
Atelier 4 - 17/11/2020

Bonnes pratiques
conventiondesmaires.wallonie.be

http://lampspw.wallonie.be/dgo4/conventiondesmaires/evenements


Rôles

• Frédéric (APERe) - Coordination et animation de l’atelier, 
suivi du chat et gestion du temps

• Marianne (UVCW) - Oratrice
• Johanna (APERe) - Oratrice



Règles de fonctionnement

• Prenez la parole quand vous avez une question ou un 
commentaire

• Préférable d’utiliser la main levée quand un orateur parle
• Vous pouvez aussi utiliser le chat



Programme de la matinée

• 9h00 Accueil - objectifs
• 9h05 Tour de table
• 9h30 Mobilité douce: rangs scolaires à vélo et rues scolaires
• 10h00 Echanges
• 10h15 Pause
• 10h30 Urbanisation durable
• 11h00 Echanges
• 11h15 Implication communale dans l’éolien
• 11h45 Echanges
• 12h00 Conclusions
• 12h15 Fin



Tour de table

• Vos noms et prénoms
• Votre commune
• Une action sur votre territoire à mettre en avant ? 

(BP éventuelle)



Bonnes pratiques 1

Mobilité douce: rangs scolaires à vélo et rues scolaires



Mobilité autour des écoles: contexte

• Déplacement autour des écoles, reflet de la place de la 
voiture dans la société

• Encombrement
• Qualité de l’air (concentration de NO2)
• Cercle vicieux de sentiment d’insécurité



Rangs scolaires à vélo à Perwez : historique

• En place avec succès depuis 2008
• Souhait du Conseil Communal des enfants
• Soutien du Service Communal d’aide aux jeunes



Rangs scolaires à vélo à Perwez : mise en place

• Enquête auprès des élèves de toutes les écoles de l’entité 
(chaque année)

• Identification des itinéraires (sentiers, routes à faible 
fréquentation, chemins de remembrement, RAVeL) et 
organisation des circuits

• Formation des accompagnateurs (dispensée par Pro Velo)



Rangs scolaires à vélo à Perwez : organisation pratique 

• Pendant la bonne saison: des congés de printemps à la fin 
juin et en septembre

• Selon les années, entre 50 et 75 participants, à partir de la 
4ème primaire

• En 2019, 2 itinéraires le mercredi et 3 le jeudi
• 2 accompagnateurs pour chaque rang, dans une équipe de 

11 personnes formées
• Gilet fluo et casques requis
• Assurance scolaire (sur le chemin de l’école)
• Signature d’une charte



Rangs scolaires à vélo à Perwez : facteurs de succès

• Projet par les enfants, pour les enfants
• Soutien du Collège pour l’encadrement durant les heures de 

travail + assurance

• Suivi par le conseiller en mobilité
• Equipe « référents vélo » pour la commune et bénévoles
• Intégration dans une dynamique vélo plus large
• Appui sur les autres actions du Service Communal aux jeunes
• Coût limité au temps de travail pour la promotion et 

l’accompagnement des rangs
• Convivialité: les usagers deviennent ambassadeurs



Rangs scolaires à vélo : avantages

• Education à la mobilité douce, avec relais vers les familles
• Besoins d’installation d’abris vélos,… qui rendent visible la 

présence du vélo au quotidien à l’école
• Exercice physique des enfants
• Apprentissage des règles dans le trafic
• Echanges intergénérationnels et convivialité
• Autonomie



Rangs scolaires à vélo : pour aller plus loin



Rues scolaires : possibilités réglementaires

• Depuis octobre 2018, autorisation pour les communes 
de créer des rues scolaires

• Circulation réservée aux piétons et aux cyclistes de 
manière temporaire et à certaines heures

• Accès strictement limité. Exceptions, pour les véhicules 
prioritaires et pour les riverains, autorisés à emprunter 
la rue en circulant au pas et en cédant la priorité aux 
usagers vulnérables



