀ ōŀǎŜ ŘŜǎ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ ŦƻǳǊƴƛŜǎ ǇŀǊ ƭŀ wŞƎƛƻƴ 
²ŀƭƭƻƴƴŜ Ŝǘ ƴŜ ŎƻƴŎŜǊƴŜƴǘ ŘƻƴŎ ǉǳŜ ŎŜƭƭŜǎ ƭƛŞŜǎ ŀǳȄ ǎǳōǎƛŘŜǎΣ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ŀŎǘƛƻƴǎ ŦŀǾƻǊŀōƭŜǎ Ł ƭŀ 
biodiversité de la part des agriculteurs pouvant exister.  

 

Menaces 

Dans cette plaine agricole, les eaux de surface constituent ce qui est communément appelé un 
ƳŀƛƭƭŀƎŜ ōƭŜǳΣ ǇŀǊ ƻǇǇƻǎƛǘƛƻƴ ŀǳ ƳŀƛƭƭŀƎŜ ǾŜǊǘΦ vǳŜƭǉǳŜǎ Ǉƭŀƴǎ ŘΩŜŀǳ ǎƻƴǘ ŘΩŀƛƭƭŜǳǊǎ ŘŜǎ ǎƛǘŜǎ ǊŜƭŜǾŀƴǘ 
un grand intérêt écologique. Par exemple, les petits bassins situés au dessus du SGIB des bassins de 
ŘŞŎŀƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜ [ƻƴƎŎƘŀƳǇǎ ŎƻƴǎǘƛǘǳŜƴǘ ǳƴŜ ǊŞǎŜǊǾŜ ŘΩŜŀǳ ǇƻǳǊ ƭŀ ǊŃǇŜǊƛŜ Ŝǘ ƭŜǳǊ ǉǳŀƭƛǘŞ ȅ Ŝǎǘ ōƛŜƴ 
meilleure, ce qui en fait une zone intéressante pour des insectes sensibles à la pollution tels que les 
libellules. 5ΩŀǳǘǊŜǎ ŞǘŀƴƎǎ ǇǊƛǾŞǎΣ ƭΩǳƴ ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ Řǳ ŎƘŃǘŜŀǳ ŘŜ CǊƻŎƻǳǊǘΣ ƭΩŀǳǘǊŜ ŜƴŎŜǊŎƭŞ par le bois 
du Château Bayard et la ferme du moulin, à Dhuy, ont aussi été soulignés. 

Le réseau écologique étant lié au réseau hydrographique, la continuité et la diversité des milieux sont 
assurées, en particulier dans le sud du territoire, irrigué par de nombreux ruisseaux affluents de la 
aŜƘŀƛƎƴŜ Ŝǘ Ǉƭǳǎ ǊƛŎƘŜ Ŝƴ ŞƭŞƳŜƴǘǎ ŘŜ ƭƛŀƛǎƻƴ ǉǳΩŀǳ ƴƻǊŘΣ ƻǴ ƭŜ ǎƻƭ Ŝǎǘ ƳƛŜǳȄ ŘǊŀƛƴŞ Ŝǘ ƭŜǎ ŎǳƭǘǳǊŜǎ 
dominantes (Boneffe, Branchon et Hanret)Φ bŞŀƴƳƻƛƴǎΣ ǎƛ ƭΩƻƴ ǇŜǳǘ ǾŞǊƛǘŀōƭŜƳŜƴǘ ǇŀǊƭŜǊ ŘŜ ƳŀƛƭƭŀƎŜ 
écologique, de grands espaces dédiés à la protection de la nature manquent (en particulier pour 
ƭΩŀǾƛŦŀǳƴŜ). 

De plus, uƴŜ ƎǊŀƴŘŜ ǇŀǊǘƛŜ ŘŜ ŎŜ ǊŞǎŜŀǳ ƴŜ ōŞƴŞŦƛŎƛŜ ŀŎǘǳŜƭƭŜƳŜƴǘ Ǉŀǎ ŘΩǳƴ ǎǘŀǘǳǘ ŘŜ protection. 
Seules les zones désignées Natura 2000 et les réserves naturelles en bénéficientΦ hǳǘǊŜ ƭŜ Ŧŀƛǘ ǉǳΩǳƴ 
ǎƛǘŜ ōŞƴŞŦƛŎƛŜ ƻǳ ƴƻƴ ŘΩǳƴ ǎǘŀǘǳǘ ŘŜ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴΣ ƛƭ ŎƻƴǾƛŜƴǘ ŘŜ ǊŀǇǇŜƭŜǊ ƛŎƛ ƭΩƛƳǇƻǊǘŀƴŎŜ ǉǳŜ ƧƻǳŜ ƭŀ 
gestion active en faveur de la biodiversƛǘŞ Řŀƴǎ ƭŜǎ ½/Φ !ƛƴǎƛΣ ƳşƳŜ ǎƛ ŀǳŎǳƴŜ ŀŎǘƛƻƴ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŝǊŜ ƴΩŜǎǘ 
ƳŜƴŞŜ Ŝƴ ŘŞŦŀǾŜǳǊ ŘΩǳƴ ǎƛǘŜΣ ǎŀ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ Řƻƛǘ ǎƻǳǾŜƴǘ ǎΩŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜǊ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜǎ ŎƻƴŎǊŝǘŜǎ 
comme, par exemple, le maintien de milieux ouverts en empêchant leur reboisement progressif. 
Sans ceǎ ƳŜǎǳǊŜǎΣ ƭΩƛƴǘŞǊşǘ ŘŜ ƴƻƳōǊŜǳȄ ǎƛǘŜǎ ǊƛǎǉǳŜ ŘŜ ŘƛƳƛƴǳŜǊΦ [Ŝǎ ƳŜƴŀŎŜǎ ƭŜǎ Ǉƭǳǎ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜǎ 
sur ces sites sont la pollution des eaux par le lessivage des intrants agricoles, leur eutrophisation et 
ƭΩŀǘǘŜǊǊƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ōŀǎǎƛƴǎ Ŝǘ ŞǘŀƴƎǎΦ [ŀ ǇǊŞǎŜƴŎŜ ŘΩŜǎǇŝŎes envahissantes telles que la Renouée du 
Japon ou la grenouille rieuse est aussi signalée. Enfin, les nids des oiseaux inféodés aux plaines 
ŀƎǊƛŎƻƭŜǎ ŘƻƛǾŜƴǘ ŦŀƛǊŜ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴŜ ŀǘǘŜƴǘƛƻƴ ǘƻǳǘŜ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŝǊŜ ƭƻǊǎ ŘŜǎ Ƴƻissons pour ne pas être 
fauchés. 

Une autre menace sur la SEP est la conversion des terres arborées et agricoles en terrains bâtis, du 
Ŧŀƛǘ ŘŜ ƭΩŀǘǘǊŀŎǘƛƻƴ ǊŞǎƛŘŜƴǘƛŜƭƭŜ ŜȄŜǊŎŞŜ ǇŀǊ ŎŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜΦ Entre 2001 et 2006, la réduction de surfaces 
boisées était négligeable mais on a constaté une diminution de plus de 20 ha de « surfaces 
enherbées et friches agricoles » et de 16 ha de « terres arables et cultures permanentes ». Celles-ci 
se sont faites au profit des « terrains résidentiels » et des « terrains à usage industriel et artisanal » 
comme noǳǎ ǇƻǳǾƻƴǎ ƭŜ ǾƻƛǊ ǎǳǊ ƭŀ ŦƛƎǳǊŜ ŘŜ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘΩƻŎŎǳǇŀǘƛƻƴ Řǳ ǎƻƭΦ  
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Fiche 8 - 10: ;Ǿƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƻŎŎǳǇŀǘƛƻƴ Řǳ ǎƻƭ ŜƴǘǊŜ нллм Ŝǘ нллс όǎƻǳǊŎŜ : fiches CPDT) 
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A ce jour, ƛƭ ƴΩȅ ŀ Ǉŀǎ ŘŜ ǇǊƻƧŜǘ ŘŜ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ƻǳ ŘŜ ǊŜǎǘŀǳǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ōƻƛǎ ǎǳǊ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ŘΩŀǇǊŝǎ ƭΩŞŎƻ-
ŎƻƴǎŜƛƭƭŜǊΣ Ƴŀƛǎ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ǇǊƻƧŜǘǎ ǎƻƴǘ Ł ƭΩŞǘǳŘŜ : 

