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INTRODUCTION 

 

Le schéma de structure constitue un ou-
til de base pour aménager et gérer le 
territoire d'une commune. 

L'espace communal se transforme 
continuellement du fait d'actes d'amé-
nagement posés par des personnes pri-
vées et publiques. La Commune joue un 
rôle très important dans cette évolution, 
que ce soit de manière directe, en ef-
fectuant des travaux ou en réalisant des 
équipements publics - ou de manière in-
directe, en réglementant, en délivrant 
des permis, en contrôlant et en suscitant 
des initiatives. 

Pour assumer pleinement le contrôle de 
l'évolution de l'espace et son bon amé-
nagement, il est nécessaire d'assurer la 
cohérence des multiples décisions pri-
ses quotidiennement par la Commune. 
Le schéma de structure communal vise 
notamment à permettre cette cohé-
rence. Il donne l'occasion aux autorités 
locales de réfléchir à l'avenir de leur ter-
ritoire, d'arrêter une stratégie en matière 
d'aménagement et de gestion de celui-ci 
et de mettre en oeuvre des moyens pour 
la réaliser. 

 

 



 

 4  -  Le schéma de structure communal, son rôle, son élaboration, sa mise en oeuvre 

NATURE DU  
SCHÉMA DE STRUCTURE 

Le Code wallon de l'Aménagement du 
Territoire, de l'Urbanisme et du Patri-
moine (C.W.A.T.U.P.) précise claire-
ment dans son article premier la nature 
du schéma de structure. Le texte stipule 
en effet que "l'aménagement du terri-
toire est conçu au moyen du schéma de 
développement de l'espace régional  
(S.D.E.R.) et du schéma  de structure 
communal (S.S.C.)" et que "l'aménage-
ment du territoire et l'urbanisme sont 
fixés par les plans et les règlements 
(...)". 

De même nature que le S.D.E.R., le 
schéma de structure communal a pour 
mission de concevoir  l'aménagement 
du territoire communal. C'est un docu-
ment de type stratégique qui vise à défi-
nir un projet spatial. 

En tant que schéma, son rôle est très 
différent d'un plan ou d'un règlement, 
qui déterminent l'aménagement sou-
haité à travers des documents planolo-
giques et des prescriptions urbanisti-
ques. La filiation entre les deux types de 
documents est évidente : les orienta-
tions et la référence sont données par le 
schéma; elles trouvent leur traduction 
dans des plans portant sur une partie du 
territoire communal (plans communaux 
d'aménagement ou P.C.A.) et dans des 
règlements portant sur la totalité ou sur 
une partie de ce territoire (règlements 
communaux d'urbanisme ou R.C.U.). 

Le schéma de structure devrait s'inscrire 
dans le cadre défini par le S.D.E.R., de 
la même manière que les plans et rè-
glements communaux doivent se 
conformer au plan de secteur et aux rè-
glements régionaux d'urbanisme. Le 
schéma de structure doit en outre res-
pecter, lui aussi, le plan de secteur. 

Un schéma n'a pas de valeur régle-
mentaire, contrairement à un plan ou à 
un règlement. C'est un document à ca-
ractère évolutif, définissant davantage 
des objectifs à atteindre et un esprit à 
poursuivre que des normes à respecter. 

Le schéma de structure est cepen-
dant un document de référence très 
important. Lorsqu'une Commune dé-
finit ainsi sa stratégie d'aménage-
ment et de gestion du territoire, en 

l'affirmant clairement notamment vis-
à-vis de sa population, on conçoit 
mal qu'elle ne suive pas la ligne de 
conduite qu'elle s'est elle-même 
fixée. Si dans une décision, elle 
s'écarte du contenu du schéma, elle 
devra pour le moins dûment le justi-
fier1. 
 

 

PHILOSOPHIE ET  
DÉFINITION DE L'OUTIL 

Philosophie 
Des principes de nature "philosophique" 
doivent guider la réalisation du schéma 
de structure, comme d'ailleurs celle de 
tout document d'aménagement du terri-
toire. Ces principes sont affirmés par le 
C.W.A.T.U.P., en son article 1er, para-
graphe 1 : 

- le territoire est un patrimoine com-
mun de ses habitants; 

- les besoins sociaux et économi-
ques de la collectivité doivent être 
rencontrés de manière durable; 

- il faut viser une gestion qualitative 
du cadre de vie; 

- l'utilisation du sol et de ses ressour-
ces doit être parcimonieuse; 

- la conservation et le développe-
ment du patrimoine culturel, naturel 
et paysager doivent être assurés. 