Rues scolaires : mise en place

• Étude des possibilités
• Intérêt et motivation? => réunir les responsables 

communaux, parents, enseignants et riverains
• Identification des zones de délestage
• Infrastructures adéquates pour ranger vélos, trotinettes,…
• Aspects pratiques (barrières, heures de fermeture,…)
• Phase de test avec barrière nadar (de plus d’une semaine)
• Evaluation
• En fonction de l’évaluation, aménagement définitif



Rues scolaires : pérennisation

• Gestion au quotidien de la barrière reste conséquente
• Souvent portée par les écoles => le soutien de la 

commune est souhaitable
• Solutions structurelles (poteaux rétractables ou 

barrières automatiques) intéressantes pour faciliter la 
logistique



Rues scolaires : retours d’expériencewallonne

semaine de la mobilité 2019 –phases de test

• Etudes de la mobilité scolaire dans le cadre 
large du plan communal de mobilité

• Implication des acteurs 
• Communication, avec des infos concrètes
• Solutions de parking, dépose-minute,…
• Contact avec les communes voisines si transit
• Déterminer les horaires avec une phase de test
• Mise en place de rangs à envisager
• Evaluation à prévoir
• Tests de qualité de l’air



Rues scolaires : pour aller plus loin



Qualitätsmanagement,
Verwaltungseffizienz

• Des questions?
• Des expériences à partager?



Bonne pratique 2 –Fiche d'orientation

Urbanisation durable :
quel rôle peut jouer la commune ?



Urbanisation durable : contexte et enjeux

Aménag. 
du 

territoire

Type 
d’urbanisation

Mixité des 
fonctions

Type de 
mobilité

Connexion aux 
réseaux 
existants



Urbanisation durable : contexte et enjeux

Qualité du 
Cadre de vie

Architecture 
- urbanisme

Service de 
proximité

Espaces 
verts

Aménag. 
publics



Urbanisation durable : moyensd’actionde la commune

Définir une stratégie via le SDC 

Initier la rénovation ou la revitalisation urbaine

Mettre en œuvre les ZACC avec stratégie

Définir des exigences sur la forme d’urbanisation



Urbanisation durable : les leviers

Maîtrise du 
foncier

Quelque lots
Permis 

urbanisation

1 ha à quelques 
ha

PPP (appel 
d’offre)

7-8 ha et plus
Doc. cadrage + 

Dialogue 
compétitif



Urbanisation durable : les leviers

Maîtrise du 
foncier

Quelques lots
Permis 

d’urbanisation

• Terrain de superficie limitée
• Destination principale des lots : construction d’habitations

 Commune = maître d’ouvrage du permis d’urbanisation
 Elle inscrit des prescriptions favorisant une urbanisation durable



Urbanisation durable : les leviers

Maîtrise du 
foncier

Quelques lots
Permis 

d’urbanisation

• Exemple de prescriptions : http://www.uvcw.be/articles/33,493,486,486,7964.htm

http://www.uvcw.be/articles/33,493,486,486,7964.htm


Urbanisation durable : les leviers

Maîtrise du 
foncier

1 ha à qq ha
PPP 

(appel d’offre)

• Terrain de superficie plus importante mais « gérable »
• Destination mixte, par ex. : logements, parc, commerces, crèche, 

bibliothèque, parking, …

 Possibilité de lancer un marché de conception et exécution de travaux 
immobiliers par appel d’offre

 La commune inclut des critères de « durabilité » dans le CSC, par ex. :
▪ Qualité environnementale (plusieurs cibles)
▪ Qualité technique des bâtiments (zéro énergie…)
▪ Potentiel écologique de la parcelle



Urbanisation durable : les leviers

Maîtrise du 
foncier

1 ha à qq ha
PPP 

(appel d’offre)

• Ex. de prescriptions pour le CSC : vade-mecum bâtiments durables de la 
SWL (https://www.swl.be/index.php/vade-mecum-batiment-durable )

https://www.swl.be/index.php/vade-mecum-batiment-durable


Urbanisation durable : les leviers

Maîtrise du 
foncier

1 ha à qq ha
PPP 

(appel d’offre)