- Lƭ ȅ ŀ ǳƴŜ ǾƻƭƻƴǘŞ ŘŜ ǇǊŞǎŜǊǾŜǊ Ŝǘ ǊŜƴŦƻǊŎŜǊ ƭŜ ƳŀƛƭƭŀƎŜ ŞŎƻƭƻƎƛǉǳŜ ƭŜ ƭƻƴƎ ŘŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳΦ 

!ƛƴǎƛΣ ƭŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘŜ ½ƻƴŜǎ ŘΩLƳƳŜǊǎƛƻƴ ¢ŜƳǇƻǊŀƛǊŜ ό½L¢ύ ǎǳǊ Řes sites présentant un aléa 

ŘΩƛƴƻƴŘŀǘƛƻƴ Ǉƭǳǎ ƻǳ Ƴƻƛƴǎ ŦƻǊǘ ǎƻƴǘ Ŝƴ ǇǊƻƧŜǘ Υ ǎǳǊ ƭŜ ǎƛǘŜ ŘΩIŀǊƭǳŜ ǳƴ ōŀǎǎƛƴ ŘŜ пллΦллл Ƴ3 

Ŝǎǘ ǇǊŞǾǳ ǎŜƭƻƴ ƭΩƛƭƭǳǎǘǊŀǘƛƻƴ ǎǳƛǾŀƴǘŜ. Par ailleurs deux zones sont également déjà 

existantes : une à Longchamps, le long du ruisseau des Près, un autre le long de la Mehaigne, 

ŜƴǘǊŜ ƭŜǎ ǾƛƭƭŀƎŜǎ ŘΩ¦ǇƛƎƴȅ Ŝǘ aŜƘŀƛƎƴŜύΦ  

 
Fiche 8 - 11 Υ tǊƻƧŜǘ ŘŜ ½ƻƴŜ ŘΩLƳƳŜǊǎƛƻƴ ¢ŜƳǇƻǊŀƛǊŜ ό½L¢ύ ǎǳǊ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ŘΩ9ƎƘŜȊŞŜ  

- ! ƭΩŜȄǘǊŞƳƛǘŞ ƴƻǊŘ ŘΩ!ƛǎŎƘŜ-en-Refail, ǎǳǊ ƭΩŀƴŎƛŜƴƴŜ voie romaine, des plantations pour 

ǊŜƴŦƻǊŎŜǊ ƭΩŀƭƛƎƴŜƳŜƴǘ ŘΩŀǊōǊŜǎ ǎƻƴǘ Ŝƴ ŎƻǳǊǎΦ Lƭǎ ŦŜǊƻƴǘ ǳƴ Ǉƻƛƴǘ ŘΩŀǇǇŜƭ Řŀƴǎ ƭŜ ǇŀȅǎŀƎŜΦ 

vǳŜƭǉǳŜǎ ōŜŀǳȄ ŎƘşƴŜǎ ǇƻǳǊǊŀƛŜƴǘ ŀǳǎǎƛ ȅ şǘǊŜ ŎƭŀǎǎŞǎ όǎŜƭƻƴ ƭΩŞŎƻ-conseiller). 

- Le bois communal de Mehaigne, qui est loué à des chasseurs, est peu enclavé et suscite 

ƭΩƛƴǘŞǊşǘ ŘŜ ƭŀ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ ǇƻǳǊ ƭŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘŜ ǎŜƴǘƛŜǊǎΦ  

- Il est aussi envisagé de donner au « bois du Nachau » le statut de forêt domaniale. 
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3.3.2.8. Risques techniques et naturels 

o De nombreuses ǎǳǇŜǊŦƛŎƛŜǎ ŘΩŀƭŞŀǎ ŘΩƛƴƻƴŘŀǘƛƻƴ présentes sur le territoire communal. 1300 
hectares ǘƻǳǎ ǘȅǇŜǎ ŘΩŀƭŞŀǎ ŎƻƴŦƻƴŘǳǎ ǎǳǊ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜΣ Řƻƴǘ муп Ƙŀ Ŝƴ ȊƻƴŜ ǳǊōŀƴƛǎŀōƭŜ Ŝǘ  
ǇǊŝǎ ŘŜ у Ƙŀ Ŝƴ ȊƻƴŜ ŘΩŀƭŞŀ ŞƭŜǾŞΦ  

 

Les risques liés au sol et au sous-sol 

.ƛŜƴ ǉǳΩƛƭ ȅ ŀƛǘ ŘŜǎ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ ŎŀƭŎŀƛǊŜǎ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ Ŝǘ ŘŜǎ ŎŀǊōƻƴŀǘŜǎ ŀŦŦƭŜǳǊŀƴǘ Ł ƭΩŜȄǘǊşƳŜ ǎǳŘΣ 
à Warêt-la-ChausséeΣ ƛƭ ƴΩȅ ŀ Ǉŀǎ ŘŜ ǎƛǘŜǎ ƪŀǊǎǘƛǉǳŜǎ ǊŞǇŜǊǘƻǊƛŞǎ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ 
ŘΩ9ƎƘŜȊŞŜΦ Hormis une concession de mines métalliques, « Marche-les-Dames » (voir ci-dessous), à 
Warêt-la-Chaussée, qui est en cours de retrait, il ƴΩȅ ŀ Ǉŀǎ ŘŜ ǇǳƛǘǎΣ ŎŀǊǊƛŝǊŜǎ ƻǳ ǘŜǊǊƛƭǎ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ 
ŎƻƳƳǳƴŀƭΦ Lƭ ƴΩȅ ŀ ŘƻƴŎ Ǉŀǎ ŘŜ ǊƛǎǉǳŜǎ ƴŀǘǳǊŜƭǎ ŘŜ ǘȅǇŜ ǇƘŞƴƻƳŝƴŜǎ ƪŀǊǎtiques, éboulements de 
parois rocheuses, glissements de terrain, affaissements miniers ou risque sismique. 

 

 
 

Numéro de la 
concession 

Nom de la 
concession 

Type de gisement concédé Situation administrative 

130 
Marche-les-
Dames 

concession de mines métalliques Existante (retrait en cours) 

Fiche 8 - 12 Υ /ƻƴŎŜǎǎƛƻƴ ŘŜ ƳƛƴŜǎ ǎǳǊ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ŘΩ9ƎƘŜȊŞŜ (Source : Les thématiques du sous-sol wallon, CIGALE) 

 
Les inondations 

Les sols limoneux confèrent fertilité à la région hesbignonne, mais un problème menace à terme la 
ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜǎ ǎƻƭǎΣ ƭŜǳǊ ǾƛǘŜǎǎŜ ŘΩŞǊƻǎƛƻƴ ŞƭŜǾŞŜΣ ŘŜ ƭΩƻǊŘǊŜ ŘŜ лΣтрƳƳκŀƴ ǎƻƛǘ Ǉƭǳǎ ŘŜ мм ǘƻƴƴŜǎ ŘŜ 
limons/ha/an47. La perte en sol par érosion hydrique est pluǎ ŦŀƛōƭŜ Ł 9ƎƘŜȊŞŜΣ ŘŜ ƭΩƻǊŘǊŜ ŘŜ н Ł р 
ǘƻƴƴŜǎκƘŀκŀƴΣ Ƴŀƛǎ ǎΩŞǘŜƴŘ ǎǳǊ Ǉƭǳǎ ŘŜ ст҈ ŘŜ ƭŀ ǎǳǇŜǊŦƛŎƛŜ ŀƎǊƛŎƻƭŜ48Φ 5ΩǳƴŜ ƳŀƴƛŝǊŜ ƎŞƴŞǊŀƭŜΣ ƭes 
sols situés au nord du sillon Sambre-et-Meuse sont reconnus comme étant parmi les sols les plus 

                                                            
47 Notice explicative des cartes géologiques de Perwez-Eghezée (40/7-8), 2005 
48 CƛŎƘŜ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀƭŜ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ŘΩ9ƎƘŜȊŞŜ provenant de la Région Wallonne 
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érodables en Région Wallonne, et où le risque d'inondation par coulée boueuse est particulièrement 
grand49. 

