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1. Introduction
1.1.

Finalités, nature juridique et temporalités du schéma de structure communal

Le présent document s’inscrit dans le cadre de l’élaboration du schéma de structure de la commune
d’Eghezée, projet entamé à l’instigation du Conseil communal qui a désigné, en date du 25 octobre
2011, l’Institut de Conseil et d’Études en Développement Durable comme auteur de projet.
Le schéma de structure est, avec le schéma de développement de l’espace régional, un instrument
de la conception et de la planification du territoire communal. Le prescrit de l’article 16 du CWATUP
en précise le contenu. Il est défini comme un document d’orientation, d’évaluation, de gestion et de
programmation du développement durable de l’ensemble du territoire.
Un schéma n’a pas de valeur réglementaire, contrairement à un plan ou à un règlement. A valeur
indicative, il constitue néanmoins la ligne de conduite que se donne la Commune d’Eghezée et ce
qu’est pour elle la notion de bon aménagement des lieux. Si elle s’écarte de cette ligne de conduite
pour la délivrance ou le refus d’un permis d’urbanisme, elle devra se justifier à l’aide d’une
motivation adéquate, faute de faire preuve d’arbitraire et de méconnaissance du principe d’égalité.
Les objectifs et les recommandations en découlant sont établis en fonction de prospectifs intégrant
le court et le moyen termes à l’horizon 2025. Il est nécessaire d’avoir cette dimension temporelle à
l’esprit.

1.2.

Les différents documents constituant le schéma de structure

Pour rappel, l’étude du schéma de structure comprend 4 parties :
o

Une partie intitulée « Diagnostic » regroupant l’analyse de la situation existante de
fait et de droit et la synthèse des enjeux ;

o

Une partie intitulée « Options » regroupant les objectifs d’aménagements, les
mesures d’aménagement, les orientations générales en matière de circulation et les
modalités d’exécution, objet du présent rapport ;

o

Une partie intitulée « Évaluation environnementale » identifiant les incidences de la
mise en œuvre du schéma de structure sur l’environnement ;

o

Une partie intitulée « Résumé non technique » reprenant un résumé des trois parties
ci-dessus.

Cette étude a été encadrée par un comité d’accompagnement composé :
Pour la Commune d’Eghezée :
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

Page 4

SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL D’EGHEZEE
PARTIE II : OPTIONS
Introduction

Pour la CCATM, Mr Rouxhet, Président
Pour le Service Public de Wallonie :
o

Mme Charpentier, DGO4 – DAL ;

o

Mr Libotte, DGO4 – Direction de Namur.

Pour l’auteur de projet :
o

Mr Naiken ;

o

Mr Ippersiel ;

o

Mme Godard.

Ce comité d’accompagnement s’est réuni le 22 janvier 2013, le 09 décembre 2013 et le 06 juin 2014.
L’élaboration du schéma de structure a également été suivie par un « Groupe de suivi actif »
composé de :
o

Mr Van Roy, Bourgmestre ;

o

Mr Gilot, 1er Echevin ;

o

Mme Lambilliotte, Conseillère communale ;

o

Mr Dewart, Conseiller communal ;

o

Mr Absil, Conseiller communal ;

o

Mme Courtois, Agent communal ;

o

Mr Fohal, Eco-conseiller ;

o

Mr Jussy, Conseiller en mobilité ;

o

Mr Rouxhet, Président de la CCATM ;

o

Mme Gendebien, Représentante de la population ;

o

Mr Boreux, Représentant de la population ;

o

Mr Williquet, Représentant de la population ;

o

Mr Leroi, représentant de la population ;

o

Mr Naiken, pour l’auteur de projet ;

o

Mr Ippersiel, pour l’auteur de projet ;

o

Mme Godard, pour l’auteur de projet.

Ce groupe s’est réuni en date du 24 mai 2012, 4 juin 2012, 18 juin 2012, 14 mars 2013, 22 avril 2013,
29 avril 2013, 13 mai 2013, 3 juin 2013, 24 juin 2013, 1er juillet 2013, 9 septembre 2013, 30
septembre 2013 et le 14 octobre 2013, le 17 février 2014, le 10 mars 2014, le 07 avril 2014 et le 28
avril 2014.
L’état d’avancement des travaux a également été présenté à la CCATM en date du 20 juin 2012, 6
septembre 2012, 26 septembre 2012.
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1.3.

Le contenu du document des options

Le document des options du schéma de structure communal s’articule en 4 parties principales :
o

Le chapitre « Objectifs d’aménagement » décrit les objectifs qui représentent les
éléments fondateurs du projet de schéma de structure d’Eghezée;

o

Le chapitre « Schéma des affectations » traduit les objectifs sur le plan spatial et
constitue la pièce maîtresse du schéma de structure ;

o

Le chapitre « Schéma de circulation » aborde la question des modes de
déplacements et des flux de circulation afin de mettre en parallèle la structure
spatiale proposée par le schéma de structure et l’organisation du réseau en ce
compris les déplacements piétons et cyclistes ;

o

Le chapitre « Modalités d’exécution» décrit les projets concrets à mettre en œuvre
afin de rencontrer les objectifs.

Outre la partie texte, la partie « Options » comprend trois cartes réalisées à l’échelle du
1/10.000ième :
-

Carte n°1 « Affectations et contraintes urbanistiques»1 ;

-

Carte n°2 « Modalités d’exécution » ;

-

Carte n° 3 « Orientations générales en vue d’harmoniser et d’intégrer les flux de circulation» ;

Les mots soulignés dans le texte renvoient au glossaire.

1.4.

L’auteur de projet

L’Institut de Conseil et d’Études en Développement Durable (ICEDD) est agréé comme auteur de
projet pour l’élaboration de schéma de structure et de règlement communal d’urbanisme.
Équipe mise à disposition pour la présente étude : Florence Godard, Bertrand Ippersiel, Renaud
Naiken, Philippe Romedenne, Marie Pairon, Laurent Scheray (mandataire).

1

Le schéma des affectations précise le plan de secteur. Il correspond à l’expression cartographiée des mesures d’aménagement prévue par
l’article 16. 1° du CWATUP.
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2.Les objectifs d’aménagement
2.1.

Les fondements du schéma de structure

Un projet tel qu’un schéma de structure concrétise une démarche « politique » qui s’exprime à
travers une ou plusieurs finalités, perspectives qui dépassent le projet lui-même. Il s’efforce de
concourir à des évolutions plus globales qui vont au-delà de ses seuls effets directs. Pour faire face à
l’évolution de son territoire, la Commune d’Eghezée s’assigne des objectifs d’aménagement. Ces
objectifs d’aménagement s’inscrivent dans une perspective à long terme. Le schéma de structure
ainsi que les différents outils qui y sont liés y contribuent à leur mesure, mais ils ne sont pas les seuls
à y concourir.

2.2.

Les objectifs d’aménagement

1)

Développer le village d’Eghezée comme polarité principale à l’échelle communale

-

-

Favoriser l’implantation des nouveaux logements dans le village d’Eghezée – densifier
Eghezée
Améliorer la qualité et l’attractivité de l’espace public
Favoriser la pratique des modes doux – renforcer le caractère intermodal du centre
d’Eghezée
Valoriser les entrées du village d’Eghezée
Encourager la qualité architecturale

2)

Améliorer la mixité et la cohésion sociale

-

Promouvoir de nouvelles formes d’habitat et des logements de tailles différentes

3)

Renforcer l’identité rurale des villages

-

Maintenir les caractéristiques morphologiques et fonctionnelles des villages – encadrer
l’urbanisation et la rénovation du bâti
Améliorer la qualité et l’attractivité des espaces publics
Valoriser les noyaux centraux et historiques des villages
Assurer la mixité fonctionnelle dans les villages
Encourager la qualité architecturale

4)

Encadrer le développement économique

-

Définir un lieu pour l’inscription d’une zone d’activité économique
Soutenir le développement de l’économie locale, notamment l’économie agricole et rurale

5)

Protéger et valoriser les ressources et le patrimoine

-

Protéger les éléments de la structure écologique principale et les zones de liaison
Préserver le patrimoine bâti et paysager

6)

Sensibiliser les acteurs du développement territorial de la commune d’Eghezée

-

Diffuser l’information relative au développement territorial
Informer et préserver la population des risques

-
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3. Le schéma des affectations
3.1.

Introduction

Cette partie consacrée aux mesures d’aménagement traduit, sur le plan spatial, la stratégie que La
commune d’’Eghezée souhaite se donner pour encadrer le futur développement de son territoire.
Elle constitue la pièce maîtresse du schéma de structure.
Les mesures d’aménagement proposées tiennent compte du plan de secteur qui précise, d’une part,
les zones destinées à l’urbanisation et, d’autre part, les zones non destinées à l’urbanisation. Le
schéma de structure est, en effet, un document à valeur indicative qui ne peut s’écarter des
documents a valeur réglementaire. Il respecte également les autorisations administratives déjà
délivrées.
Le schéma de structure permet, néanmoins, de définir les modes d’urbanisation souhaités, la densité
de logement, les fonctions autorisées, certaines exigences environnementales, etc.
La carte de référence pour les mesures d’aménagement est la carte n°1 : « Affectations et
contraintes urbanistiques».

3.2.

Zonage

3.2.1. Zone d’habitat et zone d’habitat à caractère rural
3.2.1.1. Références au plan de secteur

Articles 26 et 27 du CWATUP définissant respectivement la zone d’habitat et la zone d’habitat à
caractère rural.
Art. 26. De la zone d’habitat
La zone d’habitat est principalement destinée à la résidence.
Les activités (d’artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie – Décret du
18 juillet 2002, art. 11), les établissements socioculturels, les constructions et aménagements de
services publics et d’équipements communautaires, de même que les exploitations agricoles et les
équipements touristiques (ou récréatifs – Décret du 18 juillet 2002, art. 11) peuvent également y être
autorisés pour autant qu’ils ne mettent pas en péril la destination principale de la zone et qu’ils soient
compatibles avec le voisinage.
Cette zone doit aussi accueillir des espaces verts publics.
Art. 27. De la zone d’habitat à caractère rural
La zone d’habitat à caractère rural est principalement destinée à la résidence et aux exploitations
agricoles.
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Les activités (d’artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie – Décret du
18 juillet 2002, art. 12), les établissements socioculturels, les constructions et aménagements de
services publics et d’équipements communautaires de même que les équipements touristiques (ou
récréatifs – Décret du 18 juillet 2002, art. 12) peuvent également y être autorisés pour autant qu’ils
ne mettent pas en péril la destination principale de la zone et qu’ils soient compatibles avec le
voisinage.
Une distinction a été opérée dans la zone d’habitat et dans la zone d’habitat à caractère rural pour
distinguer 8 zones :
o

Zone d’habitat - centre

o

Zone d’habitat à caractère urbain ;

o

Zone d’habitat à caractère ouvert ;

o

Zone mixte d’habitat, de commerce, d’activité et de service ;

o

Zone d’habitat villageois - centre ;

o

Zone d’habitat villageois à caractère résidentiel ;

o

Zone d’habitat villageois à caractère ouvert ;

o

Zone d’habitat villageois - parc résidentiel.

Sur le plan cartographique, la différenciation entre les différentes zones décrites se marque par une
couleur affectée à l’espace public (voiries, places, etc.). Les recommandations formulées s’appliquent
aux parcelles ou aux bâtiments bordant l’espace public considéré. C’est la façade à rue existante ou
projetée qu’il faut considérer.
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3.2.1.2. Zone d’habitat - centre

Localisation /
caractéristiques

La zone d’habitat – centre correspond au noyau originel d’Eghezée et à son
extension historique aux alentours de la gare. Ces quartiers sont formés
essentiellement de maisons unifamiliales établies en ordre continu ou semicontinu. Dans le quartier de l’ancienne gare, ils présentent une composition
nettement urbaine avec un parcellaire étroit et des bâtiments implantés à
l’alignement.
Cette zone accueille une mixité de fonctions essentiellement orientées vers
la résidence, le commerce et les services.

Options
territoriales

Cette zone doit accueillir de manière prioritaire des fonctions qui renforcent
son caractère central tout en veillant à l’équilibre avec la fonction
résidentielle.

Types de
logement

Une diversité de logements est encouragée dans le centre d’Eghezée. Cette
volonté se traduira par la possibilité de construire des maisons d’habitations
et des immeubles à appartements.
Les tailles des logements sont variées pour répondre aux différents besoins
de la population. Qu’il s’agisse d’une rénovation ou d’une construction
neuve, la taille du logement créé dans un bâtiment dont la fonction
principale est la résidence sera de minimum 40 m2, y compris un living de
minimum 16 m2 afin de garantir la qualité des logements.
La qualité des logements sera également recherchée et démontrée en
portant une attention particulière à la bonne organisation de l’espace et de
ses multiples possibilités d’ameublement (les demandes de permis seront
accompagnées des plans des logements meublés), à la qualité et au type
d’accès au logement (logement relié à l’espace public, espaces de transition
entre le logement et l’espace public), à la préservation de l’intimité
(répartition des fonctions en fonction du contexte, des vues depuis et vers
le logement, mise en place de dispositifs de végétalisation, de dispositifs
permettant un gestion individuelle du degré d’intimité souhaité) ainsi qu’à
la possibilité de disposer d’un espace extérieur privatif ou collectif.
C’est plus particulièrement dans cette zone que peuvent être aménagés des
logements pour les personnes dépendantes qui pourront de la sorte
bénéficier de la proximité des lieux de vie sociale, des équipements et des
services. Sans exclure d’autres localisations, le développement des
logements publics y est encouragé.

Mixité
fonctionnelle

Le centre d’Eghezée accueille des activités commerciales, des activités
horeca et des services et équipements publics dits de proximité. Leur
présence est encouragée car ces activités et services contribuent à la
fréquentation et à l’animation du centre.
La mixité verticale (superposition de logements et d’activités compatibles
avec le logement) est encouragée dans cette zone.
Dans le cas d’un projet mixte, un accès séparé aux logements est
recommandé.
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Densité2

De manière générale, la volonté est d’encourager une densité raisonnée du
centre d’Eghezée en préservant la qualité de son cadre de vie.
La densité de référence est approximativement de 30 logements à l’hectare.
Les densités les plus élevées sont essentiellement d’application en cas de
permis d’urbanisation de plus de 10 logements et dans le cas d’immeubles à
appartements.
Une utilisation parcimonieuse du sol associée à une plus forte densité ne
peut pas se faire au détriment de la qualité des occupations et du cadre de
vie en général. Une attention particulière est à porter à des éléments tels
que notamment le respect des distances d’intimité, l’ensoleillement, la
qualité des abords, la gestion du parcage, les types de plantations.
La recherche d’une plus grande densité dans le centre d’Eghezée ne doit pas
hypothéquer la possibilité d’y construire ou d’y rénover une habitation
unifamiliale.
On sera attentif au fait que l’occupation projetée d’une parcelle
n’handicape pas sa capacité de densification ultérieure.

Parcellaire

Dans cette zone, la division d’une parcelle déjà occupée afin de permettre
une nouvelle construction favorisant un usage parcimonieux du sol est
encouragée.
Afin de maintenir la tranquillité et l’intimité des intérieurs d’îlot, la
construction en lot de fond n’est pas envisageable.

Division

La division raisonnée d’une maison d’habitation existante en vue d’y
aménager plusieurs logements est envisageable.
La division ne doit pas porter atteinte aux qualités patrimoniales du
bâtiment d’origine et ne peut pas permettre de créer des logements
inconfortables notamment de trop petites tailles. Une attention particulière
est portée aux bâtiments répertoriés dans l’inventaire du patrimoine
monumental.

Cadre physique

Sauf exception justifiée par des raisons d’ordre technique ou
environnemental ou en cas d’incompatibilité fonctionnelle induite par
exemple par une intervention sur une parcelle interstitielle, les
constructions sont préférentiellement établies en ordre continu.
Le gabarit minimum des nouveaux bâtiments est un gabarit rez + 1
comportant des fenêtres d’étage dans les murs gouttereaux. Le gabarit
maximum est généralement un rez + 2 niveaux + 1 niveau intégré dans la
toiture.

Stationnement

Un nombre d’emplacements minimum par logement sera imposé par la
commune en fonction de la zone dans laquelle le projet s’inscrit, des
caractéristiques du terrain et du programme.
Le programme du projet pourra être revu à la baisse, à la demande de la
commune, afin d’équilibrer celui-ci avec les besoins en stationnement
générés.
Les besoins en parcage liés aux fonctions non résidentielles sont évalués au
cas par cas.
En aucun cas, les besoins en stationnement ne peuvent générer une
pression excessive sur le domaine public.

2

La notion de densité et des méthodes de calcul sont définies dans le glossaire
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Espaces publics

Les rues et les places sont aménagées comme des lieux privilégiés
d’échange et de rencontre, en y rendant la priorité aux piétons et aux
cyclistes. Les espaces publics constituent également des lieux privilégiés
pour la tenue d’événements.
Les aménagements favoriseront le confort accru et la sécurité des usagers
des modes doux et des PMR en fonction du statut et des dimensions de la
voirie. L’aménagement des voiries permettra la cohabitation entre les
différents modes de transport, en tenant compte de leur statut et leurs
dimensions (largeur notamment).
La largeur des trottoirs sera de taille suffisante pour permettre une
circulation aisée des modes doux et des personnes à mobilité réduite.
La création de nouvelles voiries est possible dans cette zone.
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3.2.1.3. Zone d’habitat à caractère urbain

Localisation /
caractéristiques

La zone d’habitat à caractère urbain couvre les quartiers périphériques à
vocation essentiellement résidentielle qui se sont développés dans la
continuité du noyau originel d’Eghezée ou celui de l’ancienne gare.

Option
territoriale

L’option est de conforter la vocation résidentielle des quartiers
périphériques en y acceptant une certaine densification dans la mesure où
les habitants peuvent bénéficier de nombreux équipements, commerces et
services du centre-ville très proche.

Types de
logement

La maison d’habitation et l’immeuble à appartements sont les types de
logement conseillés dans cette zone.
Qu’il s’agisse d’une rénovation ou d’une construction neuve, la taille du
logement créé dans un bâtiment dont la fonction principale est la résidence
sera de minimum 60 m2, y compris un living de minimum 16 m2 afin de
garantir la qualité des logements.
La qualité des logements sera également recherchée et démontrée en
portant une attention particulière à la bonne organisation de l’espace et de
ses multiples possibilités d’ameublement (les demandes de permis seront
accompagnées des plans des logements meublés), à la qualité et au type
d’accès au logement (logement relié à l’espace public, espaces de transition
entre le logement et l’espace public), à la préservation de l’intimité
(répartition des fonctions en fonction du contexte, des vues depuis et vers
le logement, mise en place de dispositifs de végétalisation, de dispositifs
permettant un gestion individuelle du degré d’intimité souhaité) ainsi qu’à
la possibilité de disposer d’un espace extérieur privatif ou collectif.
Les logements pour personnes dépendantes et les logements publics sont
également encouragés dans cette zone.

Mixité
fonctionnelle

Cette zone peut accueillir des activités commerciales, des activités horeca et
des services et équipements publics dits de proximité ainsi que des activités
économiques locales compatibles avec la fonction résidentielle.
On veillera cependant à ne pas développer les activités générant un trafic
important de personnes et de biens, incompatibles avec la voirie existante
ou à créer.
D’une manière générale, l’appréciation de la compatibilité d’un nouveau
projet non résidentiel avec le voisinage sera fonction du projet lui-même.
Pour évaluer l’impact du projet sur le voisinage, il sera tenu compte
d’éléments architecturaux (volumétrie, gabarit, implantation), de la
problématique du stationnement et de l’accessibilité mais aussi des
nuisances (pollutions environnementales (air, sol, eau), visuelles et sonores)
liées à l’utilisation et à l’exploitation du projet non résidentiel, en particulier
lorsque la mise en exploitation de l’installation n’exige pas d’autres permis.

Densité

La densité de référence se situe entre 20 logements à l’hectare et 30
logements à l’hectare. Les densités les plus élevées sont essentiellement
d’application en cas de permis d’urbanisation de plus de 10 logements et
dans le cas d’immeubles à appartements.
Une utilisation parcimonieuse du sol associée à une plus forte densité ne
peut pas se faire au détriment de la qualité des occupations et du cadre de
vie en général. Une attention particulière est à porter à des éléments tels
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que notamment le respect des distances d’intimité, l’ensoleillement, la
qualité des abords, la gestion du parcage, les types de plantations.
On sera attentif au fait que l’occupation projetée d’une parcelle
n’handicape pas sa capacité de densification ultérieure.
Parcellaire

Dans cette zone, il est envisageable de diviser une parcelle déjà occupée
afin de permettre une nouvelle construction favorisant de la sorte un usage
parcimonieux du sol.
Afin de maintenir la tranquillité et l’intimité des intérieurs d’îlot, la
construction en lot de fond n’est pas envisageable.