• Ex. de projets de cette ampleur menés en PPP
o Revitalisation du centre-ville d’Andenne par la création d’un écoquartier « La 

promenade des Tilleuls » : http://tilleuls-andenne.be/site/presentation-du-
projet/

o Le projet « Cœur de Ville » par la création d’un nouvel îlot à taille de quartier sur 
le site des Casernes à Namur : https://www.pavillon-namur.be/les-projets/un-
nouveau-quartier-auxcasernes

o L’écoquartier de la Fontaine Saint-Jean à Engis par la mise en œuvre d’une ZACC : 

https://cpdt.wallonie.be/sites/default/files/fiche_engis_web.pdf

http://tilleuls-andenne.be/site/presentation-du-projet/
https://www.pavillon-namur.be/les-projets/un-nouveau-quartier-auxcasernes
https://cpdt.wallonie.be/sites/default/files/fiche_engis_web.pdf


Urbanisation durable : les leviers

Maîtrise du 
foncier

7- 8 ha et plus
Dialogue 

compétitif

• Site très étendu => la commune n’a pas les moyens de l’équiper
• Destination mixte : projet complexe (nouveau quartier)

 La commune élabore d’abord des documents de cadrage
 La commune n’est pas en mesure de définir précisément le projet
 Elle fait appel à la procédure de dialogue compétitif

« procédure de passation à laquelle tout entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services intéressé peut 
demander à participer et dans laquelle le pouvoir adjudicateur conduit un dialogue avec les candidats 
sélectionnés à cette procédure, en vue de développer une ou plusieurs solutions aptes à répondre à ses
besoins et sur la base de laquelle ou desquelles les candidats retenus seront 
Invités à remettre une offre »



Urbanisation durable : les leviers

Maîtrise du foncier

Outils AT

SOL

GCU

Charges urbanisme

Négocier Réunion de projet

Chartes, lignes 
directrices



Urbanisation durable : les leviers

• Documents de cadrage pour une ZACC ou un réaménagement de site :

• Étude prospective relative au besoin de logement, aux commodités 
offertes par le site ;

• Schéma directeur décrivant la réflexion urbanistique pour la zone ; 
• Schéma d’orientation local (SOL) déterminant pour la zone les 

objectifs d’aménagement du territoire et d’urbanisme.



Urbanisation durable : les leviers

• Outils d’aménagement opérationnel

• L’opération de revitalisation urbaine : action visant, à l’intérieur d’un 
périmètre défini, l’amélioration et le développement intégré de 
l’habitat, en ce compris les fonctions de commerce et de service, par 
la mise en œuvre de convention associant la commune et le secteur 
privé. » (CoDT, art. D.V.13).

 Périmètre opérationnel arrêté par le GW sur proposition du CC
 Possibilité de subvention régionale de 100 % pour l’aménagement du 

domaine public
 Principe : 1 € public pour 2 € privé dont au moins 1 € dans le 

logement



Urbanisation durable : les leviers

• Outils d’aménagement opérationnel

• La zone d’enjeu communal : destinée à accueillir de manière 
indifférenciée la résidence, les activités d’artisanat, de service, de 
distribution, de recherche ou de petite industrie, les établissements 
socioculturels, les constructions et aménagements de services 
publics et d’équipements communautaires ainsi que les équipements 
touristiques ou récréatifs. Cette zone doit aussi accueillir des espaces 
verts publics et un réseau de mobilité douce. » (CoDT, art. D.II.35)

 Objectif : renforcer et dynamiser les centres, éviter la dispersion 
de l’habitat

 Possibilité de révision accélérée du plan de secteur



Urbanisation durable : les leviers

• Outils d’aménagement opérationnel

• Le site à réaménager (SAR) : 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 de lieux ou constitue une 
déstructuration du tissu urbanisé (…) » (art. D.V.1 du CoDT)

 Objectif : assainir et réhabiliter des sites très bien situés à l’abandon
 Périmètre fixé par le GW d’initiative ou sur proposition
 Possibilité pour la commune d’exproprier
 Accès à une subvention régionale pour études 

et certains travaux



Urbanisation durable : les leviers

• Outils d’aménagement opérationnel

• Le périmètre de remembrement urbain (PRU) : vise tout projet 
d’urbanisme de requalification et de développement de fonctions 
urbaines qui nécessite la création, la modification l’élargissement, 
lasuppression ou le surplomb de la voirie par terre et d’espaces 
publics. » (art. D.4.19 du CoDT).