±ǳ ƭŀ ǊŞǇŞǘƛǘƛƻƴ ŘŜǎ ƛƴƻƴŘŀǘƛƻƴǎ ŘŜǇǳƛǎ ƭŜǎ ŀƴƴŞŜǎ мффл Ŝǘ ƭΩƛƳǇƻǊǘŀƴŎŜ ŘŜǎ ŘƻƳƳŀƎŜǎ ǉǳΩŜƭƭŜǎ 
ǇǊƻŘǳƛǎŜƴǘΣ ƭŜ ƎƻǳǾŜǊƴŜƳŜƴǘ ǿŀƭƭƻƴ ŀ ŘŞŎƛŘŞ ƭŜ ф ƧŀƴǾƛŜǊ нлло ŘŜ ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǆuvre un plan global de 
Prévention et Lutte contre les Inondations et leurs Effets sur les Sinistrés (plan PLUIES). Deux 
ŎŀǊǘƻƎǊŀǇƘƛŜǎ ƛƴƛǘƛŀƭŜǎ Ŝƴ нллт Ŝǘ нллф ƻƴǘ ŘŞŎƻǳƭŞ ŘΩǳƴŜ ŘŜǎ ŀŎǘƛƻƴǎ Řǳ Ǉƭŀƴ t[¦L9{Φ 9ƭƭŜǎ ƻƴǘ ŞǘŞ 
revues en décembre 2013 et répondent maintenant également à la directive 2007/60/CE du 
tŀǊƭŜƳŜƴǘ ŜǳǊƻǇŞŜƴ Ŝǘ Řǳ /ƻƴǎŜƛƭ Řǳ но ƻŎǘƻōǊŜ нллт ǊŜƭŀǘƛǾŜ Ł ƭΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ Ŝǘ Ł ƭŀ ƎŜǎǘƛƻƴ ŘŜǎ 
ǊƛǎǉǳŜǎ ŘΩƛƴƻƴŘŀǘƛƻƴΦ La suite cartographique du plan PLUIES comprend maintenant trois éléments 
cartographiés Υ ƭŜǎ ŀƭŞŀǎ ŘΩƛƴƻƴŘŀǘƛƻƴΣ ƭŜǎ ȊƻƴŜǎ ƛƴƻƴŘŀōƭŜǎ Ŝǘ ƭŜǎ ǊƛǎǉǳŜǎ ŘΩƛƴƻƴŘŀǘƛƻƴΦ  

[ŀ ŎŀǊǘƻƎǊŀǇƘƛŜ ŘŜ ƭΩŀƭŞŀ ŘΩƛƴƻƴŘŀǘƛƻƴ Ŏƻƴǎǘƛǘǳŀƴǘ ƭΩǳƴ ŘŜǎ ƻǳǘƛƭǎ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŀǳȄ ŀǳǘƻǊƛǘŞǎ 
ŎƻƳǇŞǘŜƴǘŜǎΣ ǇƻǳǊ ƭŀ ǊŜƳƛǎŜ ŘΩŀǾƛǎ ƻǳ ƭŀ ŘŞƭƛǾǊŀƴŎŜ ŘŜ ǇŜǊƳƛǎ Ŝƴ ƳŀǘƛŝǊŜ ŘΩŀƳŞnagement du 
ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ Ŝǘ ŘΩǳǊōŀƴƛǎƳŜΣ ŘŜ ǇǊŜƴŘǊŜ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ ƭŜǎ ǊƛǎǉǳŜǎ ŘΩƛƴƻƴŘŀǘƛƻƴǎΣ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ǎǳǊ ōŀǎŜ ŘŜ 
ƭΩŀrticle 136§1er, 3° du CWATUPΣ ŎΩŜǎǘ ŎŜǘǘŜ ŎŀǊǘƻƎǊŀǇƘƛŜ ǉǳƛ Ŝǎǘ ǊŜǇǊƛǎŜ ǎǳǊ ƭŀ ŎŀǊǘŜ ƴϲс  « Structure 
Physique ».  

[ŀ ŎŀǊǘŜ ŘΩŀƭŞŀ ŘΩƛƴƻƴŘŀǘƛƻƴ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŜ ŘŜǎ ǾŀƭŜǳǊǎ ŘΩŀƭŞŀ ŘΩƛƴƻƴŘŀǘƛƻƴΦ /ŜƭƭŜǎ-ci sont déterminées 
par la combinaison de deux facteurs Υ ƭŀ ǊŞŎǳǊǊŜƴŎŜ όǇŞǊƛƻŘŜ ŘŜ ǊŜǘƻǳǊ ƻǳ ƻŎŎǳǊǊŜƴŎŜύ ŘΩǳƴŜ 
ƛƴƻƴŘŀǘƛƻƴ ƻǳ ŘΩǳƴŜ ǇƭǳƛŜ Ł ƭΩƻǊƛƎƛƴŜ Řǳ ǊǳƛǎǎŜƭƭŜƳŜƴǘ Ŝǘ ǎƻƴ ƛƳǇƻǊǘŀƴŎŜ όǇǊƻŦƻƴŘŜǳǊ ŘŜ ǎǳōƳŜǊǎƛon 
ou débit de pointe). Ces valeurs peuvent être très faibles, faibles, moyennes ou élevées. Elles 
comprennent les zones dans lesquelles des inondations sont susceptibles de se produire suite au 
débordement « naturel η ŘŜ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ou en raison du ruissellement en provenance des terres 
agricoles.  

Les ŀƭŞŀǎ ŘΩƛƴƻƴŘŀǘƛƻƴ représentent une surface importante sur le territoire communal, soit près de 
1300 ha, dont 121 Ƙŀ Ŝƴ ȊƻƴŜ ŘΩŀƭŞŀ ŞƭŜǾŞΣ ǉǳƛ ǎŜ ŎƻƴŎŜƴǘǊŜ ƭŜ ƭƻƴƎ ŘŜ ƭŀ aŜƘŀƛƎƴŜΦ  

 
Fiche 8 - 13 Υ {ǳǇŜǊŦƛŎƛŜ Ŝƴ ȊƻƴŜ ŘΩŀƭŞŀ ŘΩƛƴƻƴŘŀǘƛƻƴ ŦŀƛōƭŜΣ ƳƻȅŜƴ Ŝǘ ŞƭŜǾŞ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ ǾƛƭƭŀƎŜǎ ŘΩ9ƎƘŜȊŞŜ en hectares (Source : 

Traitement ICEDD) 

 

                                                            

49 ζ 9ǊƻǎƛƻƴΣ ǊǳƛǎǎŜƭƭŜƳŜƴǘǎΣ ŎƻǳƭŞŜǎ ōƻǳŜǳǎŜǎ Ŝǘ ƛƴƻƴŘŀǘƛƻƴǎ η !ŎǘŜǎ ŘŜ ƭΩ!ǘŜƭƛŜǊ ǊŞƎƛƻƴŀƭ ς Meux, 13 
mai 2011 

Ancienne commune Aléa très faible Aléa faible Aléa moyen Aléa élevé Total général

Aische-En-Refail 31 72 2 1 105

Bolinne 14 55 17 11 96

Boneffe 16 33 14 19 83

Branchon 13 8 9 17 46

Dhuy 8 97 11 1 116

Eghezee 14 69 2 1 86

Hanret 24 55 6 1 86

Leuze 11 66 3 0 79

Liernu 16 47 2 0 65

Longchamps 11 36 5 1 52

Mehaigne 26 58 13 6 103

Noville-sur-Mehaigne 26 51 21 16 114

Saint-Germain 13 59 1 0 73

Taviers 12 25 9 43 90

Upigny 3 19 17 4 43

Waret-la-Chaussée 2 50 1 0 54

Total 239 800 133 121 1293
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Le tableau ci-dessous reprend les zones situées dans les 4 types ŘΩŀƭŞŀ ŘΩƛƴƻƴŘŀǘƛƻƴ encore 
disponibles à la construction :  

 
Fiche 8 - 14Υ {ǳǇŜǊŦƛŎƛŜ Ŝƴ ȊƻƴŜ ŘΩŀƭŞŀ ŘΩƛƴƻƴŘŀǘƛƻƴ très faible, faible, moyen et élevé dans les différentes zones urbanisables au plan de 

secteur 

(Source : Traitement ICEDD) 

 

Ainsi, sur les 184 Ƙŀ ŘŜ ȊƻƴŜǎ ǳǊōŀƴƛǎŀōƭŜǎ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŀƴǘ ǳƴ ŀƭŞŀ ŘΩƛƴƻƴŘŀǘƛƻƴΣ ƭŜǎ ҁ ǎŜ ǘǊƻǳǾŜƴǘ en 
ȊƻƴŜǎ ŘΩζ habitat à caractère rural ».  