Division

La division raisonnée d’une maison d’habitation existante en vue d’y
aménager plusieurs logements est envisageable.
La division ne doit pas porter atteinte aux qualités patrimoniales du
bâtiment d’origine et ne peut pas permettre de créer des logements
inconfortables notamment de trop petites tailles. Une attention particulière
est portée aux bâtiments répertoriés dans l’inventaire du patrimoine
monumental.

Stationnement

Un nombre d’emplacements minimum par logement sera imposé par la
commune en fonction de la zone dans laquelle le projet s’inscrit, des
caractéristiques du terrain et du programme.
Le programme du projet pourra être revu à la baisse, à la demande de la
commune, afin d’équilibrer celui-ci avec les besoins en stationnement
générés.
Les besoins en parcage liés aux fonctions non résidentielles sont évalués au
cas par cas.
En aucun cas, les besoins en stationnement ne peuvent générer une
pression excessive sur le domaine public.

Cadre physique

Sauf exception justifiée par des raisons d’ordre technique ou
environnemental ou en cas d’incompatibilité fonctionnelle induite par
exemple par une intervention sur une parcelle interstitielle, les
constructions seront préférentiellement établies en ordre continu ou semicontinu.
La hauteur de la façade avant des constructions principales est déterminée
en fonction du contexte. Le gabarit minimum des nouveaux bâtiments est
un gabarit rez + 1 comportant des fenêtres d’étage dans les murs
gouttereaux. Le gabarit maximum est généralement un rez + 1 niveau + 1
niveau intégré dans la toiture.

Espaces publics

Les cheminements piétons et cyclistes donnent accès au centre-ville de
manière sécurisée en favorisant des parcours logiques, agréables et sans
détour.
Les aménagements favoriseront le confort accru et la sécurité des usagers
des modes doux et des PMR en fonction du statut et des dimensions de la
voirie. L’aménagement des voiries permettra la cohabitation entre les
différents modes de transport, en tenant compte de leur statut et leurs
dimensions (largeur notamment).
La largeur des trottoirs sera de taille suffisante pour permettre une
circulation aisée des modes doux et des personnes à mobilité réduite.
La création de nouvelles voiries est possible dans cette zone.
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3.2.1.4. Zone d’habitat à caractère ouvert

Localisation /
caractéristiques

La zone d’habitat à caractère ouvert se localise à Eghezée : route de
Gembloux (ouverture paysagère sur un petit vallon) et rue de la Marka
(ouverture paysagère sur l’axe du RAVeL avec une perspective sur l’église).

Option
territoriale

La volonté est de préserver la qualité visuelle de ces ouvertures paysagères
et les respirations qu’elles offrent au sein d’un tissu plus densément
construit.

Types de
logement

La maison d’habitation est le type de logement conseillé dans cette zone.
La construction d’un immeuble à appartements est déconseillée.
Qu’il s’agisse d’une rénovation ou d’une construction neuve, la taille du
logement créé dans un bâtiment dont la fonction principale est la résidence
sera de minimum 100 m2, y compris un living de minimum 16 m2 afin de
garantir la qualité des logements.
La qualité des logements sera également recherchée et démontrée en
portant une attention particulière à la bonne organisation de l’espace et de
ses multiples possibilités d’ameublement (les demandes de permis seront
accompagnées des plans des logements meublés), à la qualité et au type
d’accès au logement (logement relié à l’espace public, espaces de transition
entre le logement et l’espace public), à la préservation de l’intimité
(répartition des fonctions en regard du contexte, des vues depuis et vers le
logement, mise en place de dispositifs de végétalisation, de dispositifs
permettant un gestion individuelle du degré d’intimité souhaité) ainsi qu’à
la possibilité de disposer d’un espace extérieur privatif ou collectif.

Mixité
fonctionnelle

A l’exception des activités agricoles, les activités économiques et
commerciales, ainsi que les services et équipements publics sont
déconseillés dans cette zone.

Densité

La densité d’occupation y est faible et se situe au maximum à 10 logements
à l’hectare, avec une largeur de parcelle préservant le caractère ouvert de la
zone. Toutefois, une densité plus faible pourra être exigée lorsque le terrain
comporte des caractéristiques paysagères particulières (caractère boisé du
lieu par exemple), présente un relief particulièrement important ou encore
lorsque la voirie qui le déssert est peu équipée.
La recherche d’une plus faible densité dans la zone d’habitat à caractère
ouvert ne doit pas hypothéquer la possibilité d’y rénover un immeuble
existant. L’écart par rapport au critère de densité sera justifié, dans ce cas,
par la prise en compte des conditions suivantes :
- que le critère de taille minimale des logements soit rencontré (100 m2) ;
- que la division s’opère sous la forme d’une division verticale,
préférentiellement.
Dans tous les cas, la division d’un immeuble s’établira dans le respect et la
valorisation de ses qualités architecturales.

Parcellaire

On veillera à ce que la division parcellaire ne permette pas la création de
parcelles trop petites.
Afin de maintenir la tranquillité et l’intimité des intérieurs d’îlot, la
construction en lot de fond n’est pas envisageable.
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Division

La division raisonnée d’une maison d’habitation existante en vue d’y
aménager plusieurs maisons d’habitation est envisageable.
La division d’une maison d’habitation existante en vue d’y aménager des
appartements y est déconseillée.
Une attention particulière sera portée aux bâtiments répertoriés dans
l’inventaire du patrimoine monumental.

Cadre physique

Les constructions sont isolées. L’implantation du bâti doit permettre de
conserver les vues paysagères.
Dans certaines configurations, les constructions peuvent être groupées et
de forme très compacte afin de dégager une part significativement
dominante d’espaces libres et de respecter les qualités paysagères
préexistantes.
Le gabarit minimum des nouveaux bâtiments est un gabarit rez + 1
comportant des fenêtres d’étage dans les murs gouttereaux. Le gabarit
maximum est généralement un rez + 1 niveau + 1 niveau intégré dans la
toiture.

Stationnement

Un nombre d’emplacements minimum par logement sera imposé par la
commune en fonction de la zone dans laquelle le projet s’inscrit, des
caractéristiques du terrain et du programme.
Le programme du projet pourra être revu à la baisse, à la demande de la
commune, afin d’équilibrer celui-ci avec les besoins en stationnement
générés.
Les besoins en parcage liés aux fonctions non résidentielles sont évalués au
cas par cas.
En aucun cas, les besoins en stationnement ne peuvent générer une
pression excessive sur le domaine public.

Espaces publics

Les aménagements favoriseront le confort accru et la sécurité des usagers
des modes doux et des PMR en fonction du statut et des dimensions de la
voirie. L’aménagement des voiries permettra la cohabitation entre les
différents modes de transport, en tenant compte de leur statut et leurs
dimensions (largeur notamment).
La largeur des trottoirs sera de taille suffisante pour permettre une
circulation aisée des modes doux et des personnes à mobilité réduite.
La création de nouvelles voiries est déconseillée dans cette zone.
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3.2.1.5. Zone mixte d’habitat, de commerce, d’activité et de service

Localisation /
caractéristiques

Cette zone correspond principalement à des parcelles situées en zone
d’habitat et d’habitat à caractère rural du plan de secteur et qui sont déjà
largement destinées à un mélange de résidences et d’activités de
commerce, d’artisanat ou de service. Elle se rencontre essentiellement le
long des voiries régionales qui convergent vers le centre d’Eghezée et dans
la traversée de Leuze.

Option
territoriale

L’option est de conforter le caractère mixte de cette zone en y organisant la
compatibilité entre la fonction résidentielle et les autres fonctions
notamment commerciales.
La fonction résidentielle doit y rester dominante et cette zone ne doit pas se
transformer progressivement en « axe commercial ».

Types de
logement

La maison d’habitation et les immeubles à appartements sont admissibles
dans cette zone.
Qu’il s’agisse d’une rénovation ou d’une construction neuve, la taille du
logement créé dans un bâtiment dont la fonction principale est la résidence
sera de minimum 40 m2, y compris un living de minimum 16 m2 afin de
garantir la qualité des logements.
La qualité des logements sera également recherchée et démontrée en
portant une attention particulière à la bonne organisation de l’espace et de
ses multiples possibilités d’ameublement (les demandes de permis seront
accompagnées des plans des logements meublés), à la qualité et au type
d’accès au logement (logement relié à l’espace public, espaces de transition
entre le logement et l’espace public), à la préservation de l’intimité
(répartition des fonctions en fonction du contexte, des vues depuis et vers
le logement, mise en place de dispositifs de végétalisation, de dispositifs
permettant un gestion individuelle du degré d’intimité souhaité) ainsi qu’à
la possibilité de disposer d’un espace extérieur privatif ou collectif.

Mixité
fonctionnelle

Les activités commerciales et artisanales générant des flux importants tant
de biens que de personnes se localisent de manière préférentielle dans
cette zone.
La mixité verticale (superposition de logements et d’activités compatibles
avec le logement) et la mixité horizontale (juxtaposition de logements et
d’activités compatibles avec le logement) sont encouragées dans cette
zone.
Dans le cas d’un projet mixte, un accès séparé aux logements est
recommandé.
Les constructions destinées aux activités économiques ne peuvent
perturber, pour des logements voisins existants ou potentiels, les usages
habituels de leur zone de cours et jardins et les surfaces qui leur sont
réservés. Elles seront donc situées sur la parcelle et dimensionnées en
tenant compte de la position des zones d’intimité et des fonds de jardin des
parcelles résidentielles voisines.
On accordera une grande importance à l’intégration paysagère des aires de
stockage et des arrières des immeubles destinés aux activités économiques
ou commerciales. La plantation de haies ou d’arbres et d’arbustes sur un ou
plusieurs rangs peut être imposée pour faciliter l’intégration des
constructions.
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Densité

La densité de référence se situe approximativement à 30 logements à
l’hectare. Elle doit être adaptée à la diversité des contextes rencontrée dans
cette zone.

Parcellaire

Le découpage parcellaire doit permettre d’organiser la mixité fonctionnelle.
Afin de maintenir la tranquillité et l’intimité des intérieurs d’îlot, la
construction en lot de fond n’est pas envisageable.

Division

La division raisonnée d’une maison d’habitation existante en vue d’y
aménager plusieurs logements est envisageable.
La division raisonnée d’une ferme en vue d’y aménager un ou plusieurs
logements est envisageable. La transformation d’un hangar agricole en
logement est déconseillée.
Un projet mixte associant logement et activité peut également être
envisagé.
La division ne doit pas porter atteinte aux qualités patrimoniales du
bâtiment d’origine et ne peut pas permettre de créer des logements
inconfortables notamment de trop petites tailles. Une attention particulière
est portée aux bâtiments répertoriés dans l’inventaire du patrimoine
monumental.

Cadre physique

Les constructions sont préférentiellement établies en ordre semi-continu ou
isolées.
La hauteur de la façade avant des constructions principales est déterminée
en fonction du contexte.
Le gabarit minimum des nouveaux bâtiments est un gabarit rez + 1
comportant des fenêtres d’étage dans les murs gouttereaux.
Le gabarit maximum sera adapté au contexte :
– l’ensemble du tronçon de zone mixte compris entre la limite
communale au Sud et l’extrémité Nord de Leuze (N 91 – Chaussée de
Namur) respectera un gabarit maximum de rez + 1 niveau + 1 niveau
intégré dans la toiture ;
– les autres tronçons de la zone mixte respecteront un gabarit
maximum de rez + 2 niveaux + 1 niveau intégré dans la toiture.
Le développement de cette zone doit tenir compte des quartiers situés dans
sa périphérie immédiate. Dans le cas de projet d’ampleur, une disposition
graduelle comportant des constructions plus hautes en bordure des axes
routiers et privilégiant les constructions basses au contact des quartiers
proches, permet à la fois de diversifier les formes urbaines et d’opérer la
couture avec les quartiers existants.

Stationnement

Un nombre d’emplacements minimum par logement sera imposé par la
commune en fonction de la zone dans laquelle le projet s’inscrit, des
caractéristiques du terrain et du programme.
Le programme du projet pourra être revu à la baisse, à la demande de la
commune, afin d’équilibrer celui-ci avec les besoins en stationnement
générés.
Les besoins en parcage liés aux fonctions non résidentielles sont évalués au
cas par cas.
En aucun cas, les besoins en stationnement ne peuvent générer une
pression excessive sur le domaine public.
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Espaces publics

Les aménagements favoriseront le confort accru et la sécurité des usagers
des modes doux et des PMR en fonction du statut et des dimensions de la
voirie. L’aménagement des voiries permettra la cohabitation entre les
différents modes de transport, en tenant compte de leur statut et leurs
dimensions (largeur notamment).
La largeur des trottoirs sera de taille suffisante pour permettre une
circulation aisée des modes doux et des personnes à mobilité réduite.
La création de nouvelles voiries est possible dans cette zone.
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3.2.1.6. Zone d’habitat villageois - centre

Localisation /
caractéristiques

Les centres des villages correspondent aux noyaux anciens qui maillent le
territoire rural de la commune. La densité de constructions y est
généralement plus importante que dans le reste du village. Le bâti est
caractérisé par une dominante de constructions en ordre continu ou semicontinu, un parcellaire étroit et des bâtiments implantés le long des voiries
généralement à l’alignement.
Cette zone correspond aux centres des villages d’Aische-en-Refail, de
Bolinne, de Boneffe, de Branchon, des Boscailles, de Dhuy, d’Hanret, de
Leuze, de Liernu, de Longchamps, de Mehaigne, de Noville-sur-Mehaigne,
de Saint-Germain, de Taviers et d’Upigny. On notera que le centre
historique de Warêt-la-Chaussée se situe en dehors de la zone d’habitat à
caractère rural.

Option
territoriale

La volonté est de conforter les centres des villages comme principaux lieux
de référence et d’identification des habitants, tant sur le plan fonctionnel
que morphologique ou symbolique.

Types de
logements

Une diversité de logements est encouragée dans les centres des villages.
Cette volonté se traduira par la possibilité de construire des maisons
d’habitation et des petits immeubles à appartements s’intégrant au bâti
rural.
Les tailles des logements seront variées pour répondre aux différents
besoins de la population.
Qu’il s’agisse d’une rénovation ou d’une construction neuve, la taille du
logement créé dans un bâtiment dont la fonction principale est la résidence
sera de minimum 60 m2, y compris un living de minimum 16 m2 afin de
garantir la qualité des logements.
La qualité des logements sera également recherchée et démontrée en
portant une attention particulière à la bonne organisation de l’espace et de
ses multiples possibilités d’ameublement (les demandes de permis seront
accompagnées des plans des logements meublés), à la qualité et au type
d’accès au logement (logement relié à l’espace public, espaces de transition
entre le logement et l’espace public), à la préservation de l’intimité
(répartition des fonctions en fonction du contexte, des vues depuis et vers
le logement, mise en place de dispositifs de végétalisation, de dispositifs
permettant un gestion individuelle du degré d’intimité souhaité) ainsi qu’à
la possibilité de disposer d’un espace extérieur privatif ou collectif.

Mixité
fonctionnelle

Les centres des villages doivent notamment pouvoir accueillir des activités
commerciales, des activités horeca et des services et équipements publics
dits de proximité. Leur présence est encouragée, car ces activités et services
contribuent à la fréquentation et à l’animation des centres.
L’implantation d’activités économiques locales compatibles avec la fonction
résidentielle est également encouragée dans cette zone. On sera
particulièrement attentif à soutenir les activités contribuant à consolider et
à diversifier l’activité agricole.
D’une manière générale, l’appréciation de la compatibilité d’un nouveau
projet non résidentiel avec le voisinage sera fonction du projet lui-même.
Pour évaluer l’impact du projet sur le voisinage, il sera tenu compte
d’éléments architecturaux (volumétrie, gabarit, implantation), de la
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problématique du stationnement et de l’accessibilité mais aussi des
nuisances (pollutions environnementales (air, sol, eau), visuelles et sonores)
liées à l’utilisation et à l’exploitation du projet non résidentiel, en particulier
lorsque la mise en exploitation de l’installation n’exige pas d’autres permis.
Densité

La densité de référence se situe entre 15 logements à l’hectare et 25
logements à l’hectare.
On sera attentif au fait que l’occupation projetée d’une parcelle
n’handicape pas la capacité de densification ultérieure.

Parcellaire

Une attention particulière doit être accordée au découpage des parcelles
afin de permettre un parcellaire diversifié en référence au parcellaire
ancien. Dans la mesure du possible, il alternera des lots de faible et de
moyenne largeur à rue.
Dans les centres des villages, il est envisageable de diviser une parcelle déjà
occupée afin de permettre une nouvelle construction favorisant de la sorte
un usage parcimonieux du sol.
Afin de maintenir la tranquillité et l’intimité des intérieurs d’îlot, la
construction en lot de fond n’est pas envisageable.

Division

La division raisonnée d’une maison d’habitation existante en vue d’y
aménager plusieurs logements est envisageable.
La division raisonnée d’une ferme en vue d’y aménager un ou plusieurs
logements est envisageable. La transformation d’un hangar agricole en
logement est déconseillée.
Un projet mixte associant logement et activité peut également être
envisagé.
La division ne doit pas porter atteinte aux qualités patrimoniales du
bâtiment d’origine et ne peut pas permettre de créer des logements
inconfortables notamment de trop petites tailles. Une attention particulière
sera portée aux bâtiments répertoriés dans l’inventaire du patrimoine
monumental.

Cadre physique

Sauf exception justifiée par des raisons d’ordre technique, programmatique
ou environnemental ou en cas d’incompatibilité fonctionnelle induite par
exemple par une intervention sur une parcelle interstitielle, les
constructions seront préférentiellement établies en ordre continu ou semicontinu.
La hauteur de la façade avant des constructions principales est déterminée
en fonction du contexte. Le gabarit minimum des nouveaux bâtiments est
un gabarit rez + 1 comportant des fenêtres d’étage dans les murs
gouttereaux. Le gabarit maximum est généralement un rez + 1 niveau + 1
niveau intégré dans la toiture.

Stationnement

Un nombre d’emplacements minimum par logement sera imposé par la
commune en fonction de la zone dans laquelle le projet s’inscrit, des
caractéristiques du terrain et du programme.
Le programme du projet pourra être revu à la baisse, à la demande de la
commune, afin d’équilibrer celui-ci avec les besoins en stationnement
générés.
Les besoins en parcage liés aux fonctions non résidentielles sont évalués au
cas par cas.
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En aucun cas, les besoins en stationnement ne peuvent générer une
pression excessive sur le domaine public.
Espaces publics

L’aménagement des espaces publics doit permettre d’identifier le centre du
village.
Quand la configuration l’autorise, ces espaces seront conçus comme des
lieux privilégiés d’échange et de rencontre, en y rendant la priorité aux
piétons et aux cyclistes. Ils constituent également des lieux privilégiés pour
la tenue d’événements.
Les aménagements favoriseront le confort accru et la sécurité des usagers
des modes doux et des PMR en fonction du statut et des dimensions de la
voirie. L’aménagement des voiries permettra la cohabitation entre les
différents modes de transport, en tenant compte de leur statut et leurs
dimensions (largeur notamment).
La largeur des trottoirs sera de taille suffisante pour permettre une
circulation aisée des modes doux et des personnes à mobilité réduite.
La création de nouvelles voiries est possible dans cette zone.
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3.2.1.7. Zone d’habitat villageois à caractère résidentiel

Localisation /
caractéristiques

La zone d’habitat villageois à caractère résidentiel correspond aux
développements linéaires sur base des tracés anciens et aux premières
extensions des villages. Cette zone est organisée en îlots ouverts ou en
développement linéaire le long des voiries avec un bâti de typologie variée.
On retrouve cette zone dans les villages d’Aische-en-Refail, de Bolinne, de
Branchon, des Boscailles, de Dhuy, d’Hanret, de Harlue, de Leuze, de Liernu,
de Longchamps, de Mehaigne, de Noville-sur-Mehaigne, de Saint-Germain,
de Taviers, d’Upigny et de Warêt-la-Chaussée.

Option
territoriale

La volonté est de conforter le caractère résidentiel de cette zone. Son
développement doit également permettre d’assurer la transition vers la
zone d’habitat villageois à caractère ouvert et l’espace rural.

Types de
logements

La maison d’habitation est le type de logement conseillé dans cette zone.
La construction d’un immeuble à appartements est déconseillée.
Qu’il s’agisse d’une rénovation ou d’une construction neuve, la taille du
logement créé dans un bâtiment dont la fonction principale est la résidence
sera de minimum 80 m2, y compris un living de minimum 16 m2 afin de
garantir la qualité des logements.
La qualité des logements sera également recherchée et démontrée en
portant une attention particulière à la bonne organisation de l’espace et de
ses multiples possibilités d’ameublement (les demandes de permis seront
accompagnées des plans des logements meublés), à la qualité et au type
d’accès au logement (logement relié à l’espace public, espaces de transition
entre le logement et l’espace public), à la préservation de l’intimité
(répartition des fonctions en fonction du contexte, des vues depuis et vers
le logement, mise en place de dispositifs de végétalisation, de dispositifs
permettant un gestion individuelle du degré d’intimité souhaité) ainsi qu’à
la possibilité de disposer d’un espace extérieur privatif ou collectif.