 Objectif : redynamisation des villes 
 Simplification pour modifier les limites des domaines public-privé
 Simplification pour s’écarter de prescriptions non adaptées
 Sur base d’un projet d’urbanisme concret élaboré
 Le Conseil communal peut proposer un PRU au GW



Urbanisation durable : les leviers

• Outils d’aménagement opérationnel

• L’opération de rénovation urbaine : action d’aménagement globale 
et concertée, d’initiative communale, qui vise à restructurer, assainir 
ou réhabiliter un périmètre urbain de manière à y favoriser le 
maintien ou le développement de la population locale et à 
promouvoir sa fonction sociale, économique ou culturelle dans le 
respect de ses caractéristiques culturelles et architecturales propres 
» (art. D.V.14 du CoDT). 

 Objectif : améliorer l’habitat de manière globale
 Phases de concertation (vision) et mise en œuvre (fiches projets)
 Subvention RW pour aménagement et acquisition



Urbanisation durable : les leviers

• Site étendu et outils d’aménagement opérationnel - Exemples

• L’écoquartier « Rives ardentes » sur le site de Coronmeuse à Liège 
(ZEC) : https://www.liege.be/fr/vie-communale/projet-de-
ville/grands-projets/a-venir/le-developpement-de-coronmeuse

• Le PRU du quartier de la gare à Gembloux: 
https://www.gembloux.be/ma-commune/services-
communaux/amenagement-du-territoire/nouveautes/images/pru-
quartier-de-la-gare-enquete-publique.pdf

• L’écoquartier des Sucreries à Genappe : 
https://jacquesteller.files.wordpress.com/2017/10/rapport_et_genap
pe.pdf

https://www.liege.be/fr/vie-communale/projet-de-ville/grands-projets/a-venir/le-developpement-de-coronmeuse
https://www.gembloux.be/ma-commune/services-communaux/amenagement-du-territoire/nouveautes/images/pru-quartier-de-la-gare-enquete-publique.pdf
https://jacquesteller.files.wordpress.com/2017/10/rapport_et_genappe.pdf


Urbanisation durable : les leviers

• Leviers financiers

• Fonds européen de développement régional (FEDER)

• Appels à projet de la Wallonie  :
• SAR (ex. Plan Marshall 2.vert)
• Développement de petits projets communaux



Urbanisation durable

• Pour aller plus loin

• Référentiel quartiers durables
• Des projets d’urbanisme pour renforcer le territoire – Référentiel
• Vade Mecum Bâtiments durables
• Le Guide communal d’urbanisme – Un outil pour favoriser la maîtrise 

énergétique et plus globalement le développement durable

 http://lampspw.wallonie.be/dgo4/conventiondesmaires/assets/docu
ments/content/bonne-pratique/455/urbanisation-durable-quel-role-
peut-jouer-la-commune-comment-agir.pdf

http://lampspw.wallonie.be/dgo4/conventiondesmaires/assets/documents/content/bonne-pratique/455/urbanisation-durable-quel-role-peut-jouer-la-commune-comment-agir.pdf


Qualitätsmanagement,
Verwaltungseffizienz

• Des questions?
• Des expériences à partager?