Ces préoccupations fondamentales doi-
vent orienter la définition du projet 
communal et sa mise en oeuvre. 

 

                                                      
1 On peut également se référer à ce qui est dit dans le 
S.D.E.R. à ce sujet (p.7) puisqu’il s’agit d’un outil de 
même nature. On y précise qu’ « il est de sens com-
mun qu’une autorité respecte un document qu’elle 
adopte et qu’elle ne prenne pas de décisions qui lui 
sont contraires. Toutefois, conséquence de la nature 
indicative du document, l’autorité peut s’en écarter 
pourvu qu’elle motive sa décision.  
Conseil d’Etat, arrêt Tasse, n°63.053, 14 novembre 
1996. 
Conseil d’Etat, arrêt Darras, n°63.261, 21 novembre 
1996. 
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Définition 
La définition du schéma de structure est 
fournie par l'article 16 du C.W.A.T.U.P. : 
c'est "un document d'orientation, de ges-
tion et de programmation du déve-
loppement de l'ensemble du territoire 
communal". 

 

• Un outil du développement du ter-
ritoire communal 

Le développement du territoire  
communal vise l'amélioration  
de la qualité de la vie. 

Le concept de développement rejoint 
l'objectif de bien-être de la population et 
d'amélioration de la qualité de la vie, 
c'est-à-dire non seulement la croissance 
exprimée en termes économiques, mais 
aussi le mieux-être social et culturel et 
l'amélioration du cadre de vie. Le déve-
loppement est donc, par nature, trans-
versal et décloisonné. Il faut arriver à le 
traduire concrètement dans différents 
domaines : le logement, les emplois, la 
formation, les équipements publics, les 
loisirs, la protection de l'environnement 
et, d'une manière générale, le milieu de 
vie des habitants et de ceux qui fré-
quentent la commune. 

Le développement doit tenir compte des 
contraintes locales et s'appuyer sur des 
potentialités matérielles et humaines qui 
diffèrent d'un endroit à l'autre du terri-
toire. Le projet de développement peut 
donc être très différent d'une commune 
à l’autre ; de même, les aspirations de la 
population sont également susceptibles 
de varier à l'intérieur d'un même terri-
toire communal. 

Le développement du territoire  
communal vise notamment  
l'amélioration de l'accès aux  
fonctions et services. 

La notion d'accessibilité est également 
un angle d'approche intéressant pour 
définir le concept de développement et 
la notion de qualité de la vie. L'accessi-
bilité est entendue ici dans le sens large 
d'"avoir accès à", c’est-à-dire pas seu-
lement en termes de moyens de trans-
port ou d’accès physique à un bâtiment, 
mais encore de possibilité de participer 

ou de bénéficier d'un équipement ou 
d'un service. 

Le développement doit être durable 

Enfin, le développement doit viser le 
long terme afin de ne pas compromettre 
la possibilité pour les générations futu-
res de satisfaire leurs besoins. 

 

• Un document d'orientation, de 
gestion et de programmation 

La Commune oriente l'organisation  
de son territoire en se choisissant  
une ligne de conduite. 

Le schéma de structure est un docu-
ment d'orientation, ce qui implique que 
la Commune se choisisse une ligne de 
conduite, un "projet" pour l'aménage-
ment de l'ensemble de son territoire. Ce 
projet doit être défini de manière ré-
aliste, en tenant compte des potentiali-
tés et des contraintes liées à la com-
mune, ainsi que des besoins et des as-
pirations de ses habitants. Les choix 
doivent être clairement définis en s'ap-
puyant sur des analyses rigoureuses et 
prospectives qui mettent en lumière les 
enjeux spécifiques pour l'avenir de la 
commune et les défis particuliers à rele-
ver. 

Le schéma de structure  
constitue un outil de gestion  
pour les décisions quotidiennes. 

Les gestionnaires de la Commune, qu'ils 
soient mandataires ou fonctionnaires 
des services administratifs et techni-
ques, sont amenés à prendre des déci-
sions qui concernent de près ou de loin 
l'aménagement du territoire communal : 
délivrance de permis d'urbanisme et de 
lotir, organisation de la circulation, tra-
vaux d'aménagement, réactions à des 
projets émanant de particuliers ou des 
pouvoirs publics... Trop souvent, ces 
décisions sont prises au jour le jour, 
sans vision globale. Le schéma de 
structure doit constituer un document de 
référence, un outil favorisant la cohé-
rence des décisions. Dans cette optique, 
il faut qu'il définisse notamment une 
structure et une répartition optimale des 
activités sur le territoire communal. 
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Le projet communal se concrétise  
au moyen d'un programme d'actions. 