Mixité
fonctionnelle

L’implantation d’activités économiques et commerciales locales
compatibles avec la fonction résidentielle est envisageable dans la zone
d’habitat à caractère résidentiel. On sera particulièrement attentif à
soutenir les activités contribuant à consolider et à diversifier l’activité
agricole.
On veillera cependant à ne pas développer les activités générant un trafic
important de personnes et de biens.
Dans la mesure du possible, les services et les équipements publics
éviteront de se localiser dans cette zone afin de ne pas compromettre
l’attractivité des centres des villages.

Densité

La densité de référence se situe approximativement à 15 logements à
l’hectare. Elle doit être adaptée à la diversité des contextes rencontrée dans
cette zone.

Parcellaire

Une attention particulière doit être accordée au découpage des parcelles
afin de permettre un parcellaire diversifié. Dans la mesure du possible, il
alternera des lots de faible et de moyenne largeur à rue.
Afin de maintenir la tranquillité et l’intimité des intérieurs d’îlot, la
construction en lot de fond n’est pas envisageable.
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Division

La division raisonnée d’une maison d’habitation existante en vue d’y
aménager plusieurs logements est envisageable.
La division raisonnée d’une ferme en vue d’y aménager un ou plusieurs
logements est envisageable. Sans exclure la possibilité d’aménager des
logements sous forme d’appartements, la division d’une ferme privilégiera
la création de logements sous forme de maison d’habitation. La
transformation d’un hangar agricole en logement est déconseillée.
Un projet mixte associant logement et activité peut également être
envisagé.
La division ne doit pas porter atteinte aux qualités patrimoniales du
bâtiment d’origine et ne peut pas permettre de créer des logements
inconfortables notamment de trop petites tailles. Une attention particulière
sera portée aux bâtiments répertoriés dans l’inventaire du patrimoine
monumental.

Cadre physique

Les constructions sont préférentiellement établies en ordre semi-continu ou
isolées.
La hauteur de la façade avant des constructions principales est déterminée
en fonction du contexte. Le gabarit minimum des nouveaux bâtiments est
un gabarit rez + 1 comportant des fenêtres d’étage dans les murs
gouttereaux. Le gabarit maximum est généralement un rez + 1 niveau + 1
niveau intégré dans la toiture.

Stationnement

Un nombre d’emplacements minimum par logement sera imposé par la
commune en fonction de la zone dans laquelle le projet s’inscrit, des
caractéristiques du terrain et du programme.
Le programme du projet pourra être revu à la baisse, à la demande de la
commune, afin d’équilibrer celui-ci avec les besoins en stationnement
générés.
Les besoins en parcage liés aux fonctions non résidentielles sont évalués au
cas par cas.
En aucun cas, les besoins en stationnement ne peuvent générer une
pression excessive sur le domaine public.

Espaces publics

Les aménagements favoriseront le confort accru et la sécurité des usagers
des modes doux et des PMR en fonction du statut et des dimensions de la
voirie. L’aménagement des voiries permettra la cohabitation entre les
différents modes de transport, en tenant compte de leur statut et leurs
dimensions (largeur notamment).
La largeur des trottoirs sera de taille suffisante pour permettre une
circulation aisée des modes doux et des personnes à mobilité réduite.
La création de nouvelles voiries est possible dans cette zone.
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3.2.1.8. Zone d’habitat villageois à caractère ouvert

Localisation /
caractéristiques

La zone d’habitat villageois à caractère ouvert fait référence à différents
espaces caractérisés par une grande qualité paysagère qui contribuent au
caractère rural de la commune. L’occupation du sol est peu dense et les
bâtiments généralement isolés. Cette zone comporte encore de
nombreuses parcelles non bâties.
Ces espaces correspondent le plus souvent aux franges villageoises, à des
ouvertures paysagères situées au cœur des villages ou à des hameaux. Dans
certains cas, ces espaces présentent également des contraintes
environnementales limitant les possibilités d’urbanisation.

Option
territoriale

La volonté est de préserver les caractéristiques particulières de l'habitat
villageois à caractère ouvert et des paysages qui y sont associés.

Types de
logement

La maison d’habitation est le type de logement conseillé dans cette zone.
La construction d’un immeuble à appartements est déconseillée.
Qu’il s’agisse d’une rénovation ou d’une construction neuve, la taille du
logement créé dans un bâtiment dont la fonction principale est la résidence
sera de minimum 100 m2, y compris un living de minimum 16 m2 afin de
garantir la qualité des logements.
La qualité des logements sera également recherchée et démontrée en
portant une attention particulière à la bonne organisation de l’espace et de
ses multiples possibilités d’ameublement (les demandes de permis seront
accompagnées des plans des logements meublés), à la qualité et au type
d’accès au logement (logement relié à l’espace public, espaces de transition
entre le logement et l’espace public), à la préservation de l’intimité
(répartition des fonctions en fonction du contexte, des vues depuis et vers
le logement, mise en place de dispositifs de végétalisation, de dispositifs
permettant un gestion individuelle du degré d’intimité souhaité) ainsi qu’à
la possibilité de disposer d’un espace extérieur privatif ou collectif.

Mixité
fonctionnelle

A l’exception des activités agricoles, les activités économiques et
commerciales, ainsi que les services et équipements publics sont
déconseillés.

Densité

La densité d’occupation y est faible et se situe au maximum à 10 logements
à l’hectare, avec une largeur de parcelle préservant le caractère ouvert de la
zone. Toutefois, une densité plus faible pourra être exigée lorsque le terrain
comporte des caractéristiques paysagères particulières (caractère boisé du
lieu par exemple), présente un relief particulièrement important ou encore
lorsque la voirie qui le déssert est peu équipée.
La recherche d’une plus faible densité dans la zone d’habitat à caractère
ouvert ne doit pas hypothéquer la possibilité d’y rénover un immeuble
existant. L’écart par rapport au critère de densité sera justifié, dans ce cas,
par la prise en compte des conditions suivantes :
- que le critère de taille minimale des logements soit rencontré (100 m2) ;
- que la division s’opère sous la forme d’une division verticale,
préférentiellement.
Dans tous les cas, la division d’un immeuble s’établira dans le respect et la
valorisation de ses qualités architecturales.
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Parcellaire

On veillera à ce que la division parcellaire ne génère pas de parcelles trop
petites.
Afin de maintenir la tranquillité et l’intimité des intérieurs d’îlot, la
construction en lot de fond n’est pas envisageable.

Division

La division raisonnée d’une maison d’habitation existante ou d’une ferme
en vue d’y aménager plusieurs maisons d’habitation est envisageable. La
transformation d’un hangar agricole en logement est déconseillée.
La division d’une maison d’habitation existante ou d’une ferme en vue d’y
aménager des appartements y est déconseillée.
La division ne doit pas porter atteinte aux qualités patrimoniales du
bâtiment d’origine et ne peut pas permettre de créer des logements
inconfortables notamment de trop petites tailles. Une attention particulière
sera portée aux bâtiments répertoriés dans l’inventaire du patrimoine
monumental.

Cadre physique

Les constructions sont généralement isolées. L’implantation du bâti doit
permettre de conserver les vues paysagères.
Dans certaines configurations, les constructions peuvent être groupées et
de forme très compacte afin de dégager une part significativement
dominante d’espaces libres et de respecter les qualités paysagères
préexistantes.
Le gabarit minimum des nouveaux bâtiments est un gabarit rez + 1
comportant des fenêtres d’étage dans les murs gouttereaux. Le gabarit
maximum est généralement un rez + 1 niveau + 1 niveau intégré dans la
toiture.

Stationnement

Un nombre d’emplacements minimum par logement sera imposé par la
commune en fonction de la zone dans laquelle le projet s’inscrit, des
caractéristiques du terrain et du programme.
Le programme du projet pourra être revu à la baisse, à la demande de la
commune, afin d’équilibrer celui-ci avec les besoins en stationnement
générés.
Les besoins en parcage liés aux fonctions non résidentielles sont évalués au
cas par cas.
En aucun cas, les besoins en stationnement ne peuvent générer une
pression excessive sur le domaine public.

Espaces publics

Les aménagements favoriseront le confort accru et la sécurité des usagers
des modes doux et des PMR en fonction du statut et des dimensions de la
voirie. L’aménagement des voiries permettra la cohabitation entre les
différents modes de transport, en tenant compte de leur statut et leurs
dimensions (largeur notamment).
La largeur des trottoirs sera de taille suffisante pour permettre une
circulation aisée des modes doux et des personnes à mobilité réduite.
La création de nouvelles voiries est déconseillée dans cette zone.
La création de voirie permettant d’améliorer les cheminements piétons ou
cyclistes demeure envisageable.
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3.2.1.9. Zone d’habitat villageois – parc résidentiel

Localisation /
caractéristiques

Cette zone correspond au site du Château de Noville. L’ensemble est situé
dans un périmètre d’aléa d’inondation élevée.

Option
territoriale

La volonté est de maintenir ce site dans son état actuel en autorisant
uniquement les actes et travaux nécessaires à son entretien ou son
embellissement.

Types de
logement

Seule la rénovation des bâtiments existants y est acceptable, avec au besoin
une augmentation de 10 % maximum du volume principal (pour autant qu’il
soit démontré que les volumes existants ne suffisent plus à maintenir
l’affectation dans des conditions acceptables).

Mixité
fonctionnelle

Les destinations actuelles peuvent être conservées.
En cas de changement de destination, les activités économiques et
commerciales, ainsi que les services et équipements publics sont
déconseillés.

Densité

L’augmentation de la densité actuelle est déconseillée.

Parcellaire

La division parcellaire est déconseillée. La construction en lot de fond n’est
pas envisageable.

Division

La division d’un bâtiment en vue d’y créer des logements est déconseillée.

Cadre physique

L’augmentation des gabarits existants est déconseillée.

Stationnement

Un nombre d’emplacements minimum par logement sera imposé par la
commune en fonction de la zone dans laquelle le projet s’inscrit, des
caractéristiques du terrain et du programme.
Le programme du projet pourra être revu à la baisse, à la demande de la
commune, afin d’équilibrer celui-ci avec les besoins en stationnement
générés.
Les besoins en parcage liés aux fonctions non résidentielles sont évalués au
cas par cas.
En aucun cas, les besoins en stationnement ne peuvent générer une
pression excessive sur le domaine public.

Espaces publics

La création de nouvelles voiries est déconseillée.
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3.2.1.10.Zones sensibles à l’urbanisation

L’utilisation des différentes aires permet de régler, de manière générale, l’organisation des relations
entre les espaces bâtis et non bâtis. Certains sites se caractérisent par une haute valeur paysagère et
ménagent notamment des points de vue intéressants depuis le tissu bâti vers les campagnes
avoisinantes ou vers les éléments anciens des villages. Ils ont été proposés sur base du travail
récemment réalisé par l’asbl ADESA et s’articulent autour des points et lignes de vue remarquables.
Le schéma de structure reconnaît la singularité de ces sites.
Dans ces sites, le schéma de structure propose d’encadrer de manière stricte l’urbanisation afin de
préserver les qualités préexistantes. Ainsi, il conviendra d’être particulièrement attentif à
l’intégration paysagère des nouveaux bâtiments.
Le Collège communal pourra pour ces sites, réclamer au préalable au demandeur une simulation de
l’impact de son projet dans le paysage (situation avant, avec la construction et avec la construction
plus tous les aménagements d’intégration paysagère prévus réalisés).
Le schéma de structure ne précise pas à l’échelle parcellaire la délimitation spatiale de ces sites. En
cas de demande d’autorisation, il revient à l’autorité administrative de déterminer et de motiver les
terrains concernés par cette orientation donnée par le schéma de structure.
Les zones sensibles à l’urbanisation pour des raisons paysagères sont au nombre de 13. Leur intérêt
en terme paysager est repris ci-après selon les descriptions en provenance du diagnostic réalisé par
l’ADESA.
Site 1
Ce site fait référence au point ADESA numéro 4 – unité 3K (carte 40-8 nord). Cette ligne de vue qui
limite au sud le périmètre d’intérêt paysager montre bien le fond de vallée arboré et le champ qui
s’étend entre la voirie et la lisière. La photo suivante montre la vue vers Noville-sur-Mehaigne depuis
la rue de la Fontaine Dieu, à l’extrémité ouest de la ligne de vue.
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Site 2
Ce site fait référence au point ADESA numéro 6 – unité 3K (carte 40-8 nord). Depuis ce point de vue
(rue Sous-la-Vaux), on découvre la partie du fond de la vallée du ruisseau d’Aische qui s’ouvre à
l’entrée de Noville-sur-Mehaigne.

Site 3
Ce site fait référence au point ADESA numéro 11 – unité 3K (carte 40-8 nord). Cette ligne de vue
pointe vers le château d’Harlue et son parc depuis la route de la Hesbaye, qui sont néanmoins
masqués par des bandes boisées.

Site 4
Ce site fait référence au point ADESA numéro 24 – unité 6D (carte 40-8 nord). Cette ligne de vue
propose une jolie vue vers la ferme Franquenée et la vallée de la Mehaigne à partir de la rue de la
Hesbaye.
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Site 5
Ce site fait référence au point ADESA numéro 30 - unité 6B (carte 40-8 nord). Il présente des vues sur
la ferme de la Petite Abbaye ou ferme Bouvier depuis la rue de la Hesbaye. Ces vues risquent de
disparaître car la prairie fait partie de la zone d’habitat à caractère rural de Boneffe. Au-delà de la
prairie, un grand mur borde la propriété.

Site 6
Ce site fait référence au point ADESA numéro 32 - unité 6C (carte 40-8 nord). Vue depuis le Baty de
Branchon vers la zone d’espaces verts qui protège un double alignement d’arbres faisant face au
château de Branchon.

Site 7
Ce site fait référence au point ADESA numéro 51 – unité 8G (carte 40-8 sud). Le point de vue montre
depuis la rue d’Hanret la plaine alluviale du ruisseau de la Batterie, sur laquelle la zone d’habitat
s’inscrit. Le couloir écologique créé par ce ruisseau est à préserver et une zone tampon est à
préserver à tout prix de part et d’autre du ruisseau.
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Site 8
Ce site fait référence au point ADESA numéro 49 – unité 8G (carte 40-8 sud). Vue longue sur l’église
de Hanret depuis la rue du Broux.

Site 9
Ce site fait référence au point ADESA numéro 21 et 22 en unité 3I (carte 40-7 sud). Ces deux lignes de
vue sont d’intérêt communal. La ligne de vue 21 montre depuis la rue de la Frise de très jolies vues
sur l’église d’Upigny et l’ancienne ferme de la Tour qui dominent le versant du ruisseau André, petit
affluent de la Mehaigne. Il est regrettable que la zone d’habitat se prolonge le long de la route de
part et d’autre de la ferme. Son isolement la met pourtant en valeur et embellit le village d’Upigny.
La ligne de vue 22 est une autre vue depuis la rue de la Frise sur le petit noyau d’habitat, l’église et la
ferme de la Tour d’Upigny. L’isolement de cette partie du village mériterait d’être préservé.

Photos : ADESA asbl
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Site 10
Ce site fait référence au point ADESA numéro 20 - unité 3M (carte 40-8 sud).
Ce point de vue depuis la route des Six Frères est dit remarquable. Il permet une découverte de « Les
Boscailles » et des vallées des ruisseaux de Longchamps et des Prés. Cette ouverture mérite d’être
prolongée en protégeant la vue depuis la zone d’habitat de Leuze, au niveau du croisement. Le
hameau des Boscailles est inscrit en RGBSR de même que le paysage qui l’englobe.

Site 11
Ce site fait référence au point ADESA numéro 52 et 53 – unité 8P (carte 40-8 sud).
Le point de vue 52 depuis la rue des Bolettes permet une vue vers l’église de Leuze à partir d’un petit
sentier. Il traverse une zone d’habitat qui se prolonge sur 50 mètres à la gauche du sentier et se
poursuit sur le champ situé dans l’axe de l’église. Le point de vue 53 permet également depuis la rue
des Bolettes une belle vue vers le village de Leuze qui mériterait d’être préservée.
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Site 12
Ce site fait référence au point ADESA numéro 8 et 9 – unité 3M (carte 47-4 nord).
Le point de vue 8 (depuis la rue Florimond Baugniet) est remarquable. La vue vers l’église de Les
Boscailles et l’amont du ruisseau des Prés mérite d’être préservée. L’isolement de l’église est
intéressant et mériterait d’être maintenu, comme l’illustre également la vue sur l’église depuis la
place (point de vue 9 depuis la place de Boscailles). Le village est repris en RGBSR.

Site 13
Ce site fait référence au point ADESA numéro 10 – unité 3D (IGN 40-7 sud). Ce point propose depuis
la route de Perwez une jolie vue vers l’église d’Aische-en-Refail par-dessus la vallée du ruisseau de
Liernu. Il s’agit d’un paysage typique de l’aire paysagère du Plateau namurois avec un fond de vallée
marqué par une végétation arborée composée en majorité de peupleraies. Cette vue mériterait
d’être préservée.
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3.2.2. Zone de services publics et d’équipements communautaires
3.2.2.1. Référence au plan de secteur

Article°28 du CWATUP définissant la zone de services publics et d’équipements communautaires.
3.2.2.2. Localisation et destination

Plusieurs zones de services publics et d’équipements communautaires sont présentes dans la
commune d’Eghezée. Elles se situent principalement dans l’entité d’Eghezée où elles accueillent des
équipements scolaires ou des infrastructures publiques.
Le PCA d’Aische-en-Refail couvrant la zone de loisirs prévoit également une aire dédiée aux services
publics et équipements communautaires.
3.2.2.3. Recommandations

Cette zone ne peut comporter que des constructions ou aménagements destinés à satisfaire un
besoin social assuré par une personne publique ou une personne privée à laquelle les pouvoirs
publics ont confié la gestion d’un service public. Elle peut également comporter des constructions ou
aménagements qui ont pour finalité de promouvoir l’intérêt général.
Le chapitre des modalités d’exécution préconise l’élaboration de divers schémas d’aménagement. Le
périmètre de certains d’entre eux comprend ou se situe à proximité de certaines zones de services
publics et d’équipements communautaires. Il s’agit notamment des périmètres suivants :
-

« chaussée de Namur et chaussée de Louvain »
Différents établissements scolaires, en zones de services publics et d’équipements
communautaires, sont desservis ou se situent à proximité directe de ces deux chaussées. Il est
recommandé de réaliser des aménagements qualitatifs dédiés aux cheminements des piétons et
des cyclistes, de manière à rencontrer les besoins des élèves en matière de mobilité (sécurité
notamment).

-

« anciennes casernes militaires / football »
Ce périmètre nécessite une réflexion d’ensemble. Y sont présentes différentes zones de services
publics et d’équipements communautaires adjacentes à des zones d’habitat. Des pistes
d’éléments à intégrer dans le schéma d’aménagement préconisé sont reprises dans le point
1.1.2.1 des modalités d’exécution.