Bonnes pratiques 3

Implication communale dans l’éolien



Implication dans les projets éoliens : enjeux

• Appropriation locale des projets
• Acceptabilité
• Sensibilisation, mobilisation à la transition énergétique
• Qualité des projets grâce à la connaissance du territoire
• Retour financier



Implication dans les projets éoliens : plusieurs modèles

• Selon les ressources financières et humaines disponibles 
et selon la volonté d’implication

• Implication financière : création ou participation à une 
société d’exploitation

• Implication non financière : taxe communale / mise à 
disposition de terrains



Implication financière dans les projets éoliens

• Création ou participation à une société d’exploitation
• Possibilité de prendre des participations 
directes ou indirectes dans des sociétés publiques ou privées de 
production d’électricité (loi du 21/12/94 portant des mesures 
sociales)

• Via une société privée ou une intercommunale 
• Une société privée peut avoir un actionnariat mixte (communes, 

privés, institutionnels, citoyens) – forme de SA, SPRL, SC
• /!\ si l’objet de la participation dans la société est la réalisation de 

travaux, l’opération sera qualifiée de marché public



Exempled’implication financière via société privée :

Fernelmont

• Une éolienne des 5 est citoyenne et communale 
• Gestion par 3 coopératives citoyennes (Champs 

d’Energie, Nosse Moulin et HesbEnergie) et la commune 
de Fernelmont regroupées au sein d’une société 
d’exploitation « Marchôvent SA »

• Permis de Luminus
• Participation communale au capital à hauteur de 16% 

(96.000 €) + 76.000 € de prêts subordonnés
• Reste du capital (504.000 €) apporté par les coopératives
• Emprunt bancaire de 3.450.000 €
• 1 action = 1 voix et mêmes dividendes (max 6%) - ACI



Exempled’implication financière via société privée :

Modave

• Une éolienne des 5 est exploitée par « Eole Modave SC », 
coopérative créée à l’initiative de la commune

• Coopérative fondée après l’octroi du permis définitif à Engie
• Levée de fonds auprès des citoyens proches
• Volonté pour la commune de rester majoritaire (350.000 € de 

fonds propres, pour 349.750 € de fonds citoyens), emprunt de 
3.700.000 €

• Plusieurs types de parts avec dividendes différents (> 6%)
• Accès au CA limité: 4 des 8 administrateurs proposés par la 

commune
• Se distingue du modèle REScoop



Implication financière via une intercommunale

• Création d’une nouvelle intercommunale
• Ou extension de l’objet social d’une intercommunale existante
• /!\ les GRD ne peuvent pas être impliqués dans la production
• Permet d’associer des acteurs locaux mais les citoyens 

resteront toujours minoritaires

• Ex d’intercommunales d’intérêt économique qui portent des 
projets éoliens: IDETA, IPALLE, IDEA,…

• Association développeurs-intercommunales: Wind4Wallonia, 
ActiVent Wallonie

• Retombées économiques au pro rata de participation



Implication non financière : taxe communale

• Taxe sur les installations productrices d’énergie renouvelable
• Circulaire budgétaire 2020 recommande un taux maximum de 

taxation
• 0 € par mât d’éolienne d’une puissance nominale inférieure à 1 MW 
• 12.500 € par mât d’éolienne d’une puissance comprise entre 1 et 2,5 

MW
• 15.000 € par mât d’éolienne d’une puissance comprise entre 2,5 et 5 

MW 
• 17.500 € par mât d’éolienne d’une puissance nominale supérieure à 

5 MW

• Acte d’autorité, sans négociation



Implication non financière : mise à disposition de terrains

• Location, droit de superficie ou d’emphytéose sur terrains 
communaux

• Sans charges ni conditions: pas d’appel d’offres
• Si conditions spécifiques: appel d’offres pour octroyer un droit 

d’emphytéose
• Modèle à paraître!



Exemple de mise à disposition de terrains : Amel - Büllingen

• Appel d’offres pour développer un parc des 6 éoliennes sur 
terrains communaux

• Critères liés à la participation communale et citoyenne
• Communes impliquées dans le processus de développement, 

mené par les coopératives Courant d’Air et Ecopower
• Permis au Conseil d’Etat, après un octroi en 12/2018
• Premier parc 100% public citoyen
• Investissement prévu de 24 millions d’€, jusqu’à 60% pour les 

communes



Synthèse



Implication dans les projets éoliens : pour aller plus loin



Qualitätsmanagement,
Verwaltungseffizienz

• Des questions?
• Des expériences à partager?



Merci pour votre participation
conventiondesmaires.wallonie.be

http://lampspw.wallonie.be/dgo4/conventiondesmaires/evenements