/Ŝǎ ǊƛǎǉǳŜǎ ŘŜ ŘƻƳƳŀƎŜǎ ƭƛŞǎ ŀǳ ŘŞōƻǊŘŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ǇŜǳǾŜƴǘ şǘǊŜ ŀǘǘŞƴǳŞǎ ǇŀǊ des 
aménagements hydrauliques, tels que les ZIT (zones d'inondation temporaire) qui sont des outils de 
lutte contre l'érosion et le ruissellement. 

 

[Ŝǎ ǊƛǎǉǳŜǎ ƭƛŞǎ Ł ƭΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ƘǳƳŀƛƴŜ 

[Ŝǎ ǊƛǎǉǳŜǎ ƭƛŞǎ Ł ƭΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ƛƴŘǳǎǘǊƛŜƭƭŜ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ƻƴǘ ŀǳǎǎƛ ŞǘŞ ŎŀǊǘƻƎǊŀǇƘƛŞǎ ǎǳǊ ƭŀ ŎŀǊǘŜ 
« Structure Physique ». 

5ΩŀǇǊŝǎ la ŦƛŎƘŜ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀƭŜ ŘΩ9ƎƘŜȊŞŜ ǇǊƻǾŜƴŀƴǘ de la Région Wallonne, la commune se situe 
Řŀƴǎ ŘŜǎ ȊƻƴŜǎ ƴǳŎƭŞŀƛǊŜǎ ŘŜ ǘȅǇŜ н Ŝǘ оΦ Lƭ ƴΩȅ ŀ Ǉŀǎ ŘΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜǎ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŀƴǘ ǳƴ ǊƛǎǉǳŜ ŘΩŀŎŎƛŘŜƴǘǎ 
industriels, de type SEVESO, ni ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ƛƴŘǳǎǘǊƛŜƭƭŜǎ Ŝǘ ŀƎǊƛŎƻƭŜǎ Ł ŦƻǊǘ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭ ŘŜ ǇƻƭƭǳǘƛƻƴΣ ŘŜ 
type E-PRTR ou IPPC50. hƴ ƴƻǘŜǊŀ ŎŜǇŜƴŘŀƴǘ ƭŀ ǇǊŞǎŜƴŎŜ ŘΩǳƴ ¦[aƻŘǊƻƳŜ Ł [ƛŜǊƴǳ ǎƛǘǳŞ Ŝƴ ȊƻƴŜ 
agricole qui génère certaines nuisances pour les riverains. [ŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ǇƻǎǎŝŘŜ о ǎƛǘŜǎ ŘΩŀctivités 
ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜǎ ŘŞǎŀŦŦŜŎǘŞǎ ό{!95ύ ǊŜŎƻƴƴǳǎ ǇŀǊ ǳƴ ŀǊǊşǘŞΣ Řƻƴǘ ƭΩŀssiette ferroviaire désaffectée qui a 
été réaménagée en RAVeL. tƻǳǊ ŀǳǘŀƴǘΣ ƛƭ ƴΩȅ ŀ ŀǳŎǳƴ ǎƛǘŜ Ł ǊŞƘŀōƛƭƛǘŜǊ ό{!wύ Řƻƴǘ ƭΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ 
est reconnu prioritaire. Cet inventaire est pour le moment en révision par la DGO4. Trois dépotoirs 
sont aussi répertoriés, mais ils ont tous été réhabilités. On compte enfin 11 stations-service dont le 
ǎƻƭ Ŝǎǘ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭƭŜƳŜƴǘ ǇƻƭƭǳŞ Ŝǘ п Ŝƴ ǾƻƛŜ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘΦ 

Les stations de surveillance de la quŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŀƛǊ ǎƻƴǘ ŦƻŎŀƭƛǎŞŜǎ ǎǳǊ ŘŜǎ ȊƻƴŜǎ ƛƴŘǳǎǘǊƛŜƭƭŜǎ Ŝǘ 
urbaines. Pour ces raisons et à cause des distances, les données ne sont pas représentatives pour la 
ŎƻƳƳǳƴŜ ŘΩ9ƎƘŜȊŞŜΦ 

 

[Ŝǎ ǇǊƻƧŜǘǎ ŞƻƭƛŜƴǎ Ƴƛǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ǎƻƴǘ51 : 

1° : Projet de construction et dΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ ŘŜ р ŞƻƭƛŜƴƴŜǎ ŘΩǳƴŜ ǇǳƛǎǎŀƴŎŜ ƳŀȄƛƳŀƭŜ ŘŜ о a²Σ ǎƻƛǘ 
ǳƴ ǘƻǘŀƭ ƳŀȄƛƳǳƳ ŘŜ мр a² ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŘŜǎ ŎƻƳƳǳƴŜǎ ŘΩ9ƎƘŜȊŞŜ όн ŞƻƭƛŜƴƴŜǎύ Ŝǘ ŘŜ [ŀ 
Bruyère (3 éoliennes), au lieu-dit « Bois de Mehaigne », à proximité de la E 411.  

Demandeur : S.A. AIR ENERGY, ayant son siège social à 1300 WAVRE, avenue Pasteur, n°6h.  

                                                            
50 Liste IPPC actualisée en 2008 
51 Situation au 07 janvier 2014 ς rédigée par Monsieur Wanbecq, éco-conseiller de la commune 

Zone urbanisable au plan de secteur Aléa très faible Aléa faible Aléa moyen Aléa élevé Total général

Habitat 2.2 14.4 0.4 0.0 17.0

Habitat à caractère rural 46.0 62.7 22.0 7.1 137.8

Activité économique industrielle 0.1 0.1 0.2 0.4 0.8

Activité économique mixte 0.9 0.6 1.2 0.5 3.3

Services publics et équipements communautaires 1.8 1.7 1.3 0.0 4.8

Loisirs 10.4 3.2 0.2 0.1 13.8

Aménagement communal concerté 0.1 2.1 0.0 0.2 2.4

Aménagement communal concerté à caractère industriel 0.8 2.4 0.2 0.1 3.4
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03 mars 2008 : Arrêté ministériel AUTORISANT le permis unique sollicité, soit la construction des 5 
éoliennes. 

[Ŝ ǇǊƻƧŜǘ ŀ ŞǘŞ Ƴƛǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Ŝƴ нллу-2009.  

 

2° : Projet ŘŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ Ŝǘ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ ŘŜ н ŞƻƭƛŜƴƴŜǎ ŘΩǳƴŜ ǇǳƛǎǎŀƴŎŜ ƳŀȄƛƳŀƭŜ ŘŜ нΣр a² 
ŎƘŀŎǳƴŜΣ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŘΩ9ƎƘŜȊŞŜΣ Ŝƴ ōƻǊŘǳǊŜ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ŘŜ tŜǊǿŜȊΣ ŀǳ ƭƛŜǳ-dit « Respaille », à 
proximité de la E411. 

Demandeur : S.A. AIR ENERGY, ayant son siège social à 1300 WAVRE, avenue Pasteur, n°6h.  

18/11/2008 : Arrêté ministériel AUTORISANT le permis unique sollicité, soit la construction de 2 
éoliennes (n°9 et 10). 

[Ŝ ǇǊƻƧŜǘ ŀ ŞǘŞ Ƴƛǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Ŝƴ нллф-2010.  

 

3° Υ tǊƻƧŜǘ ŘŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ Ŝǘ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ ŘŜ н ŞƻƭƛŜƴƴŜǎ ŘΩǳƴŜ ǇǳƛǎǎŀƴŎŜ ƳŀȄƛƳŀƭŜ ŘŜ нΣр a² 
ŎƘŀŎǳƴŜΣ  ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŘΩ9ƎƘŜȊŞŜΣ Ŝƴ ōƻǊŘǳǊŜ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ŘŜ tŜǊǿŜȊΣ ŀǳ ƭƛŜǳ-dit « Respaille », 
à proximité de la E411. 