-

« rue de la Gare et rue du Collège »
Ces deux voiries desservent des infrastructures scolaires et culturelles, reprises en zones de
services publics et d’équipements communautaires, en plein centre d’Eghezée. Un
réaménagement de l’espace public permettrait d’augmenter l’espace dédié aux piétons et de
valoriser l’accès à ces équipements.
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3.2.3. Zone de loisirs
3.2.3.1. Référence au plan de secteur

L’article 29 du CWATUP définit la zone de loisirs.
Art. 29 De la zone de loisirs
(La zone de loisirs est destinée à recevoir les équipements récréatifs ou touristiques, en ce compris les
villages de vacances, les parcs résidentiels de week-end ou les campings touristiques au sens de
l’article 2, 14°, du décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d’hébergement touristique
ou au sens de l’article 1er du décret du conseil de la Communauté germanophone du 9 mai 1994 sur
les campings et terrains de campings.
Pour autant qu’elle soit contiguë à une zone d’habitat, à une zone d’habitat à caractère rural ou à une
zone d’aménagement communal concerté mise en œuvre et affectée en tout ou partie à la résidence,
la zone de loisirs peut comporter de l’habitat ainsi que des activités d’artisanat, de services, des
équipements socioculturels, des aménagements de services publics et d’équipements
communautaires pour autant que simultanément :
1° ces activités soient complémentaires et accessoires à la destination principale de la zone visée à
l’alinéa 1er ;
2° la zone de loisirs soit située dans le périmètre d’un rapport urbanistique et environnemental
approuvé préalablement par le Gouvernement. – Décret du 30 avril 2009, art. 14).
3.2.3.2. Localisation et destination

La commune d’Eghezée compte deux zones de loisirs sur son territoire, à Aische-En-Refail et aux
Boscailles.
Un PCA couvre la zone de loisirs d’Aische-En-Refail et l’affecte en zone résidentielle. Il comprend des
prescriptions relatives aux aires suivantes :
-

Aire réservée au camping-caravaning
Aire d’espace vert à caractère paysager
Plan d’eau de loisirs
Zone d’équipements collectifs et communautaires
Douves à préserver
Zones de cours et jardins
Zones de recul
Zone d’habitat ouvert

Il comprend également des prescriptions d’ordre général.
La zone de loisirs des Boscailles n’est actuellement pas encore aménagée pour des fonctions de
loisirs. Il est proposé de déconseiller l’édification de construction dans cette zone. Elle peut
cependant accueillir des aménagements s’intégrant à l’espace rural comme des plans d’eau ou des
activités en lien avec ce dernier, tout en respectant le fond de vallée existant.
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3.2.4. Zone d’activité économique
3.2.4.1. Référence au plan de secteur

Les articles 30 et 30bis du CWATUP définissent la zone d’activité économique mixte et industrielle.
Art. 30. (De la zone d’activité économique mixte. - Décret du 30 avril 2009, art. 15, 1°)
(La zone d’activité économique mixte est destinée aux activités d’artisanat, de service, de distribution,
de recherche ou de petite industrie. (Les petits halls de stockage y sont admis – Décret du 30 avril
2009, art. 15, 2°). (Elle comporte un périmètre ou un dispositif d’isolement, sauf pour la partie du
périmètre qui se situe le long d’une infrastructure de communication utile à son développement
économique ou lorsqu’un dispositif naturel ou artificiel, relevant du domaine public, constitue luimême un périmètre ou un dispositif d’isolement suffisant – Décret du 30 avril 2009, art.15, 3°).
(… – Décret du 30 avril 2009, art. 15, 4°).
Le logement de l’exploitant ou du personnel de gardiennage peut être admis (… – Décret du 30 avril
2009, art. 15, 5°) pour autant que la sécurité ou la bonne marche de l’entreprise l’exigent. Il fait partie
intégrante de l’exploitation. – Décret du 18 juillet 2002, art. 14).
(Art. 30 bis. De la zone d’activité économique industrielle.
La zone d’activité économique industrielle est destinée aux activités à caractère industriel, en ce
compris les activités liées à un processus de transformation de matières premières ou semi-finies, de
conditionnement, de stockage, de logistique ou de distribution. Elles peuvent s’exercer sur plusieurs
sites d’activité.
Y sont admises les entreprises de services qui leur sont auxiliaires ainsi que les activités économiques
qui ne sont pas à caractère industriel et qui doivent être isolées pour des raisons d’intégration
urbanistique, de mobilité, de sécurité ou de protection environnementale, sauf lorsqu’elles
constituent l’accessoire d’une activité industrielle visée à l’alinéa 1er.
La vente au détail y est exclue sauf lorsqu’elle constitue l’accessoire d’une activité industrielle visée à
l’alinéa 1er.
Elle comporte un périmètre ou un dispositif d’isolement, sauf pour la partie du périmètre qui se situe
le long d’une infrastructure de communication utile à son développement économique ou lorsqu’un
dispositif naturel ou artificiel, relevant du domaine public, constitue lui-même un périmètre ou un
dispositif d’isolement suffisant.
A titre exceptionnel, peuvent être autorisés :
1° dans les zones d’activité économique industrielle, les dépôts de déchets inertes ;
2° dans les zones d’activité économique industrielle situées le long des voies d’eau navigables, les
dépôts de boue de dragage.
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Le logement de l’exploitant ou du personnel de gardiennage peut y être admis pour autant que la
sécurité ou la bonne marche de l’entreprise l’exigent. Il fait partie intégrante de l’exploitation. –
Décret du 30 avril 2009, art. 16)
3.2.4.2. Localisation et destination,

6 zones d’activité économique et 3 zones d’activité économique industrielle sont présentes au plan
de secteur sur la commune.
Localisation

Superficie
Disponible

ZAEM à Aische-en-Refail
ZAEI à Aische-en-Refail

Destination

Totale

0

4,11 ha Station-service

0,51 ha

0,51 ha Station électrique

ZAEI à Leuze

0

0,69 ha Station électrique

2 ZAEM à Dhuy

0

2,85 ha + 3,21 ha Aire d’autoroute

ZAEI à Longchamps

0

54,39 ha Râperie

ZAEM à Eghezée

0

2 ZAEM à Branchon

1,46 ha et
2,26 ha

1,6 ha Commerces
1,46 ha et 2,26 ha Le schéma de structure
communal recommande de
modifier la destination de la
zone en la faisant évoluer vers
une zone d’habitat qui
conserve les possibilités
d’accueil des activités actuelles
(voir point 5.3.1.2 –
Modification de la destination
de la zone)

Le schéma de structure propose d’étudier la possibilité d’implanter une nouvelle zone d’activité
économique mixte sur son territoire. Ce point est évoqué dans le chapitre des modalités d’exécution
(voir point 5.2.2 « Etude comparée de différents sites en vue de l’inscription d’une ZAEM »).
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3.2.5. Zone d’aménagement communal concerté
3.2.5.1. Référence au plan de secteur

L’article 33 (§1er et §2) du CWATUP définit la zone d’aménagement communal concerté.
§1er. L’affectation de la zone d’aménagement communal concerté est déterminée en fonction de la
localisation, du voisinage, de la proximité de zones d’initiatives privilégiées visées à l’article 174 et de
noyaux d’habitat visés au Code wallon du Logement et de l’Habitat durable, de la performance des
réseaux de communication et de distribution, des coûts induits par l’urbanisation à court, à moyen et
à long terme, ainsi que des besoins de la commune et de l’affectation donnée à tout ou partie de
toute zone d’aménagement communal concerté située sur le territoire communal concerné et sur les
territoires communaux limitrophes si elle existe.
§ 2. Lorsque la mise en œuvre d’une zone ou partie de zone d’aménagement communal concerté
porte sur une ou plusieurs affectations visées à l’article 25, alinéa 2, elle est subordonnée à l’adoption
par le conseil communal [ … ] et à son approbation par le Gouvernement.
L’article 18 ter précise le contenu du rapport urbanistique et environnemental dans son premier
paragraphe et le contenu et la procédure d’élaboration du RUE dans son second paragraphe.
L’article 34 définit la zone d’aménagement communal concerté à caractère industriel.
§ 1er. (La zone d’aménagement communal concerté à caractère industriel est destinée à recevoir les
activités visées aux articles 30 et 30 bis et les activités agro-économiques de proximité, à l’exclusion
des activités de vente au détail – Décret du 30 avril 2009, art. 20, 2°). Son affectation est déterminée
en fonction de la localisation de la zone, de son voisinage, des coûts et des besoins pour la région
concernée, des infrastructures de transport existantes, tout en veillant à développer des potentialités
en termes de multimodalité ainsi que des synergies avec les zones attenantes.
Cette zone comporte un périmètre ou un dispositif d’isolement (, sauf pour la partie du périmètre qui
se situe le long d’une infrastructure de communication utile à son développement économique ou
lorsqu’un dispositif naturel ou artificiel, relevant du domaine public, constitue lui-même un périmètre
ou un dispositif d’isolement suffisant – Décret du 30 avril 2009, art. 20, 3°).
Le logement de l’exploitant ou du personnel de gardiennage peut y être admis, pour autant que la
sécurité ou la bonne marche de l’entreprise l’exige. Il fait partie intégrante de l’exploitation.
3.2.5.2. Choix des affectations

On dénombre dans la commune d’Eghezée 7 zones d’aménagement communal concerté qui
couvrent une superficie totale d’environ 52 hectares et une zone d’aménagement communal
concerte à caractère industriel qui couvre 60 hectares. Pour rappel, la zone d’habitat occupe 1023
hectares.
La programmation des zones d’aménagement concerté est du ressort du Conseil communal. La
Commune possède donc en la matière une marge de manœuvre importante qui lui permet
d’orienter le développement de son territoire.
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Tenant compte des objectifs poursuivis et de la structure spatiale en découlant, le schéma de
structure affecte les différentes ZACC de la manière suivante :
o

La ZACC dite « Les Nozilles » (9,06 ha) en zone d’habitat à caractère urbain. Cette
zone fait l’objet d’un rapport urbanistique et environnemental.

o

La ZACC dite « Tige Caton » (2,53 ha) en zone d’habitat à caractère urbain. Cette
zone fait l’objet d’un rapport urbanistique et environnemental.

o

La ZACC « Sous la Ville » (7,98 ha) au nord du centre d’Eghezée en zone d’habitat à
caractère urbain. Une forte proportion d’espaces verts sera inscrite sur cette ZACC.

o

La ZACC « Saiwia » (20,28 ha) à l’ouest du centre d’Eghezée en zone d’habitat à
caractère urbain.

o

La ZACC « A la Chapelle » (2,97 ha) au sud du centre d’Eghezée en zone d’habitat à
caractère urbain.

o

La ZACC « Route d’Andenne » (5,93 ha) à l’est du centre d’Eghezée en zone d’habitat
à caractère urbain.

o

La ZACC de Noville-sur-Mehaigne (2,93 ha) en zone d’habitat à caractère villageois à
caractère résidentiel et ouvert.

Une ZACCI (59,58 ha) est également présente à Longchamps. Partiellement occupée par les bassins
de décantation de la râperie (19,98 ha), le schéma de structure communal recommande de ne pas la
mettre en œuvre.
3.2.5.3. Phasage et priorité de mise en œuvre

Le schéma de structure propose :
o

De programmer dans le temps l’ouverture des zones d’aménagement communal
concerté proposées en tenant compte de 4 niveaux de priorité;

o

De conserver la possibilité de faire réaliser un rapport urbanistique partiel tout en
imposant lors de l’élaboration de ce rapport la définition d’un schéma d’ensemble
précisant les accès et la hiérarchie des voiries ;

o

De n’autoriser l’ouverture d’une zone ou partie de zone d’aménagement communal
concerté de priorité inférieure que lorsque les zones ou parties de zones de priorité
supérieure ont été mises en œuvre c’est-à-dire lorsque 1/3 de la zone peut être
considérée comme équipée (réalisation des voiries et des ouvrages liés aux
impétrants). Par ouverture d’une zone, il faut entendre la décision du Conseil
communal d’adopter un RUE.

Sur base de ces différents éléments, le schéma programme l’ouverture des différentes zones de la
manière suivante :
o

En priorité 1, la ZACC « Les Nozilles » et la ZACC « Tige Caton » ;

o

En priorité 2, la ZACC « Saiwia »;

o

En priorité 3, la ZACC « Route d’Andenne » ;

o

En priorité 4, la ZACC « Sous la Ville », la ZACC « A la Chapelle » et la ZACC de Novillesur-Mehaigne.
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Deux rapports urbanistiques et environnementaux ont été approuvés pour les ZACC en priorité 1
(ouverture de ces ZACC déjà effective). Le RUE « Les Nozilles » est entré en vigueur le 25/10/2008 et
le RUE « Tige Caton » est entré en vigueur le 12/01/2011.
Pour le moment (9/02/2016), aucun permis n’a encore été délivré pour les deux ZACC en priorité 1.
Pour la ZACC « Les Nozilles », la demande de permis d’urbanisation a été déclarée complète le 25
août 2015. Suite à la réunion de concertation organisée le 14/10/2015, la commune attend des
compléments au permis demandé ; et une demande d’expropriation est en cours (décision du conseil
communal du 27/08/2015).
Pour la ZACC « Tige Caton », la demande de permis d’urbanisme de constructions groupées est en
procédure d’annulation au conseil d’état.
Ces deux ZACC ne peuvent pas être considérées comme « mise en œuvre » tel que le document des
options le définit (c’est-à-dire lorsque 1/3 de la zone peut être considérée comme équipée
(réalisation des voiries et des ouvrages liés aux impétrants)). L’ouverture de la ZACC « Saiwia »
(priorité 2) est conditionnée par la finalisation de la « mise en œuvre » des deux ZACC de priorité 1.

3.2.5.4. Modalités de mise en œuvre des ZACC

Lorsqu’un rapport urbanistique et environnemental est élaboré après l’entrée en vigueur du schéma
de structure, il doit s’en inspirer et, le cas échéant, en motiver le(les) écart(s).
Les nouvelles voiries créées dans le cadre d’un rapport urbanistique et environnemental emportent
le statut des voiries auxquelles elles se connectent. Toutefois, lorsqu’une nouvelle voirie liaisonne
deux zones différentes du schéma des affectations, une gradation sera établie sur le nouveau tracé
afin de tenir compte de cette diversité.
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3.2.6. Zone agricole
3.2.6.1. Référence au plan de secteur

Article 35 du CWATUP définissant la zone agricole :
La zone agricole est destinée à l’agriculture au sens général du terme. Elle contribue au maintien ou à
la formation du paysage.
Elle ne peut comporter que les constructions indispensables à l’exploitation et le logement des
exploitants dont l’agriculture constitue la profession. Elle peut également comporter des installations
d’accueil du tourisme à la ferme, pour autant que celles-ci fassent partie intégrante d’une
exploitation agricole.
Les modules de production d’électricité ou de chaleur, qui alimentent directement toute construction,
installation ou tout bâtiment situé sur le même bien immobilier et dont la source d’énergie est
exclusivement solaire, sont exceptionnellement admis pour autant qu’ils ne mettent pas en cause de
manière irréversible la destination de la zone.
Sont admises, en tant qu’activités accessoires à l’activité agricole, les unités de biométhanisation,
pour autant qu’elles utilisent principalement des effluents d’élevage et résidus de culture issus d’une
ou plusieurs exploitations agricoles.
Elle peut être exceptionnellement destinée aux activités récréatives de plein air pour autant qu’elles
ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone. Pour ces activités
récréatives, les actes et travaux ne peuvent y être autorisés qu’à titre temporaire sauf à constituer la
transformation, l’agrandissement ou la reconstruction d’un bâtiment existant.
Les refuges de pêche et les petits abris pour animaux y sont admis pour autant qu’ils ne puissent être
aménagés en vue de leur utilisation, même à titre temporaire, pour la résidence ou l’activité de
commerce.
Le Gouvernement détermine les conditions de délivrance dans cette zone du permis relatif au
boisement, à la culture intensive d’essences forestières, à la pisciculture, aux refuges de pêche, aux
activités récréatives de plein air , aux modules de production d’électricité ou de chaleur et aux unités
de biométhanisation ainsi qu’aux actes et travaux qui s’y rapportent.
3.2.6.2. Recommandations

Destination

La zone agricole est destinée à l’agriculture au sens général du terme en ce
compris l’horticulture, la fruiticulture et les refuges pour animaux. En ce qui
concerne les activités horticoles, la surface de culture doit être plus
importante que la surface de vente.
Elle ne peut comporter que les constructions indispensables à l’exploitation
et au logement des exploitants dont l’agriculture constitue la profession.
Elle peut comprendre un hébergement touristique à la ferme pour autant
qu’il fasse partie d’une exploitation agricole.
Sur le territoire communal d’Eghezée, on retrouve quelques logements
édifiés en zone agricole avant l’adoption du plan de secteur et qui n’ont pas
été affectés en zone d’habitat ou d’habitat à caractère rural. Ces logements,
pour autant qu’ils n’aient pas été édifiés en infraction, peuvent faire l’objet
de transformation, d’agrandissement ou de reconstruction selon des
dispositions procédurales dérogatoires définies par le CWATUP. Dans ce cas,
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le schéma de structure propose de faire référence aux recommandations
relatives à la zone d’habitat villageois à caractère ouvert.
La mise en œuvre de cette zone est encadrée par les articles 452/31 à
452/35 précisant les conditions de délivrance en zone agricole du permis
relatif au boisement, à la culture intensive d’essences forestières, à la
pisciculture, aux refuges de pêche et aux activités récréatives de plein air
ainsi qu’aux actes et travaux qui s’y rapportent.
Localisation

L’extension d’exploitations existantes sera toujours privilégiée. La
dispersion des nouvelles constructions dans la zone agricole est à éviter et
plus particulièrement dans les périmètres d’intérêt paysager.

Implantation

Les constructions doivent, dans la mesure du possible, être groupées. Le
logement de l’exploitant ne peut pas être isolé. Les modes d’implantation et
de construction d’une nouvelle habitation répondent aux recommandations
formulées pour la zone d’habitat à caractère ouvert.
Les constructions à vocation agricole s’implantent dans le respect de la ligne
de pente naturelle du terrain et de façon à limiter les remblais et les déblais.
Cette recommandation est particulièrement d’application dans les
périmètres d’intérêt paysager.
Les différents volumes formeront un ensemble structuré : implantation
perpendiculaire ou parallèle, dégagement d’espaces extérieurs fonctionnels
libres. Dans le cas de constructions déjà implantées en « U », en « L » ou en
carré, la création de nouveaux bâtiments ne doit pas perturber
l’ordonnancement et la lisibilité des anciens volumes.
Un bâtiment à vocation agricole doit, dans certains cas, répondre à des
besoins fonctionnels importants ce qui nécessite la construction d’un
bâtiment de grand gabarit. Dans ce type de situations et pour des raisons
d’ordre paysager, plus particulièrement dans les périmètres d’intérêt
paysager, la scission en deux volumes pourra être préconisée et des
plantations imposées.

Reconversion

La reconversion d’un bâtiment agricole situé en zone agricole en logement
est autorisée dans le respect de ses caractéristiques architecturales. Les
conditions de subdivisions sont identiques à celles de la zone d’habitat
villageois à caractère ouvert.
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3.2.7. Zone forestière
3.2.7.1. Référence au plan de secteur

Article 36 du CWATUP définissant la zone forestière.
La zone forestière est destinée à la sylviculture et à la conservation de l’équilibre écologique. Elle
contribue au maintien ou à la formation du paysage.
Elle ne peut comporter que les constructions indispensables à l’exploitation, à la première
transformation du bois et à la surveillance des bois. Les refuges de chasse et de pêche y sont admis,
pour autant qu’ils ne puissent être aménagés en vue de leur utilisation, même à titre temporaire,
pour la résidence ou l’activité de commerce.
Le Gouvernement détermine les conditions de délivrance dans cette zone du permis relatif aux
constructions indispensables à la surveillance des bois, à leur exploitation et à la première
transformation du bois, à la pisciculture et aux refuges de chasse et de pêche. 16 (Les unités de
valorisation énergétiques de la biomasse issue principalement des résidus d’exploitation forestière et
de la première transformation du bois y sont admises en tant qu’activité accessoire à l’activité
forestière – Décret du 30 avril 2009, art. 22).
3.2.7.2. Recommandations

Cette zone possède une triple vocation. Elle est destinée à la sylviculture, à la conservation de
l’équilibre écologique et contribue au maintien ou à la formation du paysage. Par sylviculture, il faut
entendre l’exploitation forestière c’est-à-dire la plantation, l’entretien, les coupes et entreposages de
plantations forestières ainsi que la première transformation du bois. La sylviculture peut être à
courte rotation ou non.
La plantation favorisera une diversification d’espèces feuillues. On maintiendra en état des parcelles
avec une présence de feuillus indigènes jouant un rôle de continuité historique du réseau écologique.
La mise en œuvre de cette zone est encadrée par les articles 452/36 à 452/42 précisant les
conditions de délivrance en zone forestière du permis relatif aux constructions indispensables à la
surveillance des bois, à leur exploitation et à la première transformation du bois, à la pisciculture et
aux refuges de chasse et de pêche.
Le schéma de structure ne prévoit pas de dispositions complémentaires.
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3.2.8. Zones de parc
3.2.8.1. Référence au plan de secteur

Article 39 du CWATUP définissant la zone de parc.
La zone de parc est destinée aux espaces verts ordonnés dans un souci d’esthétique paysagère.
N’y sont autorisés que les actes et travaux nécessaires à leur création, leur entretien ou leur
embellissement.
La zone de parc dont la superficie excède cinq hectares peut également faire l’objet d’autres actes et
travaux, pour autant qu’ils ne mettent pas en péril la destination principale de la zone et qu’un plan
communal d’aménagement (ou [d’]un rapport urbanistique et environnemental – Décret du 30 avril
2009, art. 23) couvrant sa totalité soit entré en vigueur. (Le Gouvernement peut arrêter – Décretprogramme du 3 février 2005, art. 57) la liste des actes et travaux qui peuvent être réalisés en zone de
parc, ainsi que le pourcentage de la superficie de la zone qui peut être concerné par ces travaux.
3.2.8.2. Recommandations

N’y sont autorisés que les actes et travaux nécessaires à leur création, leur entretien ou leur
embellissement.
Les actes et travaux nécessaires au maintien de l’affectation en zone de parc correspondent à tout
aménagement léger inhérent au concept usuel de parc, à savoir un décor végétal ou aquatique, à
l’exclusion de toute autre affectation résidentielle, industrielle, agricole ou commerciale.
La restauration de bâtiments existants est autorisée.
Dans les zones de parc dont la superficie excède cinq hectares, d’autres actes et travaux peuvent être
autorisés à certaines conditions, cumulatives :
o

Un plan communal d’aménagement ou un rapport urbanistique et environnemental
doit être élaboré et être entré en vigueur, couvrant l’intégralité de la zone ;

o

Les actes et travaux potentiellement autorisables ne peuvent mettre en péril la
destination principale de la zone, c’est-à-dire l’aménagement de parcs et jardins.