Le projet communal en matière d'amé-
nagement du territoire implique des 
choix, des objectifs. Il ne faut pas en 
rester à l'énoncé de grandes idées et de 
grands principes : il s'agit de les concré-
tiser et de se choisir un programme. Ce-
ci implique tout d'abord d'établir une 
programmation de l'usage du sol afin 
d'assurer sa gestion dans le temps. Il 
faut également préciser les actions à en-
treprendre et les moyens de leur mise 
en oeuvre, notamment en termes de be-
soins d'espace et d'organisation du sys-
tème de circulation. Comme tout ne peut 
pas être fait immédiatement, la ré-
alisation de ce programme doit s'éche-
lonner dans le temps. 

 

 

QUAND ET POURQUOI  
AVOIR RECOURS  
AU SCHÉMA DE STRUCTURE ? 

Les motivations qui conduisent une 
Commune à réaliser un schéma de 
structure peuvent être multiples.  

• Par sa démarche d'élaboration, le 
schéma de structure est l'occasion 
pour la Commune de s'interroger 
sur son avenir et de définir un projet 
d'aménagement et une stratégie 
pour la gestion de son territoire. 

• La mise en oeuvre de l'outil répond 
aussi au souhait des autorités com-
munales d'une plus grande cohé-
rence dans les décisions quotidien-
nes; le schéma de structure est à ce 
titre un indispensable outil d'aide à 
la décision. Il peut en outre orienter 
les choix par une plus grande trans-
versalité, c'est-à-dire une meilleure 
prise en compte de tous les domai-
nes en interaction avec l'organisa-
tion de l'espace communal. 

• Une Commune peut mettre à profit 
l'élaboration d'un schéma de struc-
ture pour décider la mise en oeuvre 
d'une opération de rénovation ur-
baine ou de revitalisation, d'une ré-
novation d'un site d'activité écono-
mique désaffecté, de dresser un 
plan communal d'aménagement.  
Il constitue également un outil de 

gestion du potentiel foncier commu-
nal et en particulier des zones 
d'aménagement différé du plan de 
secteur, afin d'éviter qu'elles soient 
mises en œuvre sans discernement. 

• L'existence d'un schéma de struc-
ture est l'une des quatre conditions 
(avec la présence d'un plan de sec-
teur, d'un règlement communal d'ur-
banisme et d'une C.C.A.T.) pour 
que la Commune puisse bénéficier 
du régime de décentralisation, c'est-
à-dire d'une plus grande autonomie 
dans la délivrance des permis. 

• Par le rôle actif des membres de la 
commission communale d'aména-
gement (C.C.A.T.), ainsi que par la 
possibilité d'associer la population 
notamment au cours de séances 
d'information et lors de l'enquête 
publique, la démarche et la mise en 
œuvre du schéma de structure 
constituent également une opportu-
nité de participation citoyenne. 

 

 

A QUI S'ADRESSE CETTE 
BROCHURE? 

Cette brochure se veut accessible à 
toute personne intéressée ou impliquée 
par l'élaboration ou la mise en oeuvre 
d'un schéma de structure communal. 
Elle s'adresse donc aux mandataires 
communaux, aux auteurs de projets et 
aux agents des administrations commu-
nales. Elle est également destinée aux 
membres de la C.C.A.T., d'associations 
locales et plus généralement aux habi-
tants. 

Les mandataires communaux  

Ils pourront trouver dans cette brochure 
des informations quant à la réalisation et 
l'adoption d'un schéma de structure, ce 
qui leur permettra de prendre leur déci-
sion en connaissance de cause. Ils y 
trouveront également des informations 
sur le contenu du cahier des charges 
pour l'appel d'offre auprès des auteurs 
de projet. Elle leur permettra enfin de 
mieux suivre le déroulement des diffé-
rentes étapes d'élaboration du schéma 
de structure. 
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Les auteurs de projet 

Ils trouveront dans cette brochure des 
indications sur le contenu légal de l'outil 
et sur la manière de réaliser un schéma 
de structure. Ils y trouveront des ré-
flexions et des conseils notamment en 
ce qui concerne l'exploitation des don-
nées à collecter, la mise en évidence 
des enjeux pour l'avenir, la stratégie 
concernant la manière d'aménager et de 
gérer le territoire communal ainsi que 
les moyens à mettre en œuvre. Il ne 
s'agit bien entendu que de suggestions 
et ils pourront adapter leur méthode de 
travail en fonction de leur expérience et 
de leur sensibilité. 