Demandeur : S.A. AIR ENERGY, ayant son siège social à 1300 WAVRE, avenue Pasteur, n°6h.  

12/10/2010 Υ !ǊǊşǘŞ ƳƛƴƛǎǘŞǊƛŜƭ !¦¢hwL{!b¢ ƭŀ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞƻƭƛŜƴƴŜ ƴϲммΦ [ΩŞƻƭƛŜƴƴŜ ƴϲмн Ŝǎǘ 
refusée. 

[Ŝ ǇǊƻƧŜǘ ŀ ŞǘŞ Ƴƛǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Ŝƴ нлмнΦ 

 

пϲ tǊƻƧŜǘ ŘŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ Ŝǘ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ ŘŜ т ŞƻƭƛŜƴƴŜǎ ŘΩǳƴŜ ǇǳƛǎǎŀƴŎŜ de 2 à 3 MW chacune sur 
la commune de Perwez, entre le bois de Grand-[ŜŜȊ Ŝǘ ƭΩŀǳǘƻǊƻǳǘŜ 9пммΦ 

Demandeur : ASPIRAVI nv, ayant son siège à 8530 HARELBEKE, Vaarnewijkstraat, n°17. 

Arrêté ministériel AUTORISANT la construction de 5 éoliennes. 

[Ŝ ǇǊƻƧŜǘ ŀ ŞǘŞ Ƴƛǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Ŝƴ нлмнΦ 

 

Les projets éoliens en cours sont :  

1° Υ tǊƻƧŜǘ ŘŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ Ŝǘ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ ŘŜ мн ŞƻƭƛŜƴƴŜǎ ŘΩǳƴŜ ǇǳƛǎǎŀƴŎŜ ŘŜ оΣо a² ŎƘŀŎǳƴŜΣ ǎǳǊ 
ƭŜǎ ŎƻƳƳǳƴŜǎ ŘΩ9ƎƘŜȊŞŜΣ hǊǇ-Jauche et Ramillies, aux lieux-Řƛǘǎ ΨDǊŀƴŘŜǎ ǘŜǊǊŜǎ », « La Tombale » et 
« .ƻƛǎ ƭΩ!ōōŞ ».  

Demandeur : S.A. AIR ENERGY, ayant son siège social à 1300 WAVRE, avenue Pasteur, n°6h.  

29/08/2011 : Arrêté ministériel AUTORISANT la construction des 12 éoliennes. 

5Ŝǎ ǊŜŎƻǳǊǎ ŎƻƴǘǊŜ ƭŀ ŘŞŎƛǎƛƻƴ ƳƛƴƛǎǘŞǊƛŜƭƭŜ ƻƴǘ ŞǘŞ ƛƴǘǊƻŘǳƛǘǎ ŀǳǇǊŝǎ Řǳ /ƻƴǎŜƛƭ ŘΩ9ǘŀǘΦ 

Le /ƻƴǎŜƛƭ ŘΩ9ǘŀǘ ŀ ŎŀǎǎŞ ƭΩŀǊǊşǘŞ ƳƛƴƛǎǘŞǊƛŜƭ 

25/07/2012 : Nouvel arrêté ministériel AUTORISANT la construction des 12 éoliennes. 

5Ŝ ƴƻǳǾŜŀǳȄ ǊŜŎƻǳǊǎ ŎƻƴǘǊŜ ƭŀ ŘŞŎƛǎƛƻƴ ƳƛƴƛǎǘŞǊƛŜƭƭŜ ƻƴǘ ŞǘŞ ƛƴǘǊƻŘǳƛǘǎ ŀǳǇǊŝǎ Řǳ /ƻƴǎŜƛƭ ŘΩ9ǘŀǘΦ 
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2° Projet de construction et ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ ŘŜ п ŞƻƭƛŜƴƴŜǎ ŘΩǳƴŜ ǇǳƛǎǎŀƴŎŜ ƳŀȄƛƳǳƳ ŘŜ оΣп a² 
chacune à DHUY, entre la Route des 6 Frères et la E411. 

Demandeur : Electrabel s.a., ayant son siège à 1000 BRUXELLES, Boulevard du Régent, n°8. 

Arrêté des Fonctionnaires technique et délégué  daté du 13 septembre 2013, autorisant la 
construction des 4 éoliennes. 

Recours de Pierre et Etienne DEBEHOGNE contre la décision des fonctionnaires technique et délégué. 

Arrêté ministériel daté du 16 janvier 2013, AUTORISANT la construction des 4 éoliennes. 

wŜŎƻǳǊǎ ŘŜ ±ŞǊƻƴƛǉǳŜ Ŝǘ 9ǘƛŜƴƴŜ 59.9IhDb9 ŀǳǇǊŝǎ Řǳ /ƻƴǎŜƛƭ ŘΩ9ǘŀǘ ŎƻƴǘǊŜ ƭΩŀǊǊşǘŞ ƳƛƴƛǎǘŞǊƛŜƭΦ 

!ǊǊşǘ Řǳ /ƻƴǎŜƛƭ ŘΩ9ǘŀǘ ŘŀǘŞ Řǳ мн ƧǳƛƭƭŜǘ нлмо ŀƴƴǳƭŀƴǘ ƭΩŀǊǊşǘŞ ƳƛƴƛǎǘŞǊƛŜƭ ǇƻǳǊ ŎŀǳǎŜ ŘŜ ƴƻƴ-respect 
des normes de bruit. 

/ƻƴǎŞŎǳǘƛǾŜƳŜƴǘ Ł ƭΩŀǊǊşǘ Řǳ /ƻƴǎŜƛƭ ŘΩ9ǘŀǘΣ 9ƭŜŎǘǊŀōŜƭ ŀ ƛƴǘǊƻŘǳƛǘ ǳƴ ŎƻƳǇƭŞƳŜƴǘ ŘΩŞǘǳŘŜ 
ŘΩƛƴŎƛŘŜƴŎŜǎ ǎǳǊ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘΦ Pour rappel, ce complément concerne une modification, introduite 
ǎǳƛǘŜ Ł ƭΩŀƴƴǳƭŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀǊǊşǘŞ Řǳ aƛƴƛǎǘǊŜ ǇŀǊ ƭŜ /ƻƴǎŜƛƭ ŘΩ9ǘŀǘΣ ŘŜ ƭŀ ƴƻǊƳŜ ŘŜ ōǊǳƛǘ ƭŞƎŀƭŜƳŜƴǘ 
ŀǇǇƭƛŎŀōƭŜ ŀǳȄ ŞƻƭƛŜƴƴŜǎΣ ŜƴǘǊŀƞƴŀƴǘ ƭΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ōǊƛŘŀƎŜ ŘŜ ŎŜǊǘŀƛƴŜǎ ŞƻƭƛŜƴƴŜǎ ŀȅŀƴǘ ǇƻǳǊ 
conséquence la modification (à la baisse) du productible du parc. 

Du 07/10/2013 au 06/11/2013 Υ 9ƴǉǳşǘŜ ǇǳōƭƛǉǳŜ ǎǳǊ ƭŜ ŎƻƳǇƭŞƳŜƴǘ ŘΩŞǘǳŘŜ ŘΩƛƴŎƛŘŜƴŎŜǎ ǎǳǊ 
lΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘΦ 

Cette enquête a suscité 124 réclamations par lettre individuelle. 

Nouvel arrêté ministériel daté du 02 décembre 2013, AUTORISANT le permis unique sollicité. 

 

оϲ tǊƻƧŜǘ ŘŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ Ŝǘ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǇŀǊŎ ŘŜ у ŞƻƭƛŜƴƴŜǎ ŘΩǳƴŜ Ǉǳƛǎǎŀƴce maximum de 2,5 
MW chacune sur des terrains sis à 5031 Gembloux, chemin du Ridias. 

Demandeur : Abo wind, parc éolien du Ridias sprl, ayant son siège à 1030 BRUXELLES, Avenue 
Adolphe Lacomblé, n°69-71. 

Arrêté ministériel daté du 21 janvier 2013, AUTORISANT la construction des 8 éoliennes. 