3.2.9. Zone naturelle
3.2.9.1. Référence au plan de secteur

Article 38 du CWATUP définissant la zone naturelle.
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La zone naturelle est destinée au maintien, à la protection et à la régénération de milieux naturels de
grande valeur biologique ou abritant des espèces dont la conservation s’impose, qu’il s’agisse
d’espèces des milieux terrestres ou aquatiques.
Dans cette zone ne sont admis que les actes et travaux nécessaires à la protection active ou passive
de ces milieux ou espèces.
3.2.9.2. Recommandations

La zone naturelle au plan de secteur est destinée au maintien, à la protection et à la régénération de
milieux naturels de grande valeur biologique ou abritant des espèces dont la conservation s’impose,
qu’il s’agisse d’espèces des milieux terrestres ou aquatiques.
Dans cette zone ne sont admis que les actes et travaux nécessaires à la protection active ou passive
de ces milieux ou espèces.
La zone naturelle peut faire l’objet d’une occupation agricole compatible avec sa fonction naturelle.
Les productions agricoles intensives ainsi que les activités de productions horticoles ou de pépinière
ne sont pas autorisées.
3.2.10. Zone d’espaces verts
3.2.10.1.Référence au plan de secteur

Article 37 du CWATUP définissant la zone d’espaces verts.
La zone d’espaces verts est destinée au maintien, à la protection et à la régénération du milieu
naturel.
Elle contribue à la formation du paysage ou constitue une transition végétale adéquate entre des
zones dont les destinations sont incompatibles.
3.2.10.2.Recommandations

La zone d’espaces verts au plan de secteur est destinée au maintien, à la protection et à la
régénération du milieu naturel. Elle contribue également à la formation du paysage et peut, le cas
échéant, jouer un rôle social.
On y admet uniquement les actes et travaux destinés au maintien ou la régénération du milieu
naturel.
Seuls des aménagements légers peuvent y être autorisés (balisage, bancs, aire de pique-nique, de
barbecue). Les refuges de chasse et de pêche n’y sont pas admis.
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3.2.11. Tableau de synthèse
Zone d'habitat à
caractère urbain

Zone d'habitat-centre

Types de
logements

Diversité de logements :
-

maisons d'habitation

-

immeubles
appartements,

à

Zone d'habitat à
caractère ouvert

Zone mixte d'habitat, de
commerce, d'activité et
de service

Maisons d'habitation et Maisons d'habitation
Maisons d'habitation et
immeubles à appartements
immeubles à appartements
(immeubles à appartements
admissibles
déconseillés)

Logements de tailles variées
Taille des logements :
2
min. 40m

Zone d'habitat
villageois-centre
Diversité de logements :
-

maisons d'habitation

-

petits immeubles
appartements

Logements
variées
Taille des logements :
2
min. 60m

Taille des logements :
2
min. 100m

Taille des logements :
2
min. 40m

Zone d'habitat villageois
à caractère résidentiel

de

Zone d'habitat villageois
- parc résidentiel

Maisons
d'habitation
(immeubles à appartements
(immeubles à appartements
déconseillés)
déconseillés)

Seule la rénovation des
bâtiments existants est
acceptable

Taille des logements :
2
min. 80m

Augmentation de 10%
maximum
du
volume
principal permise si besoin

Maisons d'habitation

à

tailles

Taille des logements :
2
min. 60m
Critères de qualité
logements à respecter

Critères de qualité des logements à respecter

Zone d'habitat villageois
à caractère ouvert

de Critères de qualité
logements à respecter

Taille des logements :
2
min. 100m
de Critères de qualité
logements à respecter

de

Critères de qualité des logements à respecter

Logements pour personnes dépendantes,
Logements publics

Mixité
fonctionnelle

Activités
commerciales,
activités horeca, services et
équipements publics de
proximité encouragés

Activités
commerciales,
activités horeca, services et
équipements publics de
proximité

Activités économiques et
commerciales, services et
équipements
publics
déconseillées (exception :
activités agricoles)

Activités commerciales et
artisanales générant des
flux importants de biens et
de personnes

Activités
commerciales,
activités horeca, services et
équipements publics de
proximité encouragées

Activités économiques et
commerciales
locales
compatibles
avec
la
fonction
résidentielle
envisageables

Activités
économiques
locales compatibles avec la
fonction résidentielle

Activités
économiques
locales compatibles avec le Services et équipements
publics déconseillés
résidentiel encouragées

Activités générant un trafic
important de personnes et
de biens à éviter

Soutien
des
activités
contribuant à consolider et
à
diversifier
l’activité
agricole

Activités économiques et
commerciales, services et
équipements
publics
déconseillées (exception :
activités agricoles)

Destinations
conservées

actuelles

Si
changement
destination :

de

activités économiques et
commerciales, services et
équipements
publics
déconseillés

Soutien
des
activités
contribuant à consolider et
à
diversifier
l’activité
agricole
Activités générant un trafic
important de personnes et
de biens à éviter

Mixité verticale encouragée
avec accès séparé aux
logements recommandé

Mixité verticale
et/ou
horizontale
encouragée
avec accès séparé aux
logements recommandé
Intégration paysagère des
aires de stockage et des
arrières
d’immeubles
destinés
aux
activités
économiques

Densité

Densité raisonnée autour Densité de référence : entre Densité maximale :
d'une référence de 30 20 et 30 log/ha
10 log/ha
log/ha

Densité de référence
autour de 30 log/ha

:

Densité de référence : entre Densité de référence
15 et 25 log/ha
autour de 15 log/ha

: Densité maximale :
10 log/ha

Densité plus faible en cas de
Possibilité
de
maison Possibilité
de
maison caractéristiques paysagères
unifamiliale maintenue.
unifamiliale maintenue.
particulières

Densité plus faible en cas de
caractéristiques paysagères
particulières

Ecart à justifier en cas de
rénovation (voir texte)

Ecart à justifier en cas de
rénovation (voir texte)
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Zone d'habitat-centre

Parcellaire

Zone d'habitat à
caractère urbain

Zone d'habitat à
caractère ouvert

Zone mixte d'habitat, de
commerce, d'activité et
de service

Division d’une parcelle déjà Division d’une parcelle déjà Eviter la création par Découpage
parcellaire
occupée pour une nouvelle occupée pour une nouvelle division de parcelles trop permettant d’organiser la
construction encouragée
construction envisageable
petites
mixité fonctionnelle

Zone d'habitat
villageois-centre

Zone d'habitat villageois
à caractère résidentiel

Découpage diversifié des Découpage diversifié
parcelles en référence au
parcellaire ancien

Zone d'habitat villageois
à caractère ouvert

Zone d'habitat villageois
- parc résidentiel

Eviter la création par
division de parcelles trop
petites

Division
déconseillée

parcellaire

Division d'une parcelle déjà
occupée pour une nouvelle
construction envisageable
Construction en lot de fond non envisageable

Division

Cadre
physique

Division raisonnée d'une
habitation existante pour
l'aménagement de plusieurs
logements envisageable

Division raisonnée d'une
habitation existante pour
l'aménagement de plusieurs
logements envisageable

Construction en lot de fond non envisageable
Division raisonnée d'une
habitation existante pour
l'aménagement de plusieurs
maisons
d'habitation
envisageable
(appartements
déconseillés)

Construction en lot de fond
non envisageable

Division raisonnée d'une
habitation
existante ou
d'une
ferme
pour
l'aménagement d’un ou
plusieurs
logements
envisageable

Division raisonnée d'une
habitation existante ou
d'une
ferme
pour
l'aménagement d’un ou
plusieurs
logements
envisageable

Transformation d'un hangar
agricole
en
logement
déconseillée

Transformation d'un hangar Transformation d'un hangar Transformation d'un hangar
agricole
en
logements agricole
en
logements agricole
en
logements
déconseillée
déconseillée
déconseillée

Projet
(logement/activité)
envisageable

Projet
(logement/activité)
envisageable

mixte

Division raisonnée d'une
habitation existante ou
d'une
ferme
pour
l'aménagement d’un ou
plusieurs
logements
envisageable
(maison
d'habitation
privilégiée lors de la division
d'une ferme)

mixte Projet
(logement/activité)
envisageable

Division raisonnée d'une
habitation ou d'une ferme
pour l'aménagement d’une
ou
plusieurs
maisons
d'habitation envisageable
(appartements
déconseillés)

Division d'un bâtiment pour
y créer des logements
déconseillée

mixte

Attention particulière à l'inventaire du patrimoine monumental

Attention particulière à l'inventaire du patrimoine monumental

Constructions
Constructions
préférentiellement établies préférentiellement établies
en ordre continu
en ordre continu ou semicontinu

Constructions isolées (sauf Constructions
exception)
avec préférentiellement établies
implantation
du
bâti en ordre semi-continu ou
conservant
les
vues isolées
paysagères

Constructions
préférentiellement établies
en ordre continu ou semicontinu

Constructions
préférentiellement établies
en ordre semi-continu ou
isolées

Constructions isolées (sauf
exception)
avec
implantation du bâti en
conservant
les
vues
paysagères

Gabarit minimum :
rez+1+T

Gabarit minimum :
rez+1+T

Gabarit minimum :
rez+1+T

Gabarit minimum :
rez+1+T

Gabarit minimum :
rez+1+T

Gabarit minimum :
rez+1+T

Gabarit minimum :
rez+1+T

Gabarit maximum :
rez+2+1 intégré en toiture

Gabarit maximum :
rez+1+1 intégré en toiture

Gabarit maximum :
rez+1+1 intégré en toiture

Gabarit maximum pour le
tronçon compris entre la
limite communale Sud et
extrémité Nord de Leuze (N
91 – Chaussée de Namur) :
rez+1+1 niveau intégré en
toiture

Gabarit maximum :
rez+1+1 intégré en toiture

Gabarit maximum :
rez+1+1 intégré en toiture

Gabarit maximum :
rez+1+1 intégré en toiture

Augmentation des gabarits
existants déconseillée.

Gabarit maximum pour les
autres tronçons :
rez+2+1 intégré en toiture
Dispositions graduelles en
cas
de
disparités
importantes de gabarits

Stationnement

Nombre d’emplacements minimum par logement imposé par la commune, possibilité pour la commune de réduire le programme du projet (équilibre des besoins en stationnement).
Fonctions non résidentielles : besoins en parcage évalués au cas par cas. En aucun cas, les besoins en stationnement ne peuvent générer une pression excessive sur le domaine public.

Espaces
publics

Rues et places aménagées
comme lieux d’échange et
de rencontre - priorité aux
piétons et aux cyclistes

Cheminements piétons et
cyclistes donnent accès au
centre-ville de manière
sécurisée

Création de voiries possible

Création de voiries possible

Aménagements permettant
d'identifier le centre du
village - Priorité aux piétons
et aux cyclistes
Création
de
déconseillée

voiries Création de voiries possible

Création de voiries possible

Création
de
voirie
permettant d'améliorer les
cheminements piétons ou
cyclistes envisageable
Création de voiries possible

Création
de
déconseillée

voiries

aménagements favorisant le confort accru et la sécurité des usagers des modes doux et des PMR en fonction du statut et des dimensions de la voirie, aménagement des voiries permettant la cohabitation entre les
différents modes de transport, en tenant compte de leur statut et leurs dimensions (largeur notamment), Largeur de trottoirs de taille suffisante pour permettre une circulation aisée des modes doux et des
personnes à mobilité réduite
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Récapitulatif des recommandations relatives aux zones urbanisables
Zone de services publics et
d’équipements communautaires
Article 28 du CWATUP

Article 29 du CWATUP

Zone d’activité économique mixte
et zone d’activité économique industrielle
Articles 30 et 30 bis du CWATUP
Zone d’activité économique mixte - destination :

Destination :

Destination :

Activités d’utilité publique ou d’intérêt général

Equipements récréatifs ou touristiques, en ce Activités d’artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie. (Les
compris les villages de vacances, les parcs petits halls de stockage y sont admis – Décret du 30 avril 2009, art. 15, 2°)
résidentiels de week-end ou les campings
Zone d’activité économique mixte - recommandations :
touristiques

Recommandations :
-

Zone de loisirs

Recommandations :

Constructions ou aménagements destinés à
satisfaire un besoin social assuré par une personne
publique ou une personne privée à laquelle les
pouvoirs publics ont confié la gestion d’un service
public

Pour autant qu’elle soit contiguë à une zone
d’habitat, à une zone d’habitat à caractère rural ou
à une zone d’aménagement communal concerté
mise en œuvre et affectée en tout ou partie à la
résidence, la zone de loisirs peut comporter de
l’habitat ainsi que des activités d’artisanat, de
- Constructions ou aménagements qui ont pour services, des équipements socioculturels, des
finalité de promouvoir l’intérêt général
aménagements
de
services
publics
et
d’équipements communautaires pour autant que
simultanément :

Zone d’aménagement communal concerté

Articles 33 et 34 du CWATUP
Zone d’aménagement communal concerté :
Affectation déterminée en fonction de la localisation, du voisinage,
de la proximité de zones d’initiatives privilégiées visées à l’article
174 et de noyaux d’habitat visés au Code wallon du Logement et
de l’Habitat durable, de la performance des réseaux de
communication et de distribution, des coûts induits par
l’urbanisation à court, à moyen et à long terme, ainsi que des
besoins de la commune et de l’affectation donnée à tout ou partie
de toute zone d’aménagement communal concerté située sur le
territoire communal concerné et sur les territoires communaux
limitrophes si elle existe.

Périmètre ou un dispositif d’isolement, sauf pour la partie du périmètre qui se situe le
long d’une infrastructure de communication utile à son développement économique ou
lorsqu’un dispositif naturel ou artificiel, relevant du domaine public, constitue lui-même
un périmètre ou un dispositif d’isolement suffisant
Le logement de l’exploitant ou du personnel de gardiennage peut y être admis pour
autant que la sécurité ou la bonne marche de l’entreprise l’exigent. Il fait partie
intégrante de l’exploitation
Lorsque la mise en œuvre d’une zone ou partie de zone
d’aménagement communal concerté porte sur une ou plusieurs
Zone d’activité économique industrielle – destination :
affectations visées à l’article 25, alinéa 2, elle est subordonnée à
l’adoption par le conseil communal [ … ] et à son approbation par
Activités à caractère industriel, en ce compris les activités liées à un processus de le Gouvernement.
transformation de matières premières ou semi-finies, de conditionnement, de stockage,
de logistique ou de distribution. Elles peuvent s’exercer sur plusieurs sites d’activité
Zone d’aménagement communal concerté à caractère industriel :
Y sont admises les entreprises de services qui leur sont auxiliaires ainsi que les activités
économiques qui ne sont pas à caractère industriel et qui doivent être isolées pour des Activités visées aux articles 30 et 30 bis et activités agroraisons d’intégration urbanistique, de mobilité, de sécurité ou de protection économiques de proximité, à l’exclusion des activités de vente au
environnementale, sauf lorsqu’elles constituent l’accessoire d’une activité industrielle détail
visée à l’alinéa 1er.
La vente au détail y est exclue sauf lorsqu’elle constitue l’accessoire d’une activité Affectation déterminée en fonction de la localisation de la zone, de
industrielle visée à l’alinéa 1er.
son voisinage, des coûts et des besoins pour la région concernée,
des infrastructures de transport existantes, tout en veillant à
développer des potentialités en termes de multimodalité ainsi que
Zone d’activité économique industrielle – recommandations :
des synergies avec les zones attenantes
périmètre ou un dispositif d’isolement, sauf pour la partie du périmètre qui se situe le
long d’une infrastructure de communication utile à son développement économique ou
lorsqu’un dispositif naturel ou artificiel, relevant du domaine public, constitue lui-même
un périmètre ou un dispositif d’isolement suffisant

Périmètre ou un dispositif d’isolement sauf pour la partie du
périmètre qui se situe le long d’une infrastructure de
communication utile à son développement économique ou
lorsqu’un dispositif naturel ou artificiel, relevant du domaine
public, constitue lui-même un périmètre ou un dispositif
d’isolement suffisant

A titre exceptionnel, peuvent être autorisés :
1° dans les zones d’activité économique industrielle, les dépôts de déchets inertes ;
2° dans les zones d’activité économique industrielle situées le long des voies d’eau Logement de l’exploitant ou du personnel de gardiennage peut y
navigables, les dépôts de boue de dragage.
être admis, pour autant que la sécurité ou la bonne marche de
l’entreprise l’exige. Il fait partie intégrante de l’exploitation.
- Logement de l’exploitant ou du personnel de gardiennage peut y être admis pour autant
1° ces activités soient complémentaires et que la sécurité ou la bonne marche de l’entreprise l’exigent. Il fait partie intégrante de
accessoires à la destination principale de la zone l’exploitation
visée à l’alinéa 1er
2° la zone de loisirs soit située dans le périmètre
d’un rapport urbanistique et environnemental
approuvé préalablement par le Gouvernement.
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Récapitulatif des recommandations relatives aux zones non urbanisables
Zone agricole

Zone forestière

Zone de parc

Zone naturelle

Zone d’espaces verts

Article 35 du CWATUP

Article 36 du CWATUP

Article 39 du CWATUP

Article 38 du CWATUP

Article 37 du CWATUP

Destination :

Destination :

Destination :

Destination :

Destination :

Agriculture au sens général du terme en ce compris l’horticulture, la
fruiticulture et les refuges pour animaux (en ce qui concerne les
activités horticoles, la surface de culture doit être plus importante que
la surface de vente)
Elle ne peut comporter que les constructions indispensables à
l’exploitation et au logement des exploitants dont l’agriculture constitue
la profession
Elle peut comprendre un hébergement touristique à la ferme pour
autant qu’il fasse partie d’une exploitation agricole
Les logements édifiés en zone agricole avant l’adoption du plan de
secteur et qui n’ont pas été affectés en zone d’habitat ou d’habitat à
caractère rural, pour autant qu’ils n’aient pas été édifiés en infraction,
peuvent faire l’objet de transformation, d’agrandissement ou de
reconstruction selon des dispositions procédurales dérogatoires
définies par le CWATUP. Dans ce cas, référence aux recommandations
relatives à la zone d’habitat villageois à caractère ouvert

Sylviculture, conservation de l’équilibre
écologique et contribution au maintien
ou à la formation du paysage

Espaces verts ordonnés dans un souci d’esthétique
paysagère

Maintien, protection et régénération
des milieux naturels de grande valeur
biologique ou abritant des espèces
dont la conservation s’impose, qu’il
s’agisse
d’espèces
des
milieux
terrestres ou aquatiques

Maintien, protection et régénération
du milieu naturel.
Contribution à la formation du paysage
rôle social, le cas échéant

Recommandations / Localisation :

Recommandations :

Recommandations :

Recommandations :

Recommandations :

Extension d’exploitations existantes toujours privilégiée
Dispersion des nouvelles constructions dans la zone agricole à éviter et
plus particulièrement dans les périmètres d’intérêt paysager

La
plantation
favorisera
une
diversification d’espèces feuillues.
Maintien en état des parcelles avec une
présence de feuillus indigènes jouant
un rôle de continuité historique du
réseau écologique

N’y sont autorisés que les actes et travaux
nécessaires à leur création, leur entretien ou leur
embellissement

Ne sont admis que les actes et travaux
nécessaires à la protection active ou
passive de ces milieux ou espèces

On y admet uniquement les actes et
travaux destinés au maintien ou la
régénération du milieu naturel

Les actes et travaux nécessaires au maintien de
l’affectation en zone de parc correspondent à tout
aménagement léger inhérent au concept usuel de
parc, à savoir un décor végétal ou aquatique, à
l’exclusion de toute autre affectation résidentielle,
industrielle, agricole ou commerciale

Productions agricoles intensives et
activités de productions horticoles ou
de pépinière non autorisées

Seuls des aménagements légers
peuvent y être autorisés (balisage,
bancs, aire de pique-nique, de
barbecue)

Recommandations / Implantation :
Constructions groupées dans la mesure du possible
Logement de l’exploitant non isolé
Modes d’implantation et de construction d’une nouvelle habitation
répondant aux recommandations formulées pour la zone d’habitat à
caractère ouvert
Constructions à vocation agricole s’implantant dans le respect de la
ligne de pente naturelle du terrain et de façon à limiter les remblais et
les déblais (particulièrement dans les périmètres d’intérêt paysager)
Différents volumes formant un ensemble structuré : implantation
perpendiculaire ou parallèle, dégagement d’espaces extérieurs
fonctionnels libres. Dans le cas de constructions déjà implantées en
« U », en « L » ou en carré, la création de nouveaux bâtiments ne doit
pas perturber l’ordonnancement et la lisibilité des anciens volumes.
Bâtiment de grand gabarit : scission en deux volumes préconisée et
plantations imposées
Recommandations / Reconversion :
Reconversion d’un bâtiment agricole situé en zone agricole en logement
autorisée dans le respect de ses caractéristiques architecturales
Conditions de subdivision identiques à celles de la zone d’habitat
villageois à caractère ouvert
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mise en œuvre de la zone encadrée par
les articles 452/36 à 452/42 précisant
les conditions de délivrance en zone
forestière du permis relatif aux
constructions indispensables à la
surveillance des bois, à leur exploitation
et à la première transformation du bois,
à la pisciculture et aux refuges de
chasse et de pêche

Les refuges de chasse et de pêche n’y
sont pas admis

Restauration de bâtiments existants autorisée
Dans les zones de parc dont la superficie excède cinq
hectares, d’autres actes et travaux peuvent être
autorisés à certaines conditions, cumulatives :
Un plan communal d’aménagement ou un rapport
urbanistique et environnemental doit être élaboré et
être entré en vigueur, couvrant l’intégralité de la
zone
Les actes et travaux potentiellement autorisables ne
peuvent mettre en péril la destination principale de
la zone, c’est-à-dire l’aménagement de parcs et
jardins

Productions agricoles intensives et
activités de productions horticoles ou
de pépinière non autorisées
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3.3.