Les agents de l'administration  
communale 

Ils pourront trouver dans la brochure des 
informations leur permettant d'intervenir 
dans la démarche d'élaboration et 
d'analyser les documents réalisés par 
les auteurs de projet. Par la suite, ils se-
ront mieux à même d'utiliser le schéma 
de structure dans leurs pratiques quoti-
diennes. 

Les membres de la C.C.A.T. 

La brochure pourra les aider à mieux se 
situer dans la démarche pour s'impliquer 
de manière active dans l'élaboration du 
schéma de structure et être des relais 
efficaces entre les autorités, l'auteur de 
projet et la population locale. Elle cons-
tituera aussi une source d'informations 
utiles pour la mise en oeuvre pratique 
de l'outil dans l'examen régulier des 
dossiers. 

La population 

La brochure pourra également intéres-
ser la population, notamment les mem-
bres d'associations qui désirent s'impli-
quer dans l'élaboration ou la mise en 
oeuvre du schéma de structure. 

 

 

Cette brochure constitue donc un ma-
nuel pratique qui doit permettre aux dif-
férents acteurs d'y voir clair dans le 
contenu de ce schéma, dans les procé-
dures et l'interprétation du prescrit légal. 
Elle vise à expliciter les "règles du jeu" 
et non la manière de "jouer la partie". 
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CONTENU DE LA BROCHURE  
ET DÉMARCHE SUIVIE 

Dans une optique opérationnelle, cette 
brochure est structurée en fonction des 
quatre phases chronologiques qui prési-
dent à la mise en oeuvre de l'outil, à sa-
voir : la décision, l'élaboration, l'appro-
bation et l'application.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La phase de décision traite des motiva-
tions qui peuvent inciter une Commune 
à se doter d'un schéma de structure ain-
si que les démarches menant à la dési-
gnation de l'auteur de projet. 

 

 

La phase d'élaboration couvre toute la 
période de confection des documents 
jusqu'à ce qu'ils soient prêts pour l'en-
quête publique. 

 

 

 

 

La phase d'approbation s'étend de 
l'approbation provisoire par le Conseil 
communal jusqu'à l'expédition du dos-
sier au Gouvernement et d'un éventuel 
arrêté d'annulation motivée de l'appro-
bation du schéma de structure par le 
Conseil communal. 

 

 

 

La phase d'application concerne l'utili-
sation de l'outil. 

PHASE DE DECISION 

PHASE D'ELABORATION 

PHASE D'APPROBATION 

PHASE D'APPLICATION 

Appel d'offre et désignation d'un 
auteur de projet 

Schéma de structure, options

Analyse de la situation existante

Approbation par le Conseil communal

Enquête publique, avis de la C.C.A.T.

Décision du Conseil communal

Approbation provisoire par le Conseil 
communal 

Demande de subvention 
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1.   PHASE DE DECISION

Quatre aspects sont traités ici : 

- les motivations de la Commune; 
- les subventions de la Région wal-

lonne; 
- la procédure d'appel d'offres en vue 

de la désignation d'un auteur de pro-
jet; 

- le choix de l'auteur de projet. 

1.1. INITIATIVE ET MOTIVATIONS DE LA COMMUNE 

C'est à la Commune et plus particuliè-
rement au Conseil communal que re-
vient l'initiative de la réalisation d’un 
schéma de structure. 

Cette décision ne se prend pas à la lé-
gère; elle nécessite une réflexion et doit 
reposer sur une réelle conviction de l'uti-
lité de l'outil. 

• Attrait d’une plus grande autono-
mie dans la délivrance des permis 

Pour rappel, l’élaboration peut ouvrir la 
voie à une plus grande autonomie 
communale dans la délivrance des per-
mis. En effet, lorsque outre le plan de 
secteur, une Commune possède un 
schéma de structure, un règlement 
communal d’urbanisme et une commis-

sion consultative d’aménagement du ter-
ritoire (C.C.A.T.), elle peut entrer dans le 
régime dit « de décentralisation ». 