 

[Ŝǎ ǇǊƻƧŜǘǎ ŞƻƭƛŜƴǎ ŀǳ ǎǘŀŘŜ ŘΩŀǾŀƴǘ-projet : 

1° Υ tǊƻƧŜǘ ŘŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ Ŝǘ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ ŘŜ с ŞƻƭƛŜƴƴŜǎ όн ǊŀƴƎǎ ŘŜ оύ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŘΩ9ƎƘŜȊŞŜ 
(Aische-en-Refail et Liernu), au lieu-dit « Respaille », à proximité de la E411. 

Demandeur : ENECO WIND BELGIUM s.a. 

[ŀ ŘŜƳŀƴŘŜ ŘŜ ǇŜǊƳƛǎ ǳƴƛǉǳŜ ŘŜǾǊŀƛǘ şǘǊŜ ƛƴǘǊƻŘǳƛǘŜ ŘǳǊŀƴǘ ƭŜ ǇǊŜƳƛŜǊ ǘǊƛƳŜǎǘǊŜ ŘŜ ƭΩŀƴƴŞŜ нлмпΦ 

 

2° Υ tǊƻƧŜǘ ŘŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ Ŝǘ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ ŘŜ с ŞƻƭƛŜƴƴŜǎ όн ǊŀƴƎǎ ŘŜ оύ ǎǳǊ ƭŜǎ ŎƻƳƳǳƴŜǎ 
ŘΩ9ƎƘŜȊŞŜ όоύ Ŝǘ Ře Gembloux (3), à proximité de la réserve naturelle du Fond des Nues et de 
ƭΩǳƭƳƻŘǊƻƳŜ ŘŜ [ƛŜǊƴǳΣ Ł ǇǊƻȄƛƳƛǘŞ ŘŜ ƭŀ 9пммΦ 

Demandeur : ASPIRAVI nv, ayant son siège à 8530 HARELBEKE, Vaarnewijkstraat, n°17. 

Deux réunions de consultation préalable du public aǾŀƴǘ ƭΩŞǘǳŘŜ ŘΩƛƴŎƛŘŜƴŎŜǎ ƻƴǘ Ŝǳǎ ƭƛŜǳ ƭŜ ƭǳƴŘƛ му 
février 2013 et le 04 septembre 2013. 
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Les projets éoliens refusés :  

1° Υ tǊƻƧŜǘ ŘŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ Ŝǘ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ ŘŜ с ŞƻƭƛŜƴƴŜǎ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŘΩ9ƎƘŜȊŞŜΣ Řŀƴǎ ƭŜ 
prolongement des éoliennes de la commune de Perwez, à proximité de la E411. 

Demandeur : SPE Power, ayant son siège à 1000 Bruxelles, Rue Royale, n°55, bte 14. 

21/11/2008 : Arrêté ministériel du 21/11/2008 REFUSANT le permis unique sollicité. 

 

Le 25/04/2013, le Conseil communal a par ailleurs émis un avis défavorable au regard du nouveau 
ŎŀŘǊŜ ŘŜ ǊŞŦŞǊŜƴŎŜ ŞƻƭƛŜƴ ŀŘƻǇǘŞ Ŝƴ ǎŞŀƴŎŜ Řǳ DƻǳǾŜǊƴŜƳŜƴǘ ǿŀƭƭƻƴ ŎŜ нм ŦŞǾǊƛŜǊ нлмоΣ ŀƛƴǎƛ ǉǳΩŀǳ 
regard de la cartographie qui y est jointe. 

La cartographie éolienne a été soumise à enquête publique du 16 septembre au 4 novembre 2013. Il 
y a eu 545 réclamations et observations. Le 28/10/2013, le Conseil communal émettait un avis 
défavorable. 

 

3.3.3. Enjeux et AFOM 

o [ΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ Ŝǎǘ Ŝƴ ȊƻƴŜ ǾǳƭƴŞǊŀōƭŜ Řǳ Ǉƻƛƴǘ ŘŜ ǾǳŜ ŘŜǎ ƴǳǘǊƛƳŜƴǘǎ Ŝǘ ƭŀ 
masse ŘΩŜŀǳ ǎƻǳǘŜǊǊŀƛƴŜ ŀ ŎƭŀƛǊŜƳŜƴǘ ǘŜƴŘŀƴŎŜ Ł ǎŜ ŘŞǘŞǊƛƻǊŜǊΦ .ƛŜƴ ǉǳŜ ƭŜ ǎŜŎǘŜǳǊ 
agricole représente le risque le plus important, la collecte et le traitement des eaux 
usées devraient être une priorité. 

o /ŜŎƛ ǇŜǊƳŜǘǘǊŀƛǘ ŘΩŀƛƭƭŜǳǊǎ ŘΩŀƳŞƭƛƻǊŜǊ ƭŀ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜ ŞŎƻƭƻƎƛǉǳŜ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜΣ ŘΩǳƴ Ǉƻƛƴǘ ŘŜ 
vue qualitatif, car la plupart des sƛǘŜǎ ŘΩƛƴǘŞǊşǘ ƻǳ ǇǊƻǘŞƎŞǎ ǎƻƴǘ reconnus vulnérables à 
la pollution des eaux.   

o [Ŝ ǇǊƻƧŜǘ ŘΩŞƻƭƛŜƴƴŜǎ ǇƻǳǊǊŀƛǘ ŀŦŦŜŎǘŜǊ ƭŜǎ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴǎ ŘΩƻƛǎŜŀǳȄ ǎǳǊ ƭŀ ǇƭŀƛƴŜ ŘŜ 
Boneffe.  

o  

Atouts 

- Sol limoneux à drainage favorable 

- Nombreux cours d'eau (maillage bleu) 

- Espèces ornithologiques d'intérêt 

Faiblesses 

- Mauvais état des eaux 

- Une seule station d'épuration et important 
rejet des eaux usées 

Opportunités Menaces 

- Urbanisation des sols 

- Vidange des bassins de la râperie si cessation 
ŘŜǎ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ŘŜ ƭΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ 
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3.4. Fiche 9 : Réseaux techniques 

3.4.1. Indicateurs et données disponibles 

3.4.1.1. Carte au format A0 

- Carte n°5 : Assainissement et réseaux techniques 

3.4.2. Tendances 

o Toute la commune est desservie par un réseau de distribution d'eau de la SWDE. 

o ¢ƻǳǘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ Ŝǎǘ ŘŜǎǎŜǊǾƛŜ ǇŀǊ ǳƴ ǊŞǎŜŀǳ ŘŜ ŘƛǎǘǊƛōǳǘƛƻƴ ŘΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞΦ L59D όhw9{ύ 
en est le gestionnaire. 

o Une canalisation de gaz naturel haute pression a été installée pour les besoins de la 
râperie. IDEG propose un réseau de distribution de gaz naturel au départ de cette 
canalisation gérée par FLUXYS. 

o Plusieurs lignes haute tension passent sur le territoire d'Eghezée et se rejoignent en un 
ƴǆǳŘ Ł ǇǊƻȄƛƳƛǘŞ ŘŜ [ŜǳȊŜΦ 9ƭƭŜǎ ƻƴǘ ǘƻǳǘŜǎ ǳƴŜ ǘŜƴǎƛƻƴ ŘŜ тл ƪ± sauf une qui 
transporte le courant à 150 kV. 

o Une canalisation de jus de betterave en provenance de la Râperie de Longchamps 
traverse le territoire dans son trajet vers le site de Wanze. La conduite a un dia mètre de 
прл ƳƳΦ ¦ƴŜ ŎƻƴŘǳƛǘŜ ŘΩŜŀǳ Ŝƴ ǇǊƻǾŜƴŀƴŎŜ de Wanze vers le site de Lonchamps suit 
également le même tracé. Cette conduite a quant à elle un diamètre de 250 mm.  

o [ŀ Ŏŀƴŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ƘŀǳǘŜ ǇǊŜǎǎƛƻƴ ŘŜ ǎŀǳƳǳǊŜ ŘŜ {h[±!¸ ǉǳƛ ǊŜƭƛŜ ƭΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ ŘŜ WŜƳŜǇǇŜ-
sur-{ŀƳōǊŜ Ł ƭΩ!ƭƭŜƳŀƎƴŜ ǘǊŀǾŜǊǎŜ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ƭŜ ǘŜǊritoire. 
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3.5. Fiche 10 : Enjeux territoriaux 

Cette fiche reprend la synthèse, par village, de tous les éléments du diagnostic et en décline les 
ŜƴƧŜǳȄ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛŀǳȄΦ tƻǳǊ ŎŜǘǘŜ ǊŀƛǎƻƴΣ ǎŀ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜ Ŝǎǘ ǳƴ ǇŜǳ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜ ŜǘΣ Ǉƭǳǘƾǘ ǉǳŜ ŘΩşǘǊŜ 
présentée par tendance, enjeux, illustrations, on retrouve une structure basée sur les différents 
villages.  