Périmètres

3.3.1. Périmètre d’intérêt culturel, historique ou esthétique (PICHE)
Ce périmètre fait directement référence aux dispositions du plan de secteur. Le fait d’être en
périmètre d’intérêt culturel, historique ou esthétique a pour objet de permettre la continuation de la
zone d’habitat tout en sauvegardant les qualités culturelles, historiques ou esthétiques des espaces
concernés. Ce périmètre est présent à Boneffe, Dhuy, Saint-Germain, Mehaigne et Liernu.
3.3.2. Périmètre d’intérêt paysager et périmètre paysager remarquable
Ce périmètre en surimpression est composé du périmètre d’intérêt paysager du plan de secteur
auquel ont été rajoutés les périmètres paysagers remarquables proposés par l’ADESA dans
l’inventaire des paysages finalisés pour la commune en décembre 2013.

Le périmètre d’intérêt paysager fait directement référence aux dispositions du plan de secteur. Il
contribue au maintien ou à la formation du paysage. Des recommandations particulières ont été
faites pour l’implantation des bâtiments agricoles en zone agricole ci-avant avec une attention
particulière à apporter dans les périmètres d’intérêt paysagers.
Si des haies ou des arbres à haute tige doivent être supprimés pour permettre l’implantation des
constructions, des plantations équivalentes en nombre et en qualité seront implantées à proximité.
Des mesures de plantations peuvent également être imposées dans le cas de l’implantation d’une
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construction sur une parcelle actuellement libre de végétation. Pour la plantation d'arbres, arbustes,
et haies, on cherchera une unité de la couverture végétale par le choix d’essences indigènes.
Dans le cas où une zone destinée à l’urbanisation borde un périmètre d’intérêt paysager,
l'implantation des constructions veillera à ménager des ouvertures visuelles significatives depuis
l'espace public vers le paysage.

3.4.

Contraintes à l’urbanisation

3.4.1. Contraintes physiques et techniques
3.4.1.1. Contraintes du sous-sol

La notion de contrainte physique fait ici référence aux facteurs liés à la nature du sol ou du sous-sol
et plus particulièrement aux parcelles renseignées comme artificialisées. Certains de ces
phénomènes ont été répertoriés et sont connus de la commune. D’autres éléments peuvent
apparaître lors de l’examen des projets.
Pour ces parcelles, il est recommandé :
-

d’informer le demandeur de la contrainte si elle est connue ;

-

d’exiger, selon les cas, des études, notamment géotechniques, complémentaires.

3.4.1.2. Phénomènes d’inondation

La construction en zone d’aléa d’inondation élevé est fortement déconseillée.
La construction en zone d’aléa moyen reste autorisée moyennant le respect des recommandations
présentées ci-après pour les zones d’aléa faible et très faible. Le Collège peut de plus, au cas par cas,
exiger que la demande d’autorisation soit accompagnée d’une étude hydraulique démontrant d’une
part que la transparence hydraulique (aptitude que possède un ouvrage à ne pas faire obstacle aux
mouvements d’eaux) est préservée et d’autre part que le volume d’expansion des crues est préservé.
L’étude précisera également les mesures prises et les aménagements envisagés afin de réduire
l’exposition au risque.
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La construction en zone d’aléa faible et très faible reste autorisée moyennant les recommandations
générales suivantes :
-

-

Pour tous les types d’aléa (par débordement et par ruissellement)
o

Il faut veiller à informer le demandeur de la possibilité d’inondation sur son terrain et
des risques encourus s’il fait construire ;

o

La construction, tant de volumes principaux et secondaires que d’annexes en fond de
lot, est déconseillée à moins de 12 mètres du cours d’eau, qui est la distance
minimale à respecter ;

o

L’implantation de nouvelles constructions qui abritent des activités susceptibles de
provoquer des pollutions des eaux de surfaces et souterraines est déconseillée de
même que l’entreposage des produits dangereux et polluants tels que des engrais et
pesticides ;

o

La commune peut, au cas par cas, imposer des mesures de protection (mesures
d’étanchéité, imposition d’un niveau fonctionnel hors eau, limite de l’emprise au sol,
etc.) ;

o

Pour tout projet le long des cours d’eau, et lorsque celui-ci est en plein air, le schéma
prévoit l’interdiction de planter ou de laisser venir à moins de 12 mètres des espèces
exotiques invasives dont la liste sera actualisée en fonction des connaissances
scientifiques. Les techniques de drainage sont également proscrites ;

o

Toute modification du relief du sol, en ce y compris le déversement de terres de
déblais, est fortement déconseillée afin de ne pas réduire la capacité d’expansion des
crues ni modifier les écoulements d’eau, ce qui pourrait déplacer le problème en aval
ou l’étendre en dehors du périmètre ;

o

Il est fortement déconseillé de construire des locaux sous le rez-de-chaussée (caves).

Pour les aléas par débordement uniquement :
o

Il est fortement déconseillé de placer des citernes à combustible enfouies ;

o

En cas de lotissement, de construction, de reconstruction, de transformation, la cote
du niveau fonctionnel doit être supérieure d'au moins 0,30 mètre par rapport à la
cote la plus élevée du terrain naturel au droit de la zone d'implantation.
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-

Pour les aléas par ruissellement uniquement :
o

Il est fortement déconseillé d’imperméabiliser les cours et jardins et les zones de
recul ;

o

Il est interdit de créer des aménagements qui modifieraient le ruissellement naturel
des eaux ou qui dévieraient les flux vers les propriétés voisines sans en prévoir la
protection (rappel du Code Civil, Livre II, chapitre 1, article 6403) ;

o

Des dispositifs de protection contre les montées des eaux tels que des réseaux
d’égouttage et équipements adéquats (drains, caniveaux…) ; des rehausses des
aérations des vides ventilés au-dessus des zones critiques et des murets peuvent être
imposés par le Collège ;

o

Finalement, il faudra s’assurer que le bâti permette l’écoulement des eaux de l’axe;

o

Cette recommandation est prioritaire par rapport à la recommandation relative au
cadre physique qui suggère dans certaines zones des implantations en ordre continu
ou semi-continu. Pour s’assurer que le bâti n’entrave pas le libre écoulement des
eaux de l’axe de ruissellement, il peut être implanté en ordre isolé.

3.4.1.3. Infrastructures techniques
LIGNE À HAUTE TENSION

En vertu du principe de précaution inscrit dans le traité de l’Union européenne, le schéma de
structure préconise des distances d’implantation des logements et des bâtiments occupés par des
enfants par rapport aux lignes à haute tension.
Il est fait référence aux recommandations du Conseil Supérieur de la Santé concernant l'exposition
de la population aux champs magnétiques émanant des installations électriques (publication du
Conseil Supérieur de la Santé 8081 - 1er octobre 2008).
« Compte tenu des incertitudes actuelles, le Conseil Supérieur de la Santé estime que l’exposition
aux champs magnétiques émis par les installations électriques doit être limitée, en particulier chez
les enfants. L’exposition prolongée d’enfants de moins de 15 ans ne devrait pas dépasser la valeur
moyenne de 0,4 microtesla (μT). Cette exposition concerne tout lieu de résidence habituelle de
l'enfant (habitation, institution d'accueil, école). » (Publication du Conseil Supérieur de la Santé 8081
- 1er octobre 2008)
Par rapport aux lignes à haute et moyenne tension, des distances d’éloignement sont déterminées
tenant compte de la valeur guide de 0.4 microtesla et de la puissance de la ligne en charge de 50%.

Charge 50%

70 kV

150 kv

18 m

30 m

La commune d’Eghezée est traversée par deux lignes à haute-tension de 70 kV et de 150 kV. Le tracé
de ces lignes figure sur la carte n°1 « Affectations et contraintes urbanistiques».
3

Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main
de l’homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur
ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.
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Ces distances sont exprimées en mètres et se calculent de part et d’autre de la projection verticale
du câble au sol.
Nonobstant toute mesure édictée par la société gestionnaire, aucune nouvelle construction destinée
au logement ou à l’accueil de l’enfant (crèche, école, internat, bâtiments hospitaliers) n’est conseillée
dans les limites des couloirs d’éloignement.
Dans les immeubles existants situés à l’intérieur de ce couloir, la création de nouveaux logements ou
de constructions destinées à l’accueil de l’enfant n’est pas conseillée.
PÉRIMÈTRE AUTOUR D’UNE INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT D’ÉNERGIE OU DE CONDUITE HAUTE PRESSION

Lors des travaux de terrassement à proximité des pipelines, e.a. pour le transport de gaz haute
pression à partir de 14,7 bars de Fluxys, NMP, Air liquide, Solvay et autres ou des pipelines pour le
transport de saumure de Solvay, il y a lieu d’être très prudent et de prendre toutes les mesures de
précaution nécessaires. Le territoire communal est concerné par les conduites de gaz haute pression
de Fluxys et par la conduite de transport de saumure de Solvay qui entrent dans cette catégorie.
Les installations de transports de fluides et autres par canalisation relèvent de la loi du 12 avril 1965,
de l’arrêté royal du 11 mars 1966 et de l’arrêté royal du 24 janvier 1991 modifiant ce dernier et de
l’arrêté royal du 21 septembre 1988.
La législation prévoit que toute installation de transport de gaz ou d’autre fluide par canalisation est
accompagnée d’une servitude légale d’utilité publique entraînant des prescriptions particulières à
respecter :
o

Dans une zone protégée, il ne peut être procédé, sauf accord préalable de l’impétrant, et sans
préjudice à ce qui est déterminé dans la zone réservée, à des travaux (construction, démolition,
pose de drains, …). La zone protégée correspond à une zone minimale de 30 mètres, soit un
minimum de 15 mètres de part et d’autre de chaque installation (AR 21/09/1988) ;

o

Dans une zone réservée, les travaux de construction de bâtiments sont interdits
indépendamment qu’ils soient destinés ou non principalement à l’occupation humaine. Tous les
autres actes de travaux de construction, l’entreposage de matériaux, la modification du relief du
sol et la présence d’arbres sont également interdits. Cependant, des installations d’utilité
publique, des travaux d’infrastructures publics ou privés peuvent y être réalisés et des clôtures y
seront tolérées. La largeur de cette zone, centrée sur l’axe de la canalisation varie entre 4 et 10
mètres en fonction du diamètre de la canalisation.

En outre, dans un couloir de 50 mètres de part et d’autre de l’axe de la conduite, l’impétrant sera
consulté en cas de demande de permis. Les infrastructures de transports d’énergie et le couloir de 50
mètres figurent sur la carte options n°1 « Affectations et contraintes urbanistiques».
Par ailleurs, la commune est également traversée par une conduite de bouille de pulpe de betterave
qui relie directement la râperie de Longchamps à l’entreprise située à Wanze. Le tracé de cette
conduite est noté à titre indicatif sur la carte options n°1. Son tracé exact est en cours de
digitalisation à l’entreprise et remplacera ce tracé après sa finalisation. Dans un couloir de 3 mètres
de part et d’autre de cette conduite, les recommandations relatives au transport de gaz ou d’autres
fluides sont d’application.
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PÉRIMÈTRE AUTOUR DES MÂTS ÉOLIENS

Les enveloppes représentées sur la carte n°1 des contraintes représentent les enveloppes autour des
mâts pour la situation de référence telle que connue le 15/03/2013. Elles entourent les installations
d’une puissance de plus de 1 MW en fonctionnement, en construction ou dont le permis a été
accordé mais qui font l’objet d’un recours au Conseil d’Etat.
Elles sont définies de la manière suivante :
« L’emprise spatiale d’un mât est représentée par une ellipse centrée sur la position du mât et dont
les axes mesurent respectivement 7 x d et 4 x d, d étant le diamètre du rotor de l’éolienne. L’ellipse est
orientée de manière à ce que le grand axe corresponde à l’orientation des vents dominants (azimut =
235°). Une enveloppe convexe est ensuite dessinée autour des ellipses relatives aux éoliennes d’un
même site. »
Les demandeurs de permis d’urbanisme ou de permis unique hors zone d’habitat au plan de secteur
qui se situent dans ces enveloppes ou dans une zone tampon de 400 mètres autour de ces
enveloppes seront tenus informés de l’existence de la demande de permis ou de l’octroi du permis
en vue de la construction d’éoliennes. Ces enveloppes sont soumises à des modifications fréquentes
en raison de la nature très changeante des demandes et de l’état d’octroi des permis. Dans tous les
cas, les personnes concernées pourront être redirigées vers le facilitateur éolien actif en Région
wallonne.
3.4.2. Contraintes liées au réseau écologique
Les périmètres d’intérêt écologique font référence à la structure écologique principale. Ils sont
repris sous cette dénomination sur la carte n°1 « Affectations et contraintes urbanistiques ».
3.4.2.1. La protection des éléments de la structure écologique principale

Ces périmètres font référence aux zones Natura 2000 et aux sites de grand intérêt biologique.
Outre les dispositions en vigueur visant à protéger ces milieux, les recommandations suivantes sont
d’application.
 Le déversement de terres de déblais dans les fonds et les zones humides n’est en aucun cas
autorisé. Toutes les terres de déblais, ainsi que tous les déchets de construction doivent
obligatoirement être sélectivement évacuées. Le dépôt et le stockage de produits et matériaux
dangereux, toxiques et/ou solubles dans l’eau ne sont pas autorisés.
 L’abattage d’éléments constitutifs du maillage écologique (arbres isolés, alignements, haies) est
proscrite sauf pour motif sanitaire. Les arbres fruitiers, les arbres isolés, les haies et les
plantations des berges adaptés à la station sont à maintenir prioritairement et éventuellement à
compléter.
 Les plantations nouvelles seront d’essences indigènes et adaptées à la station.
 Le Collège communal peut refuser toute demande de permis dans ces périmètres situés en zone
urbanisable.
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-

Dans le cas particulier de la Réserve du Fond des nues, une attention particulière sera accordée
lors de toute demande de permis dans les zones de cultures attenantes. L’idéal serait de recréer
une zone tampon entre les cultures et la réserve.

3.4.2.2. La protection et la restauration des éléments de liaison

Une attention particulière sera de plus accordée aux éléments de liaison qui participent à augmenter
la qualité paysagère et écologique du territoire. Plus particulièrement, les éléments linéaires
auxquels le schéma propose d’accorder une attention sont :
o

d’une part des berges, des habitats humides et des cours d’eau encore bien présents sur le
territoire représentés sur la carte schématique ci-dessous. Au sein de ces continuités :
o

l’aménagement des espaces à urbaniser (infrastructures, extensions, remembrements…)
doit prendre en compte le réseau hydrographique, les bosquets, forêts et les haies
structurantes existantes ou à recréer. Les nouvelles extensions urbaines sur ces secteurs
favoriseront le fonctionnement écologique global du territoire soit en intégrant des haies
structurantes dans l’aménagement, soit en constituant de nouveaux corridors
écologiques lorsque la préservation des haies n’est pas adaptée au projet.

o

Les projets de restauration des milieux humides tels que ceux entrepris au bois
communal de Nachau, y seront prioritairement implantés dans un souci de cohérence
d’ensemble.
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Flèches de liaisons écologiques à améliorer

o

des talus et chemins creux disséminés au sein de la matrice agricole d’autre part représentés sur
la carte n°1.
Les remblais d’une partie ou de toutes ces zones est à proscrire.
La plupart de ces éléments se trouvent actuellement inclus dans le programme de fauchage
tardif. Si une action de reconstitution du bocage ou une dynamique de mesure agrienvironnementale est entreprise au sein de la matrice agricole, elle se fera de préférence en
continuité avec ces chemins.

o

du RAVeL. Véritable épine dorsale du réseau écologique, le RAVeL est boisé sur la majeure partie
de son tracé communal et présente dès lors une trame verte de qualité au sein de la matrice
agricole. Au sein de ce tracé, il conviendra d’être particulièrement attentif :
o

à la lutte contre les espèces exotiques envahissantes déjà bien implantées
(renouée du Japon notamment) ;

o

au maintien de la continuité écologique de cette trame, notamment tout le long
de sa traversée du centre d’Eghezée par la création de poches d’espaces verts en
lien ou à proximité directe.
Page 57

SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL D’EGHEZEE
PARTIE II : OPTIONS

3.4.3. Contraintes patrimoniales
3.4.3.1. Biens repris à l’inventaire du patrimoine

Sur le territoire communal, seuls quelques édifices font, à l’heure actuelle, l’objet d’une protection
particulière par classement. Une série de bâtiments, jugés dignes d’intérêt sur le plan architectural
sont repris cependant à l'Inventaire du Patrimoine Monumental de la Belgique.
Un travail d’actualisation de cet inventaire est en cours de réalisation. Lorsque ces données seront
officiellement publiées, la nouvelle liste deviendra la référence à utiliser.
Un bien repris à l’inventaire ne possède pas un statut réglementaire contrairement à un bien ou un
site classé. Et contrairement à une idée répandue, tous les biens repris à l’inventaire ne sont pas
classés ou dignes de l’être. Inversement, l’absence d’un bien dans l’inventaire ne signifie pas qu’il n’a
aucune chance d’être classé.
Bien qu’ils ne bénéficient d’aucune protection particulière, la reconnaissance de leur qualité
architecturale induit une attention particulière, pouvant être assortie de l’avis de la CCATM.
L’objectif est d’encourager leur réhabilitation préservant leur caractère architectural et ne
dénaturant pas l’aspect extérieur, en n’admettant leur démolition qu’à titre exceptionnel et pour
autant que cela soit pleinement justifié.
Cette analyse se fait au cas par cas sur base des principes suivants :
o

Ces constructions sont maintenues telles quelles ou restaurées, du point de vue
architectural et des matériaux, en se basant sur les éléments d’origine retrouvés sur
place, sur des documents d’archives et dans le respect du site;

o

Seules les transformations mineures, qui ne portent pas atteinte aux caractéristiques
générales de la construction, sont autorisées;

o

Toutes les demandes de permis portant sur ces constructions doivent respecter les
éléments de composition et de construction qui le caractérise ainsi que la structure
des façades et toitures;

o

Toutes les demandes de permis portant sur ces constructions doivent être
accompagnées d’une note circonstanciée explicitant les mesures spécifiques
adoptées pour une intégration soignée du projet dans son environnement.

Les biens repris à l'Inventaire du Patrimoine Monumental de la Belgique sont cartographiés sur la
carte n°1 « Affectations et contraintes urbanistiques ».
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4.Le schéma de circulation
Ce chapitre complémentaire aborde la question des modes de déplacements et des flux de
circulation. Les différentes mesures proposées (voir également le chapitre consacrée aux modalités
d’exécution) complètent et dans certains cas amendent, à l’échelle locale, les dispositions
préconisées dans le cadre du Plan de Mobilité (PCM). Ce dernier est particulièrement ancien et fait
l’objet d’une actualisation.
L’exercice vise ici à mettre en parallèle la structure spatiale proposée par le schéma de structure (à
travers l’expression cartographiée des mesures d’aménagement) et l’organisation du réseau en ce y
compris les déplacements piétons et cyclistes.
L’organisation projetée de ce réseau est reprise sur la carte n°3 intitulée « Orientations générales en
vue d’harmoniser et d’intégrer les flux de circulation ».