L'attrait d'une plus grande autonomie 
dans la délivrance des permis ne peut 
pas être la seule justification à la réali-
sation d'un schéma de structure. Le ré-
gime de décentralisation ne dispensera 
pas la Commune du respect de règles et 
de principes d'aménagement : elle devra 
au contraire prendre ses responsabilités 
en fixant sa propre ligne de conduite 
dans un souci réel d'aménager et de gé-
rer le territoire dans la cohérence et non 
plus par des décisions prises au jour le 
jour. 

S'engager dans la décentralisation, no-
tamment en se dotant d'un schéma de 
structure, c'est reconnaître que l'amé-
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nagement du territoire est un enjeu poli-
tique important. Cela implique de s'in-
vestir et d'y consacrer beaucoup de 
temps, d'énergie, de moyens financiers, 
humains et matériels. 

Bien plus qu'un simple outil d'aide à la 
décision pour les demandes de permis 
de lotir et d'urbanisme, le schéma de 
structure permet de passer d'une ges-
tion passive à une prise en charge ac-
tive du territoire communal en tant que 
patrimoine à préserver et à valoriser. 

 

• Opportunité de promouvoir une 
plus grande transversalité entre 
les différentes matières gérées 
par une Commune 

Le schéma de structure constitue une 
opportunité de promouvoir une plus 
grande transversalité entre les différen-
tes matières gérées par une Commune. 
L'aménagement du territoire touche à de 
nombreux domaines; assurer les com-
plémentarités nécessaires n'est pas tou-
jours chose aisée car les compétences 
sont habituellement cloisonnées. On 
comprendra dès lors que la procédure 
d'élaboration d'un schéma de structure 
n'est pas seulement l'affaire de l'échevin 
de l'aménagement, mais nécessite l'en-
gagement de l'ensemble du Collège et 
une délibération approfondie au sein du 
Conseil communal. 

La définition d'une stratégie globale 
d'aménagement relève de la recherche 
du bien commun : la décision de réaliser  

un schéma de structure devrait donc 
dépasser les clivages d'ordre politique et 
être portée par l'ensemble du Conseil 
communal. 

 

• Ouvrir largement le débat, affir-
mer des choix stratégiques 

S'engager dans l'élaboration d'un sché-
ma de structure, c'est aussi être prêt à 
élargir le débat, à poser les questions 
ouvertement, à affirmer des choix stra-
tégiques. 

L'élaboration du schéma de structure et 
sa mise en œuvre constituent une occa-
sion de sensibiliser la population au 
problème de l'aménagement du territoire 
afin d'amener le citoyen à réfléchir à 
l’avenir de sa commune. 

Ainsi, il est important de susciter très tôt 
la motivation des membres de la Com-
mission consultative d'aménagement du 
territoire (C.C.A.T.) pour qui la procé-
dure d'élaboration constitue un temps 
fort, un écolage à la recherche d’une vi-
sion d'ensemble de l'aménagement du 
territoire communal. 

Par sa phase d'analyse et de mise en 
lumière des principaux enjeux pour 
l'avenir, le schéma de structure permet 
aux mandataires et à tout citoyen de 
mieux connaître la Commune et dès lors 
de mieux mesurer les incidences de tout 
acte ou de toute décision en matière 
d'aménagement. 

 

1.2. PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRE EN VUE 
DE LA DÉSIGNATION DE L'AUTEUR DE PROJET 

Procédure d'appel d'offre 
En raison de la réglementation sur les 
marchés publics et du coût moyen de 
réalisation d'un schéma de structure 
(généralement supérieur à 2,5 millions 
de BEF ou 62.500 euros), les Commu-
nes se voient obligées de passer par un 
appel d'offre. 

L'appel d'offre concernant l'auteur de 
projet doit obligatoirement être publié 
dans le bulletin des adjudications, an-
nexe du Moniteur belge. Il peut s'agir 
d'un appel aux candidatures ou d'un ap-
pel d'offre avec cahier des charges. 
Dans les deux cas, les conditions et le 
délai de dépôt des candidatures ou des 
offres doivent être précisés. 
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• Dans le premier cas, la Commune 
fait état de son intention de réaliser 
un schéma de structure et demande 
aux auteurs de projet intéressés de 
se faire connaître. Elle sélectionne 
les auteurs de projet potentiels et 
leur propose, dans un second 
temps, de remettre offre sur base 
d'un cahier des charges précis. 

• Dans le second cas, la Commune 
indique dans le bulletin des adjudi-
cations que l'on peut obtenir le ca-
hier des charges et désigne ensuite 
l'auteur de projet sur base des offres 
reçues. 