3.5.1. Indicateurs et données disponibles 

- Fiche 10 -  1 : Synthèse du potentiel foncier sur le village d'Aische-en-Refail (Source : Traitement ICEDD sur base des 
couches de la DGO4, IGN, Cadastre) ...............................................................................................................................169 

- Fiche 10 -  2 : Synthèse du potentiel foncier sur le village de Bolinne (Source : Traitement ICEDD sur base des couches 
de la DGO4, IGN, Cadastre) .............................................................................................................................................173 

- Fiche 10 -  3 : Synthèse du potentiel foncier sur le village de Boneffe (Source : Traitement ICEDD sur base des couches 
de la DGO4, IGN, Cadastre) .............................................................................................................................................177 

- Fiche 10 -  4 : Synthèse du potentiel foncier sur le village de Branchon (Source : Traitement ICEDD sur base des couches 
de la DGO4, IGN, Cadastre) .............................................................................................................................................181 

- Fiche 10 -  5 : Synthèse du potentiel foncier sur les villages de Dhuy et Les Boscailles (Source : Traitement ICEDD sur 
base des couches de la DGO4, IGN, Cadastre) ................................................................................................................185 

- Fiche 10 -  6 : Synthèse du potentiel foncier sur le village d'Eghezée (Source : Traitement ICEDD sur base des couches 
de la DGO4, IGN, Cadastre ..............................................................................................................................................190 

- Fiche 10 -  7 : Synthèse du potentiel foncier sur le village de Hanret (Source : Traitement ICEDD sur base des couches 
de la DGO4, IGN, Cadastre) .............................................................................................................................................194 

- Fiche 10 -  8 : Synthèse du potentiel foncier sur le village de Leuze (Source : Traitement ICEDD sur base des couches de 
la DGO4, IGN, Cadastre) ..................................................................................................................................................198 

- Fiche 10 -  9 : Synthèse du potentiel foncier sur le village de Liernu (Source : Traitement ICEDD sur base des couches de 
la DGO4, IGN, Cadastre) ..................................................................................................................................................202 

- Fiche 10 -  10 : Synthèse du potentiel foncier sur le village de Longchamps (Source : Traitement ICEDD sur base des 
couches de la DGO4, IGN, Cadastre) ...............................................................................................................................206 

- Fiche 10 -  11 : Synthèse du potentiel foncier sur le village de Mehaigne (Source : Traitement ICEDD sur base des 
couches de la DGO4, IGN, Cadastre) ...............................................................................................................................210 

- Fiche 10 -  12 : Synthèse du potentiel foncier sur le village de Noville-sur-Mehaigne (Source : Traitement ICEDD sur 
base des couches de la DGO4, IGN, Cadastre) ................................................................................................................214 

- Fiche 10 -  13 : Synthèse du potentiel foncier sur le village de Saint-Germain (Source : Traitement ICEDD sur base des 
couches de la DGO4, IGN, Cadastre) ...............................................................................................................................218 

- Fiche 10 -  14 : Synthèse du potentiel foncier sur le village de Taviers (Source : Traitement ICEDD sur base des couches 
de la DGO4, IGN, Cadastre) .............................................................................................................................................222 

- Fiche 10 -  15 : Synthèse du potentiel foncier sur le village d'Upigny (Source : Traitement ICEDD sur base des couches 
de la DGO4, IGN, Cadastre) .............................................................................................................................................226 

- Fiche 10 -  16 : Synthèse du potentiel foncier sur le village de Waret-la-Chaussée (Source : Traitement ICEDD sur base 
des couches de la DGO4, IGN, Cadastre) .........................................................................................................................230 
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3.5.2. Enjeux territoriaux d'Aische-en-Refail  

3.5.2.1. Informations générales 

Aische-en-Refail compte 1140 habitants (2014). La croissance moyenne de population depuis 1977 
est de 0,8% sur cette entité. Cette croissance a été assez fluctuante au cours du temps. En effet, la 
population a baissé jusqu'à la fin des années 80, puis la tendance s'est inversée vers une croissance 
constante jusqu'au début des années 2000. La population d'Aische-en-Refail connait une période de 
relative stagnation depuis lors. 

 

 

 

Principalement rurale, l'ancienne commune d'Aische-en-Refail a une densité de 1,2 hab./ha. En 
rapportant le nombre d'habitant aux zones d'habitat du plan de secteur (c'est à dire à 
l'agglomération d'Aische-en-Refail), on obtient une densité de 18 hab./ha. 
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3.5.2.2. Noyau de vie 

Au niveau des loisirs, Aische-en-Refail est dotée d'un club de foot, d'une plaine de jeu au centre du 
village ainsi que d'une salle des fêtes. Le comité des fêtes "Les Pierrots" organise les évènements du 
village. 

Aische-en-Refail dispose de sa propre école ainsi que d'une église. Au niveau des commerces, on 
peut y trouver un supermarché Spar, une boulangerie, un débit de boissons et une pharmacie. Enfin, 
un commerce de motos et un camping sont également localisés à Aische-en-Refail. 

 

3.5.2.3. Accessibilité 

Aische-en-Refail se situe à 5 km d'Eghezée, à 4 km de Perwez, à 11 km de Gembloux et à 20 km de 
Namur. L'accessibilité du village est importante pour les automobilistes grâce à la proximité de l'E411 
(6 km) et de l'échangeur avec l'E42.  

 

Au niveau cyclo-pédestre, Aische-en-Refail se trouve à 5 km de la ligne RAVeL qui traverse la 
commune selon l'axe Nord-Sud. Notons que le relief local est relativement plat, ce qui facilite la 
circulation cycliste. 

 

La ligne 822 (Namur - Aische - Eghezée) offre une certaine accessibilité TEC au village grâce à une 
fréquence de 7 passages par jour et par sens. Le village est aussi desservi par un bus scolaire (ligne 
825, Eghezée-Meux) circulant en semaine et drainant les étudiants vers Eghezée le matin et vers les 
villages alentours en fin de journée (deux passage dans chaque sens par jour). Enfin, la ligne 33 
(Eghezee-Perwez-Louvain-la-Neuve) dessert le village 3 fois par jour.   Les services TEC permettent 
ainsi de rejoindre Eghezée en 15 minutes et Namur en 50 minutes. Gembloux est accessible en une 
heure grâce à un changement de bus à Eghezée. 

Les gares les plus proches se situent à Gembloux et Saint-Denis-Bovesse et sont toutes deux à 11 km 
ŘΩAische-en-Refail. Pour rejoindre une gare en bus, il est plus rapide de se rendre à Namur. 
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3.5.2.4. Disponibilité foncière (2012) 

 
Fiche 10 -  1 : Synthèse du potentiel foncier sur le village d'Aische-en-Refail (Source : Traitement ICEDD sur base des couches de la DGO4, 
IGN, Cadastre) 
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L'ancienne commune d'Aische-en-Refail s'étend sur une superficie de 897,4 ha. Sur ce territoire, près 
de 89 ha sont urbanisables au plan de secteur.  

Bien qu'une part importante de ces terrains soit aujourd'hui occupée, il reste 13,7 ha de disponibilité 
foncière brute (15,4% de l'urbanisable). Si l'on ne modifie pas le parcellaire mais qu'on s'en tient à la 
situation actuelle, 13,1 ha restent disponibles à l'urbanisation (14,8% de l'urbanisable). 