4.1.

Circulation automobile

Le réseau routier de la commune d’Eghezée contient les catégories suivantes :
- Réseau autoroutier
- Réseau principal: la fonction prioritaire est de concentrer la circulation à grande distance qui
traverse la commune sans y avoir sa destination ou origine ;
- Réseau de liaison : la fonction prioritaire est de relier des centres, noyaux et pôles entre eux à
l’échelle communale et intercommunale;
- Réseau de collecte locale : la fonction prioritaire est de collecter et distribuer la circulation locale ;
en principes les routes d’accès vers les centres, noyaux ou pôles;
- Réseau de desserte locale : la fonction prioritaire est de donner accès aux habitations et autres
fonctions riveraines ;
A l’échelle de la commune, le schéma de structure propose de reconnaître les voiries de la manière
suivante :
Le réseau autoroutier reprend à l’ouest de la commune l’E411 Bruxelles-Namur-Arlon qui assure une
liaison performante vers Bruxelles et le sud de la Belgique.
Le réseau principal est composé de la N91 qui relie Namur à Leuven via Eghezée. Elle joue un rôle
important pour la connexion de Namur à l’est du Brabant wallon.
Le réseau de liaison est assuré par les N624, N643, N942, N912, N912b et N972.
La hiérarchie du réseau est présentée dans la carte ci-dessous et dans la carte Options n°3 «
Orientations générales en vue d’harmoniser et d’intégrer les flux de circulation ».
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4.2.

Réseau cyclable

4.2.1. Introduction
Comme on l’a déjà évoqué auparavant, dans le cadre du schéma de structure, il apparaît important
de développer la mobilité piétonne et cycliste. L’objectif est de permettre à ces catégories d'usagers
de mieux se déplacer sur le territoire de la commune et d’augmenter l'usage des modes doux comme
alternative à la voiture. Pour ce faire, il faut :
- favoriser les déplacements quotidiens, en définissant des itinéraires cyclables et piétons ;
- aménager et/ou réaménager des tronçons du réseau, pour les rendre praticables pour les vélos et
les piétons.
Dans le cadre du schéma de structure, l’attention n’est pas portée sur les itinéraires de loisirs, mais
sur des liaisons d’attrait quotidien entre le centre d’Eghezée et les villages. La priorité est donnée aux
dessertes des services (poste, maison communale, centre sportif, commerces, etc.), aux écoles, aux
liaisons inter-villages et au rabattement vers les pôles de mobilité (arrêts de bus, éventuels parkings
relais, etc.).
Plus que le nombre total de kilomètres aménagés, c’est la continuité des itinéraires qui importe.
C’est cette cohérence qui offre aux usagers la possibilité de se déplacer de manière sûre. La prise en
compte des cyclistes sur des tronçons isolés, au coup par coup, ne suffit pas.
Autre aspect important : la priorité donnée à certains trajets plutôt que d’autres. Pour lier deux
cœurs de villages, par exemple, il s’agit de choisir l’itinéraire le plus direct, en évitant les segments de
voiries jugés dangereux, ou en les sécurisant si aucune alternative efficace ne se présente.
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4.2.2. Définition d'un réseau cyclable
La mise au point d’un réseau cyclable repose sur cinq principes, énumérés dans le tableau ci-dessous.
Itinéraire sécurisé

Itinéraire
cohérent

Sans détours
inutiles

Itinéraire attractif

Itinéraire
confortable

Plus le trafic et la
vitesse des
automobiles sont
élevés, plus il faut
séparer les
aménagements
de la voirie

Continuité du
réseau, pas de
maillon
manquant sous
prétexte
d’impossibilité
d’aménagement
de certains
tronçons

Le plus court est
le mieux, sauf si
le trajet était trop
contraint par des
dénivelés, des
charges de trafic
ou des problèmes
de sécurité

Accéder à la rue
principale, relier
des pôles
d’animation,
sportifs, culturels
ou commerciaux,
par un
jalonnement
performant et
compréhensible
par tous

Aménager une
surface de
roulement plane,
veiller au choix du
bon revêtement,
l’exposition au
bruit, au vent,
aux poids lourds

4.2.3. Principes d’aménagement du réseau cyclable
La mise en œuvre concrète consiste généralement à établir une cohérence entre les aménagements
existants issus de divers contextes (RAVeL, pistes cyclables sur voiries régionales, aménagements de
trottoirs, traversées piétonnes, etc.), tout en définissant de nouveaux objectifs (itinéraires à créer).
La mise en place d’un tel réseau nécessite l’usage adapté des différents moyens d’aménager l’espace
pour le rendre praticable et sécurisé pour les piétons et cyclistes. C’est ce qu’illustre la figure cidessous :
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L’initiative du réseau cyclable et piéton procède donc d’une réelle volonté politique de coordination
et de concertation dans le temps.
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4.2.4. Un réseau d’itinéraires cyclables
Dans le cadre du schéma de structure, un réseau d’itinéraires cyclables est proposé. Il représentera, à
l’échelle de la commune, le réseau principal des déplacements doux.
L’objectif est, à moyen terme, de permettre de relier les différents villages à Eghezée, dans la mesure
où elle est identifiée dans le schéma de structure comme la polarité principale de la commune, ainsi
qu’aux arrêts de bus structurants (lire ci-après le point 4.3.2). Un deuxième objectif est de relier les
villages entre eux lorsque cela s’avère nécessaire.
Enfin, dans la perspective d’augmenter la mobilité douce au niveau supra-communal, un objectif
consiste à se connecter aux itinéraires définis dans le cadre du Schéma directeur cyclable de la
Wallonie.
Par ailleurs, la carte des Options n°3 présente distinctement les sentiers et chemins qu’il est possible
d’emprunter pour éviter certaines voiries.
La figure ci-dessous illustre ce réseau cyclable.
Sur cette carte, on observe :
- Le RAVeL qui constitue la colonne vertébrale de ce réseau
- Plusieurs axes ouest-est et nord-sud permettant de rejoindre les villages et les services.
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4.3.

Transports en commun

1.3.1

L’offre

Le réseau compte les lignes suivantes comme l’illustre la carte ci-après. Les fréquences indiquées
sont celles d’un jour de semaine type, à savoir un mardi ou un jeudi.
• ligne 81 – Namur – Hannut – 6 trajets / jour / sens
• ligne 82 – Namur – Jodoigne – 22 trajets / jour / sens
• ligne 821 – Namur – Eghezée – 18 trajets / jour / sens
• ligne 822 – Namur – Aische – Eghezée – 8 trajets / jour /sens
• ligne 823 – Jodoigne-Eghezée – 16 trajets / jour /sens
• ligne 824 – Eghezée – Jandrenouille - Hemptinne – 3 trajets / jour /sens
• ligne 825 – Eghezée -Meux – 1 trajet / jour /sens
• ligne 826 – Eghezée -Marchovelette – 1 trajet / jour /sens
• ligne 33 – Eghezée – Perwez – LLN – 1 trajet / jour /sens
• ligne E – Eghezée –Wavre – Bxl – 9 trajets / jour /sens
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1.3.2

Arrêts structurants et intermodalité

L’intermodalité bus-vélo constitue l’un des éléments important de la mobilité en milieu rural, qui vise
à proposer de nouveaux services en faveur des usagers. Sur le territoire de la commune d’Eghezée,
un projet vient de voir le jour. Il s’articule autour de la ligne 82 Namur-Jodoigne à niveau de service
élevé (bonne vitesse commerciale et bonne fréquence, ligne directe).
Le principe est le suivant : l’usager pédale depuis son domicile jusqu’à l’arrêt de bus sur des
itinéraires cyclables fléchés et sécurisés. Ensuite, il dépose son vélo dans un box sécurisé, sous un
auvent ou l’accroche à un arceau, à l’un des arrêts de la ligne 82, dans le tronçon où l’itinéraire est
commun avec la ligne 81 puis plus loin sur son traçé. Enfin, il monte dans le bus vers sa destination.
Trois arrêts sont concernés (Leuze, Eghezée et Noville-sur-Mehaigne).
La commune s’est engagée à aménager des itinéraires, à les baliser et à installer des équipements de
stationnement pour vélos aux arrêts de bus. Les habitants seront informés via des toutes-boîtes
cartographiques, des affiches dans les bus concernés et une vidéo de présentation.
Si le côté le plus visible et la plus originale du projet concerne la complémentarité bus-vélo,
l’accessibilité à pied est aussi prise en compte. Des périmètres ont été définis pour les arrêts de
Warêt-la-Chaussée, Leuze, Eghezée et Noville-sur-Mehaigne. Les cheminements piétons situés dans
un rayon de 200 mètres des centres de villages ont fait l’objet d’une analyse fine : type
d’infrastructure, état du revêtement, dévers, obstacles, présence d’une bordure, traversées à créer …
et de propositions d’aménagement. Ensuite, un état des lieux plus général des cheminements
piétons, situés dans un rayon de 1 kilomètre de l’ensemble des arrêts, a été effectué.
En ce qui concerne le volet vélo, l’analyse du potentiel a été effectuée par rapport à la population
située dans un rayon de 3 kilomètres. La détermination d’itinéraires pertinents, reliant les lieux de
vie aux arrêts en empruntant des voiries sûres et directes, a fait l’objet d’une étude approfondie.
Eghezée dispose aujourd’hui d’un itinéraire balisé et d’un arrêt aménagé. Plusieurs itinéraires sont
déjà praticables, les autres le seront prochainement. D’ici un an, l’ensemble des aménagements et
équipement devraient être prêts. D’autres projets pilotes vélo-bus seront encore mis en place en
Wallonie.
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La méthode proposée est la suivante :
1. sélection des arrêts structurants et identification des cheminements attractifs. Ces
cheminements sont illustrés sur la carte
Type de voiries sélectionnées :
-

RAVeL, chemins de remembrement, à l’abri
du trafic

-

Voiries de transit à sécuriser par des pistes
cyclables

-

Voiries locales, à apaiser pour rendre la
mixité crédible

2. mise en place à proximité de l’arrêt d’un stationnement pour les vélos sécurisé
Minimum : arceaux couverts par un haut- Idéal : combinaison avec box vélos
vent

3. assurer une bonne information à la population des aménagements effectués
Balisage directionnel (signalisation à implanter)
Carte illustrant le concept (itinéraires + stationnement + lignes de
bus)
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4.4.

Sécurité routière

Enfin, le schéma de structure liste ci-dessous un certain nombre de recommandations visant à
améliorer la sécurité routière et le confort des piétons :
-

Nécessité d’intervenir plus précisément sur les traversées de villages et les cœurs de villages
en identifiant les modifications nécessaires du régime de vitesse et en localisant les
dispositifs ralentisseurs à prévoir.

-

Nécessité de dresser l’inventaire de la qualité des trottoirs sur certaines voiries et d’ensuite
entamer une réflexion d’amélioration de la praticabilité de ceux-ci.

-

Définir certaines options d’aménagement pour les nouveaux quartiers denses (réflexion
quant à la mise en place de zones résidentielles par exemple).
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5.Les modalités d’exécution
5.1.

Introduction

Les modalités d’exécution constituent le volet actif du schéma de structure. Ce chapitre contient
l’ensemble des actions ponctuelles ou globales que la commune et d’autres acteurs vont initier sur le
territoire. Les modalités d’exécution visent à répondre aux objectifs définis aux point 2 « les objectifs
d’aménagement » sur lesquels la commune a décidé de développer les options de son schéma de
structure.
Les modalités d’exécution se déclinent en 3 types de mesures :
o

Les mesures à caractère indicatif

o

Les mesures à caractère normatif

o

Les mesures à caractère opérationnel

5.2.

Mesures à caractère indicatif

5.2.1. Elaboration d’un guide local d’urbanisme
Le guide local d’urbanisme est appelé à compléter le schéma des affectations du schéma de structure
communal en approchant le territoire communal à travers l’échelle urbanistique, architecturale et
micro-architecturale. Il comporte des recommandations littérales et graphiques concernant
différents aspects du bâti et de l’espace public (mode de groupement, volumétrie, implantation,
aménagement des voiries, des espaces non bâtis publics, privés ou semi-privés, des abords, modes
de végétalisation, traitement des limites entre espaces de statuts variés, …) et propose différentes
pistes pour améliorer la mixité et la cohésion sociale.
L’élaboration du guide sera axée sur sa valeur indicative en visant l’encouragement de la motivation
des permis sur le territoire communal. Il constituera un document de référence utile à la
communication entre le public et le privé mais également à la conception pour les auteurs de projets.
Il pourra comporter une méthode de calcul de la densité complémentaire à celle du schéma de
structure (ex. densité par unité de longueur de voirie) en vue d’objectiver celle-ci.
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Le contenu du guide et ses recommandations sont fondées sur deux analyses préalables à réaliser :
1) l’identification des caractéristiques particulières du bâti et de l’espace public propres au territoire
communal,
2) la cartographie du bâti et de l’espace public de la commune et de ses entités en fonction d’indices
de qualité. Les indices de qualité sont à définir notamment sur base des caractéristiques singulières
et identitaires du patrimoine bâti et non bâti (1), en s’appuyant non seulement sur les
caractéristiques patrimoniales actuellement identifiées, par la Région wallonne notamment, mais
également sur les interventions contemporaines de qualité.
La cartographie par indices de qualité permet de définir des périmètres particulièrement sensibles
(périmètre de qualité, au bâti homogène ou au contraire périmètre de faible qualité à améliorer).
Vis-à-vis de l’espace public, le guide vise un objectif plus global. Il comprend des recommandations
d’aménagement des espaces publics qui concerneront les différentes zones du schéma des
affectations. Les zones de centre feront l’objet de recommandations particulières en visant la
valorisation des centres des différents villages de manière homogène. La carte des indices de qualité
pourra également être utile pour établir des recommandations particulières vis-à-vis de certains
périmètres présentant une qualité qu’il s’agit de valoriser. L’intégration des modes doux est un
aspect important à prendre en compte dans les recommandations.
5.2.2. Etude comparée de différents sites en vue de l’inscription d’une ZAEM
La commune d’Eghezée souhaite étudier la possibilité d’implanter une nouvelle zone d’activité
économique mixte sur son territoire, notamment en raison du manque d’espaces disponibles en
suffisance dans les zones existantes et de la difficulté d’inscrire de nouvelles fonctions économiques
dans le tissu urbanisé.
Afin d’objectiver les besoins de la commune en termes de surfaces dédiées à l'activité économique et
d’étudier les possibilités d'implantation et de localisation d’une future ZAEM, la réalisation d’une
étude est recommandée afin de comparer différents sites sous l’angle, notamment :
-

de la mobilité : conditions d'accès pour tous les modes de transport (cohérence entre les
besoins de la ZAEM projetée (activités projetées) et les contraintes en termes de mobilité ;

-

des conditions de compatibilité entre la ZAEM et les zones d'habitat à proximité : possibilités
offertes par le site de mettre en place des dispositifs d'éloignement (ou autres) ;

-

de l’aspect paysager : conditions d'intégration paysagère de la ZAEM ;

-

des risques qui y sont liés (ex. inondations).

Le choix des activités à implanter sur une nouvelle ZAEM tiendra compte des objectifs poursuivis par
le schéma de structure, notamment dans le but d’éviter les phénomènes de concurrence avec les
activités économiques des centres existants.
Il est recommandé d’associer la réflexion menée dans ce cadre à l’élaboration du Plan Communal de
Mobilité (en cours d’actualisation).
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5.2.3. Elaboration de schémas d’aménagement
Les schémas déterminent pour certaines parties du territoire communal, soit des espaces publics,
soit des périmètres d’ensemble associant bâti et espace public, des objectifs d’aménagement du
territoire et d’urbanisme. Ils visent à mettre l’accent sur des sites aux enjeux urbanistiques
particuliers, à en définir les principes d’urbanisation et d’aménagement sur le court, moyen et long
terme. Les schémas d’aménagement comprennent un volet d’analyse du site ainsi que des
recommandations littérales et graphiques. L’expression cartographique des objectifs et principes
d’aménagement synthétise les principes des schémas d’aménagement.
Chaque schéma d’aménagement repris dans le cadre des modalités d’exécution est identifié sur la
carte n° 2 « modalités d’exécution » et repris dans le tableau ci-dessous. Celui-ci renseigne à la fois le
périmètre cartographié du schéma (extrait de la carte n°2 « modalité d’exécution »), ses principales
caractéristiques actuelles ainsi que des pistes d’éléments à intégrer dans le schéma d’aménagement.
Celles-ci concernent notamment les modes d’implantation, la programmation, l’organisation spatiale
et fonctionnelle, les types d’aménagements, la trame verte, les réseaux, etc. Les éléments à intégrer
dans le schéma d’aménagement tiendront compte des caractéristiques particulières de leur
périmètre et seront établies suite à son analyse.
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1.1.2.1 Elaboration de schémas d’aménagement sur des périmètres d’ensemble

Périmètre : Chaussée de Namur et Chaussée de Louvain

Caractéristiques actuelles

Pistes d’éléments à intégrer dans le
schéma d’aménagement

o

Entrée de ville, fonctions
mixtes

o

Plan d’alignement du bâti
(harmonisation des zones de recul)

o

Implantation du bâti peu
homogène, déstructuré –
manque
d’organisation
(zones
de
recul
non
homogènes,
absence
d’alignement)

o

Compacité des
commerces

o

Organisation de parkings communs

o

Création d’une trame verte

o

Aménagements qualitatifs dédiés
au cheminement des piétons et
des cyclistes

o

Absence de limites claires et
structurées entre la voirie,
l’accotement, les parcelles

o

Vocation
routière
du
tronçon, pas de trottoirs, de
mise à distance de la piste
cyclable vis-à-vis de la voirie
routière

o

Manque d’organisation et
d’intégration paysagère du
parking

fonctions

de

Extrait de la carte n°2 « Modalités d’exécution » - Schéma d’aménagement
sur des périmètres d’ensemble - Point 1 : Chaussée de Namur et Chaussée
de Louvain
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Périmètre : « Anciennes casernes militaires / Football »

Caractéristiques actuelles

Pistes d’éléments à intégrer dans le
schéma d’aménagement

o

Entrée
mixtes

o

« périmètre nécessitant une
réflexion d’ensemble » au o
schéma des affectations
o
Périmètre peu valorisant
(hangars
militaires
désaffectés, espaces non bâtis
o
non qualifiés ou aménagés,
bâti non valorisé ou dégradé)

o

de

ville,

fonctions o

o

Absence de qualification des
espaces non bâtis, de mise en
relation
des
différentes
fonctions

o

Inexistence de liens entre la
zone urbanisée et la zone
agricole attenante

Restructuration
du
bâti
et
réorganisation des fonctions et de
leurs relations
Traitement des hangars militaires
Traitement des liens et des limites
entre la zone urbanisable et la zone
agricole
Analyser la possibilité d’abroger le
PCA existant pour faire réaliser un
RUE sur la zone ou demander une
modification du PCA sur la zone.

Extrait de la carte n°2 « Modalités d’exécution » - Schéma d’aménagement sur des périmètres
d’ensemble - Point 2 : Anciennes casernes militaires / Football
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1.1.2.2 Elaboration de schémas d’aménagement sur des espaces publics
Périmètre : Rue de la Gare et rue du Collège

Caractéristiques actuelles

Pistes d’éléments à intégrer dans le
schéma d’aménagement

o

Tronçon situé dans le centre o
d’Eghezée

o

Vocation routière de l’espace
public, présence importante
du parking

o

Absence
d’espaces
o
véritablement dédiés aux
piétons et à leurs usages
variés (détente, jeux, etc.)
o
Manque de valorisation de
l’accès
au
RAVeL, o
d’aménagements qualitatifs
dédiés aux usagers des TEC

o

o

Réaménagement
de
l’espace
public : réorganisation des espaces
de parking et création d’une place
publique dédiée aux piétons,
cyclistes et aux fonctions du centre
(Horeca, etc.)
Mise en place d’une trame verte,
d’une éventuelle liaison verte vers
la ZACC « sous la ville »
Mise en valeur de l’ancienne gare
Mise en valeur des accès au RAVeL
et des fonctions polarisantes

Manque de valorisation des
cheminements et des accès
aux lieux publics (centre
culturel, bibliothèque, centre
sportif)

Extrait de la carte n°2 « Modalités d’exécution » - Schéma d’aménagement sur des espaces publics - Point 1 en
mauve : Les traversées de nationale d’Eghezée
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5.3.

Mesures à caractère normatif

5.3.1. Modifications du plan de secteur souhaitées
2.3.1.1 Zones d’activité économiques mixtes à Branchon – modification de la destination de la zone

Le schéma de structure recommande, pour ces deux zones peu appropriées
au développement d’une ZAEM, une modification de leur destination.
La zone d’activité économique mixte numérotée 2 sur la carte devrait
évoluer vers une zone mixte incluant de l’habitat et de l’activité économique
de type artisanale.
La zone d’activité économique mixte numérotée 1 se prête quant à elle très
mal à une urbanisation de par sa situation en grande partie en aléa
d’inondation moyen et de sa localisation décentrée par rapport au centre du
village. Urbaniser la petite zone en bordure de voirie viendrait par ailleurs
déstructurer l’entrée du village puisqu’elle est directement suivie par le parc
du château. La zone est donc proposée en zone naturelle dans le but de
recréer des zones humides favorables à la faune et la flore, en prolongement
avec l’intérêt écologique du fond de la vallée et notamment les étangs de
Boneffe.
Extrait de la carte n°2 « Modalités d’exécution » - Modifications de plan de secteur souhaitées - Point 1 et 2 :
Modification de la destination de la zone
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2.3.1.2 Inscription d’un périmètre de liaison écologique le long du RAVeL
Le périmètre de liaison écologique (article 40, 2° du CWATUP) vise à garantir aux espèces végétales
et animales les espaces de transition entre leurs biotopes. Dans ce périmètre, les actes et travaux
soumis à permis peuvent soit être interdits, soit subordonnés à des conditions particulières de
protection en vue de garantir aux espèces animales et végétales des espaces de transition entre leurs
biotope. L’autorité compétente peut donc y refuser une demande ou subordonner l’octroi de
l’autorisation à des conditions particulières de protection.
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5.4.

Mesure à caractère opérationnel

Les mesures à caractère plus opérationnel sont présentées ci-après. Une notion de temporalité est également édictée. Le court terme correspond à une échelle
temporelle de l’ordre de 1 à 2 ans et le moyen terme à une échelle temporelle de l’ordre de 5 ans.
Modalité envisagée

Résultats attendus

Commentaires

Inscriptions
de
nouveaux « sites à
réaménager »

Inscription des sites à
réaménager sur la liste des
SAR reconnus par la Région
wallonne.

Un inventaire des sites à réaménager
(SAR) est actuellement en cours de
réalisation par la DGO4. Celui-ci identifie
les anciens sites identifiés comme SAR
mais indique également les nouveaux
SAR potentiels présents sur le territoire
de la Région wallonne. Sur Eghezée,
l’ensemble des SAR anciennement
présents ont été réhabilités. Dans le
cadre de l’actuelle étude, la commune a
proposé l’identification de 7 nouveaux
SAR sur son territoire dont la DGO4
évaluera les contraintes et potentialités
de reconversion. Il s’agit des sites
suivants :
-

Etables à Saint-Germain ;
Anciennes casernes militaires à
Eghezée ;
Ancienne station-service située sur
la Chaussée de Louvain ;
Ruine de la rue du Broux à Hanret ;
Etablissements Mathy à Eghezée ;
Hangars à Aische-en-Refail, rue du
Tilleul ;
Hangar à Aische-en-Refail, rue de la
Tombale.
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Lutte contre
inondations
réalisation
l’inventaire

les
–
de

Intégration de l’historique
connu et des modifications
faites
en
matière
d’urbanisation, de cultures
aux données du SPW (plan
PLUIES)

Une des fiches action de l’Agenda 21
local prévoit une enquête auprès des
citoyens afin de compiler toutes les
données
historiques
connues
d’inondation.

Commune,
population, GTI,
SPW

Moyen terme

Lutte contre les
inondations
–
création de zones
d’immersions
temporaires
en
amont
des
agglomérations

Réduction
des
problématiques
actuelles
d’inondation dans les entités
de la commune

Les projets de ZIT sont présentés avec
deux niveaux de priorisation. La priorité 1
porte sur les ZIT qui devraient être mises
en œuvre à court terme tandis que la
priorité 2 porte sur des ZIT qui n’ont pas
encore fait l’objet d’une concertation.

Contrat Rivière,
DGO3,
Commune,
Propriétaires
privés

Court et moyen
terme

Renforcer
les
éléments de liaison
par la restauration
de certains milieux
humides typiques
des fonds de vallées
– exemple de la
zone d’immersion
temporaire

Valoriser les fonds de vallées
très riches, notamment ceux
de la Mehaigne en continuité
avec les zones naturelles du
plan de secteur et le site
Natura 2000

La ZIT de Harlue prévue pourrait servir de
zone de découverte pédagogique des
milieux humides à destination du grand
public.

Commune,
SPW,
propriétaire de
la zone

Court terme

non

Elaboration
PCDR

L’élaboration du PCRD

La commune dont l’une des importantes
fonctions territoriales est la fonction
agricole est particulièrement intéressée
par
un
Plan
Communal
de
Développement Rural, notamment pour
renforcer la participation citoyenne, la
transversalité sur le territoire et pour
générer une identité locale au travers des
projets.

la commune, la
population, la
Commission
Locale
de
développement
Rural, le SPW, la
Commission
Régionale
d’Aménagement
du territoire

Moyen terme

non

d’un
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6.Glossaire
Activité de fréquentation courante. Les activités de fréquentation courante concernent les services
et équipements publics dits de proximité (garderies et crèches, services sociaux et de santé, agences
de services à la personne et au ménage, infrastructures de sports ou loisirs en salle principalement,
équipements culturels ou communautaires, services publics ouverts à la population, …), les activités
commerciales destinées aux particuliers de biens non encombrants courants (boulangerie,
boucherie, poissonnerie, épicerie, commerces généralistes de type « supermarchés », commerces de
journaux, tabac et/ou boissons, pharmacie, banque, …), les activités liées à l’entretien de la personne
(coiffeur, opticien, etc.) et les activités horeca.
Aléa d’inondation. Une valeur d’aléa d’inondation est définie par le plan PLUIES (Prévention et Lutte
contre les Inondations et leurs Effets sur les Sinistrés) et est déterminée par la combinaison de deux
facteurs : la récurrence (période de retour ou occurrence) d’une inondation ou d’une pluie à l’origine
du ruissellement et son importance (profondeur de submersion ou débit de pointe). Ces valeurs
peuvent être très faibles, faibles, moyennes ou élevées. Les zones ayant une valeur d’aléa
d’inondation élevée correspondent rigoureusement aux « zones à risques » telles que prévues par la
loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre (MB 20/08/1992), et respectant les critères
imposés par l’Arrêté royal du 12 octobre 2005 (MB 21/11/2005).
Alignement. En l'absence d'un plan d'alignement ou d'un Plan Communal d'Aménagement dûment
approuvé, l'alignement correspond à la limite séparative du domaine public de la voirie et des
propriétés riveraines.
Appartement. Un appartement est un logement composé d’une ou plusieurs pièces dont l’accès est
collectif.
Axes de concentration du ruissellement. Un axe de concentration de ruissellement est un chemin de
concentration des eaux en provenance d’un bassin versant. Il apparait dans des bassins versants
d’échelle plus importante et/ou lorsque la topographie de ces derniers est plus importante (présence
par exemple de thalwegs ou petits vallons secs).
Constructions en ordre continu. Ensemble caractérisé par une dominante de constructions
marquant une continuité du bâti. Les constructions sont implantées en double mitoyenneté. La
mitoyenneté peut être obtenue via l’articulation des constructions principales ou secondaires ou
même dans certains cas via un mur ou un passage couvert.
Constructions en ordre semi-continu. Ensemble caractérisé par une dominante de constructions
marquant une alternance entre du bâti continu et du bâti n'occupant que partiellement la largeur de
la propriété. Les constructions sont implantées en mitoyenneté ou sur une limite parcellaire latérale
au moins. La mitoyenneté peut être obtenue via l’articulation des constructions principales ou
secondaires ou même dans certains cas via un mur ou un passage couvert.
Constructions isolées. Constructions sans articulation entre elles, ni avec les limites de propriété.
Débordement. Le débordement d’un cours d’eau intervient lorsque son lit mineur ne suffit pas pour
écouler le débit. Le niveau d’eau augmente de manière telle que l’emprise du cours d’eau s’élargit
pour envahir le lit majeur. Le cours d’eau est alors en crue. La valeur de l’aléa d’inondation par
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débordement résulte d’un croisement entre récurrence (période de retour ou occurrence) et
submersion (hauteur d’eau).
Densité. Le schéma de structure donne une indication sur la densité optimale de logements pour les
différentes zones d’habitat identifiées, soit, sous la forme de fourchette, soit sous la forme d’une
densité de référence. Cette démarche a pour objectif de conforter la structure spatiale projetée en
orientant la répartition des habitants sur le territoire communal en fonction de ses enjeux. Relevons
qu’il s’agit d’un objectif à long terme dans la mesure où la progression annuelle du parc de logement
demeure faible par rapport au parc existant.
Cette notion de fourchette de densité ne doit pas être utilisée de manière absolue, comme une fin en
soi. Il est important lors de l’examen des permis de se référer systématiquement tant aux objectifs
du schéma de structure qu’aux options territoriales définies pour chaque zone du schéma des
affectations et de considérer le critère de densité comme un moyen de les mettre en oeuvre.
Il s’agit donc d’une valeur guide qui doit être associée, lors de la conception d’un projet, à la qualité
des formes bâties et à leur insertion dans l’environnement immédiat, notamment. Un équilibre entre
espace bâti et espace non bâti doit être trouvé. L’acceptation du projet passe aussi par l’adéquation
entre la densité du bâti et la qualité des espaces publics, condition essentielle à une bonne
perception de la densité. C’est ainsi que les densités peuvent être ponctuellement adaptées à la
hausse ou à la baisse pour mieux tenir compte du contexte paysager ou de caractéristiques
environnementales ou topographiques. Les projets devront néanmoins toujours respecter les
recommandations concernant le cadre physique du schéma des affectations. De même, afin de
préserver l’intimité et l’éclairage naturel des habitations, des distances suffisantes entre façades
arrière doivent pouvoir être ménagées.
De plus, le schéma de structure ayant pour vocation de déterminer des valeurs minimales et
maximales pour certains paramètres qu’il oriente, le fait pour un projet de les respecter n’implique
nullement que le permis soit automatiquement autorisé. L’autorité peut toujours s’écarter de ces
recommandations moyennant motivation.
La prise en compte des valeurs de densité s’applique non seulement aux permis d’urbanisation ou
groupé mais intervient également dans tous les cas de construction, rénovation/transformation et
division d’un bien ou d’une parcelle. Le respect du critère de densité devra, par ailleurs, toujours
rester cohérent avec celui des autres recommandations du schéma des affectations.
Compte tenu de la diversité du territoire (type et taille des parcelles, localisation, etc.), des projets
(mixtes, unifamiliaux, collectifs, etc.) qui s’y implantent, l’application du critère de densité peut
donner lieu à des modes de conception et de prise en compte divers. Afin d’envisager cette diversité
et d’appliquer le critère de « densité » de la manière la plus cohérente sur l’ensemble du territoire, la
méthode de calcul ci-dessous a été adoptée.
Lorsque le projet comprend une autre fonction que le logement et que cette fonction occupe un
espace de plus de 100 m², on comptabilise celle-ci comme un logement par 100 m² de superficie en
arrondissant à la centaine la plus proche. Ainsi, une superficie commerciale de 123 m² sera
comptabilisée dans le calcul comme un équivalent logement, tandis qu'une surface de bureaux de
254 m² sera comptabilisée comme 3 équivalents logement.
Méthode de calcul :
L’appréciation du bon respect des densités de référence indiquées dans le schéma des affectations
doit tenir compte à la fois du principe d’adaptation du projet et de sa densité aux particularités du
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site et du contexte dans lesquels il s’inscrit mais doit aussi être balisé pour éviter toute forme de
confusion lors de la conception ou de l’instruction des permis.
Cette balise vise à identifier, soit en amont de la conception d’un projet, soit lors de l’instruction d’un
permis :
- ce qu’il est admissible de faire dans le respect des densités préconisées;
- et le cas échéant, des situations ne permettant pas de respecter les recommandations prévues et
pour lesquels une réflexion doit être menée par le Collège communal.
La formule de calcul suivante est proposée pour répondre à une demande en amont d'un projet
donné afin de guider le demandeur vers un nombre de logements théorique qu'une ou plusieurs
parcelles données pourrai(en)t accueillir :
(Nombre de logements)i = Superficie X Densité i

(1)

Où : Superficie est la superficie de la parcelle située en zone urbanisable au plan de secteur hors
espace public. Il faut donc en extraire les superficies publiques (exemples : voiries qui deviendraient
communales ou espaces dédiés à un usage public non limité aux futurs occupants de la zone). Le
demandeur devra dès lors estimer la part future de la zone urbanisable qui sera concernée par une
affectation publique.
Densitéi est la valeur prévue au schéma des affectations si cette dernière est une valeur de référence
(i=1) ou les deux valeurs définies par le minimum et le maximum de la fourchette de valeurs prévue
au schéma des affectations (i =2).
Le résultat de cette équation est un nombre de logements qu'il conviendra d'arrondir à l'entier le
plus proche. Il en résulte que si le calcul donne un résultat inférieur à 0,5, la parcelle considérée ne
peut accueillir de logement. Dans ce cas de figure, une certaine tolérance est cependant admissible.
Le caractère constructible de la parcelle sera alors estimé par le Collège communal également au
regard d’autres critères, notamment les effets d’une construction nouvelle sur le cadre existant et la
qualité du projet en fonction des objectifs généraux poursuivis.
Les espaces à prendre en compte dans le calcul de la densité pour un projet donné sont les zones
urbanisables au plan de secteur desquelles sont soustraites les surfaces qui sont considérées comme
techniquement non urbanisables comme les surfaces concernées par une contrainte technique ou
environnementale ou les surfaces dédiées aux espaces collectifs et aux voiries.
La formule de calcul suivante est d'application lorsque le projet est suffisamment avancé et que les
informations qui y figurent permettent de déterminer clairement le nombre de logements ou
d'équivalents logements ainsi que les superficies auxquelles le calcul doit s'appliquer :
Densité du projet =
Nombre logements
Superficie (ha)
Le résultat obtenu est alors une densité du projet en logements/ha qu'il conviendra de comparer
avec la valeur préconisée au schéma de structure dans l'aire dans laquelle s'implante le projet. Le
respect ou non du critère sera apprécié sur base des recommandations édictées dans la définition de
la densité présentée ci-avant.
Développement en tas. Un développement en tas correspond à un type de morphologie de l’habitat
caractérisé par un regroupement, une densification délimitée et qui répond à des besoins de
maintien de la cohésion sociale, de défense ou d’exploitation d’une ressource (en eau par exemple).
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Disponibilité foncière. Dans les zones urbanisables du plan de secteur, il s’agit des parcelles
cadastrales qui n’ont pas encore été urbanisées, sur lesquelles aucune construction n’a été érigée et
qui sont ainsi disponibles à l’urbanisation. Lorsqu’une parcelle cadastrale donnée ne permettait pas
de rendre compte de l’importance de la disponibilité car manifestement trop importante, elle a été
découpée dans le respect de certains critères, notamment celui de la taille du parcellaire historique.
Hangar agricole. On entend par hangar agricole un bâtiment servant généralement pour
l’entreposage et qui a été rajouté à l’ensemble bâti formant l’exploitation d’origine. La grange est
quant à elle un bâtiment de ferme associé à l’exploitation d’origine et dévolu au stockage des
récoltes.
Inondation. Une inondation est une submersion temporaire, naturelle ou artificielle, d'un espace
avec de l'eau liquide. Ce terme est fréquemment utilisé pour décrire :







le débordement d'un cours d'eau, en crue puis en décrue, sur les terrains voisins ; l'eau est répandue
dans les talwegs et les dépressions topographiques ;
le ruissellement très important, soit sur des terres cultivées (inondation boueuse), soit en zone
imperméable urbanisée ;
le débordement ou les conséquences de la rupture d'ouvrages artificiels hydrauliques tels que
retenues d'eau, digues, canalisations (agricoles, d'eau potable, d'assainissement) provoquant une
inondation soudaine ;
la remontée émergente d'une nappe phréatique ;
l'envahissement temporaire par la mer d'une zone côtière lors d'une submersion marine.

Seules les inondations trouvant leur origine dans le débordement d’un cours d’eau ou dans le
ruissellement naturel des eaux de pluie sont prises en compte dans la méthodologie du plan PLUIES.
Les inondations dues au refoulement d’égouts, à la remontée de nappe phréatique, aux torrents de
montagne, ou aux eaux côtières ne sont pas prises en compte ; soit parce qu’elles n’ont pas lieu en
Wallonie, soit parce qu’il est impossible de les décrire à l’échelle considérée (1/10.000). Toute
hypothèse d’inondation liée à un événement accidentel (rupture de barrage/digue, panne de
système de pompage, embâcle, ou tout autre incident similaire) est écartée. Plus d’information sur la
méthodologie utilisée pour définir les aléas d’inondation et les zones inondables du plan PLUIES se
trouve à l’adresse suivante:
http://geoportail.wallonie.be/files/docs/Inondations/AleaEtZi_2013/Note_methodo_carto20131015
_Final.pdf
Maison d’habitation. On entend par maison d’habitation un logement possédant un accès
individualisé et assurant un accès à un jardin ou un espace extérieur.
Mixité fonctionnelle (mixité de fonctions). Encourager la mixité fonctionnelle consiste à mélanger
des activités auxquelles ont recours les habitants et les usagers : habitat, commerces, services,
équipements et activités économiques compatibles avec l’habitat (bureaux, professions libérales,
ateliers – artisanat, réparation, maintenance, entrepôts, activités de production immatérielle)).
A l’échelle du bâtiment, le développement de la mixité fonctionnelle peut être organisé par
superposition verticale d’activités et de logements ou par juxtaposition et intégration horizontale
entre ces occupations.
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Mur gouttereau. Élévation d’une construction accueillant la rive d’égout ou le pied de versant de
toiture.
Parcellaire. Distribution des parcelles selon une opération de partage de terrains.
Parcelle interstitielle. Une parcelle interstitielle est une parcelle qui comble un espace laissé libre
entre deux parcelles construites. Dans le cas de figure où une parcelle interstitielle se situe dans un
contexte discontinu, il est souvent plus opportun de poursuivre ce type d’urbanisation.
Portée du plan de secteur. Le plan de secteur est un instrument à valeur règlementaire, au sommet
de la hiérarchie des plans. Il s’agit d’un document cartographique accompagné de prescriptions
littérales qui ont force obligatoire et valeur règlementaire. En cas de contradiction entre les
prescriptions graphiques et littérales du plan de secteur, les prescriptions graphiques l’emportent. Le
plan de secteur prime sur les dispositions à valeur indicatives contenues dans un schéma ou dans un
rapport urbanistique et environnemental.
Ruissellement et inondation par ruissellement. Le ruissellement correspond à la fraction de la pluie
qui s’écoule à la surface du sol sans s’infiltrer, jusqu’au cours d’eau. Un sol ruisselle plus ou moins
selon son type et son occupation. Les inondations par ruissellement (éventuellement accompagnées
de boue produites par l’érosion du sol), se produisent quand les quantités d’eau qui ruissellent sont
très importantes (lors d’évènements pluvieux intenses (dont orages) et/ou de longue durée) et
quand le chemin d’écoulement des eaux traverse d’autres parcelles, et notamment des parcelles
urbanisées ou des routes. Le ruissellement qui est à l’origine de ces inondations provient souvent, en
tout ou en partie, des terres agricoles, mais peut aussi provenir de zones urbanisées peu perméables.
La valeur de l’aléa d’inondation par ruissellement résulte d’un croisement entre récurrence (période
de retour de la pluie) et débit de pointe généré par la pluie en question (et calculé en tout point des
axes de concentration du ruissellement).

Site à réaménager (SAR). Un bien immobilier ou un ensemble de biens immobiliers qui a été ou qui
était destiné à accueillir une activité autre que le logement et dont le maintien dans son état actuel
est contraire au bon aménagement des lieux ou constitue une destruction du tissu urbanisé.
Services et équipements publics dits de proximité. Par services et équipements publics dits de
proximité, on entend notamment les écoles fondamentales, les garderies et crèches, les services
sociaux et de santé, les agences de services à la personne et au ménage, les infrastructures de sports
ou loisirs en salle principalement, les équipements culturels ou communautaires, les services publics
ouverts à la population.
Studio. Appartement ne comportant qu’une seule pièce.
Voirie. Partie du domaine public ou privé (lotissement, servitude de passage,…) destinée à la
circulation publique comprenant la chaussée, ainsi qu'éventuellement les pistes cyclables, les
trottoirs et les aires d'arrêt ou de stationnement.
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