60,7 Ha de zones d'habitat et zones d'habitat à caractère rural sont inscrites au plan de secteur sur 
l'ancienne commune d'Aische-en-Refail. Parmi ceux-ci,  12,3 ha sont encore disponibles (disponibilité 
foncière brute) en 2012. La disponibilité foncière nette s'élève à 11,7 ha. On constate donc que 19,2 
% (net) à 20,2 % (brut) des zones d'habitat et d'habitat à caractère rural  restent disponibles 
aujourd'hui. 
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3.5.3. Enjeux territoriaux de Bolinne 

3.5.3.1. Informations générales 

Bolinne compte 867 habitants (2014). La croissance moyenne annuelle de la population depuis 1977 
est de 1,13%. Ce chiffre cache deux grandes tendances : une légère décroissance jusque 1990, suivie 
dΩune croissance assez constante et rapide jusqu'en 2010 (+48% en 20 ans).  

 

 

La densité d'habitants est de 1,5 hab./ha sur le territoire de cette ancienne commune. En rapportant 
le nombre d'habitant aux zones d'habitat du plan de secteur, on obtient une densité de 15 hab./ha. 
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3.5.3.2. Noyau de vie 

Bolinne est un village où s'exprime principalement la fonction d'habitat. Une résidence pour 
personnes âgées esǘ ƛƴǎǘŀƭƭŞŜ ŀǳ ŎǆǳǊ Řǳ ǾƛƭƭŀƎŜΣ ŘŜ ƳşƳŜ ǉǳϥǳƴŜ ǇƭŀƛƴŜ ŘŜ ƧŜǳȄ Ǉour enfants. Outre 
ces deux services, le village est composé de maisons d'habitation. Le manque d'activités s'explique 
probablement par la proximité d'Eghezée. 

 

3.5.3.3. Accessibilité 

Bolinne se situe à 2 km d'Eghezée, à 16,3 km de Namur, à 24 km de Gembloux et à 11 km de Perwez. 
La proximité de routes nationales (N91 et N643) est un atout pour l'accessibilité automobile du 
village. 

 

Au niveau cyclo-pédestre, Bolinne ne se trouve qu'à 1,7 km du RAVeL qui traverse la commune 
d'Eghezée selon l'axe Nord-Sud. Il y a peu de pentes et la circulation en modes doux est donc aisée. 

 

La ligne de bus 824 (Eghezée - Jandrain - Hemptinne) traverse Bolinne 5 fois par jour et par sens. 
C'est une ligne scolaire qui relie également plusieurs autres villages de la commune. 
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3.5.3.4. Disponibilité foncière (2012) 

 

Fiche 10 -  2 : Synthèse du potentiel foncier sur le village de Bolinne (Source : Traitement ICEDD sur base des couches de la DGO4, IGN, 
Cadastre) 
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L'ancienne commune de Bolinne s'étend sur une superficie de 508,5 ha. Sur ce territoire, on compte 
51,1 ha (10,1%) urbanisables au plan de secteur.  

 

Dans ces zones urbanisables, 15,9 ha (31%) sont encore disponibles aujourd'hui. Il s'agit là d'une 
valeur brute, aucun découpage de parcelle n'ayant été effectué sur la zone lors de l'analyse. 

Hormis une parcelle réservée aux services publics, ces terrains urbanisables libres sont situés en zone 
d'habitat et zone d'habitat à caractère rural. Il n'y a pas de zone d'activité industrielle ni mixte sur le 
territoire de Bolinne. Une zone d'aménagement communal concerté déborde sur quelques parcelles 
(3 ha) de l'ancienne commune de Bolinne, mais cette ZACC fait partie de l'agglomération d'Eghezée 
et ne concerne pas le village de Bolinne. 
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3.5.4. Enjeux territoriaux de Boneffe 

3.5.4.1. Informations générales 

Boneffe compte 417 habitants (2014) et connait une croissance moyenne de 0,81% depuis 1977. 
Cette croissance s'est intensifiée depuis le début des années 2000 comme le montre la courbe de 
population suivante.  

 

 

La densité d'habitants sur le territoire de l'ancienne commune de Boneffe est de 0,57 hab./ha. En 
rapportant le nombre d'habitant aux zones d'habitat du plan de secteur, on obtient une densité de 
17,6 hab./ha. 
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3.5.4.2. Noyau de vie 

Boneffe ne compte que peu d'activités. Une salle des fêtes existe néanmoins au centre du village de 
Boneffe, alors qu'un comité des fêtes gère la dimension événementielle. 

 

3.5.4.3. Accessibilité 

Boneffe se trouve à 5,6 km d'Eghezée, à 19,9 km de Namur, à 24,2 km de Gembloux et à 11,8 km de 
Perwez. Boneffe est traversé par la N624 et est proche de la N991, ce qui renforce son accessibilité 
automobile. 

 

Au niveau cyclo-pédestre, le RAVeL se trouve à 3,9 km du village de Boneffe, mais la N624 qui fait la 
liaison n'est pas aménagée pour les cyclistes.  

 

Boneffe est traversé par la ligne de bus 824 (Eghezée - Jandrain - Hemptinne) 5 fois par jour et par 
sens. C'est une ligne scolaire qui relie également plusieurs autres villages de la commune. 
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3.5.4.4. Disponibilité foncière (2012) 

 

Fiche 10 -  3 : Synthèse du potentiel foncier sur le village de Boneffe (Source : Traitement ICEDD sur base des couches de la DGO4, IGN, 
Cadastre) 
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L'ancienne commune de Boneffe s'étend sur 617,3 ha parmi lesquels 20,3 ha sont urbanisables au 
plan de secteur (3,3%). Dans ces zones urbanisables au plan de secteur, on trouve 3,8 ha de surface 
disponible brute en 2012 (18,9%) et 3,6 ha de surface disponible nette (17,6%). 

L'entièreté de ces surfaces disponibles est située en zone d'habitat et habitat à caractère rural. Il n'y 
a pas de ZACC ni de zone d'activité économique de type industriel ou mixte sur le territoire de 
Boneffe. 
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3.5.5. Enjeux territoriaux de Branchon 

3.5.5.1. Informations générales 

Branchon compte 516 habitants (2014). Après une décennie fluctuante entre 1977 et 1988, la 
population est entrée dans une période de croissance jusqu'aujourd'hui. Depuis 1977, la croissance 
moyenne annuelle a été de 1,24%. 

 

 

 

D'une superficie de 512,2 ha, l'ancienne commune de Branchon montre une densité de population 
de 0,8 hab./ha. En rapportant le nombre d'habitant aux zones d'habitat du plan de secteur, on 
obtient une densité de 9,7 hab./ha., ce qui reste faible comparé aux autres entités de la commune 
d'Eghezée.  
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3.5.5.2. Noyau de vie 

Branchon est un village sans commerce ni service de proximité. Néanmoins, une salle paroissiale est 
ƭƻŎŀƭƛǎŞŜ ŀǳ ŎǆǳǊ Řǳ ǾƛƭƭŀƎŜ Ŝǘ ǳƴ ŎƻƳƛǘŞ ŘŜ ǾƛƭƭŀƎŜ όϦ.[95Ϧύ ƎŀǊŀƴǘƛt la vie sociale de Branchon. Un 
petit château privé se trouve au centre du village.  

 

3.5.5.3. Accessibilité 

Branchon se trouve à 8,3 km d'Eghezée, à 27 km de Namur, à 26 km de Gembloux, et à 10,8 km de 
Hannut. L'accessibilité automobile est renforcée par la N624 et la N 984 qui traversent le village. 

 

Au niveau cyclo-pédestre , Branchon est desservi par la ligne 81 (Namur - Hannut) avec une 
fréquence de 6 bus par jour et par sens. Cette ligne permet aussi de rejoindre Eghezée, Leuze ou 
Taviers. 

La ligne de bus 824 (Eghezée - Jandrain - Hemptinne) traverse également Branchon 5 fois par jour et 
par sens. C'est une ligne scolaire qui relie également plusieurs autres villages de la commune. 

 

Le RAVeL se trouve à 5,3 km de Branchon via la N624, qui n'offre pas de sites propres sécurisés pour 
la circulation cycliste. Notons que de nombreux chemins de remembrement permettent de rejoindre 
les villages aux alentours. 
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3.5.5.4. Disponibilité foncière (2012) 

 

Fiche 10 -  4 : Synthèse du potentiel foncier sur le village de Branchon (Source : Traitement ICEDD sur base des couches de la DGO4, IGN, 
Cadastre) 

 


































































































































