 

Rubriques du cahier des charges 
Le cahier des charges comporte diffé-
rentes rubriques. Certaines d'entre elles 
sont communes à tous les cahiers des 
charges tandis que d'autres font men-
tion de desiderata particuliers de la 
Commune. 

Parmi les rubriques courantes, on 
trouve : 
- les coordonnées du maître de l'ou-

vrage; 

- la référence aux dispositions législa-
tives, réglementaires et admi-
nistratives du C.W.A.T.U.P. suivant 
lesquelles le schéma de structure 
doit être établi; 

- le délai d'exécution de la mission, 
dans sa totalité et par étapes; 

- les modalités de paiement des hono-
raires par tranches. 

Le cahier des charges peut également 
comprendre des rubriques relatives à 
des éléments divers devant être fournis 
par l'auteur de projet, tels que : 
- une copie de l'agrément de l'auteur 

de projet; 
- la méthodologie proposée pour l'éla-

boration du schéma de structure; 
- les références à des études similai-

res et autres; 
- la capacité et les compétences de 

l'équipe; 
- les disponibilités de temps de l'auteur 

de projet; 
- les modalités proposées pour la 

consultation de la population; 
- les moyens informatiques utilisés 

pour l’élaboration de l’étude et pour 
la présentation des documents. 

1.3. CHOIX D'UN AUTEUR DE PROJET 

Pour élaborer le schéma de structure, la 
Commune désigne un auteur de projet. 
L’article 17 du C.W.A.T.U.P. précise à 
ce propos que « parmi les personnes 
agréées conformément à l’article 11, ce-
lui-ci [le Conseil communal] désigne les 
personnes physiques ou morales, pri-
vées ou publiques, qu’il charge de 
l’élaboration du projet de schéma. » 

L’article 11 du C.W.A.T.U.P. précise que 
le Gouvernement agrée les personnes 
physiques ou morales, privées ou publi-
ques, qui peuvent être chargées de 
l'élaboration (ou de la révision) des 
schémas, plans et règlements. 

Les conditions d’agrément pour le 
schéma de structure et le règlement 
d’urbanisme sont fixées par l’article 282, 
§2 du même code. 

Seules les personnes morales ou les 
associations de personnes physiques 
peuvent être agréées pour l’élaboration 
du schéma de structure et du règlement 
d’urbanisme. Les auteurs de projets doi-
vent disposer d’une équipe présentant 
des compétences complémentaires 
dans les disciplines de l’urbanisme, 
l’aménagement du territoire, 
l’architecture et l’environnement. Le res-
ponsable de l’équipe doit en outre faire 
preuve d’une formation ou d’une expé-
rience suffisante au regard des objectifs 
de l’article 1er du Code wallon. 

L’agrément peut être délivré pour une 
durée de quatre ans. Il est octroyé par le 
Ministre, après examen de la demande 
par une commission composée de six 
spécialistes en aménagement du terri-
toire nommés par le Gouvernement au 
sein de la Commission régionale d'amé-
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nagement du territoire (C.R.A.T) (cons-
titution fixée par l’arrêté du 24 mars 
2000). 

La liste des auteurs de projet agréés 
peut être obtenue auprès de 
l’Administration - Direction de l’Aména-
gement local (rue des Brigades 
d’Irlande, 1 à 5100 Jambes). 

 

Commentaires 
Le choix de l’auteur de projet par la Commune 
devrait tenir compte du montant de l'offre ainsi 
que d'autres critères tels que l'expérience de 
l'auteur de projet, la composition de l'équipe, la 
méthodologie proposée. 

Plusieurs qualités devraient être réunies par 
l'auteur de projet pour mener à bien sa mission 
et notamment : 

- la capacité de maîtriser la problématique 
d'aménagement à l'échelle d'une com-
mune;  

- une bonne connaissance de la législation; 
- une bonne gestion du temps de travail; 
- des compétences en matière de cartogra-

phie; 
- une capacité d'écoute et de communica-

tion; 
- un esprit de synthèse. 

La Commune peut être son propre auteur de 
projet pour la réalisation du schéma de struc-
ture ; elle doit toutefois répondre aux conditions 
d’agrément, notamment en ce qui concerne 
l’existence d’une équipe pluridisciplinaire. 

 

La Commune établit une convention 
avec l’auteur de projet qu’elle a désigné. 
Cette convention devrait comporter des 
dispositions qui établiront clairement les 
droits et les devoirs des deux parties. 

Commentaires 
 La convention peut ainsi fixer le nombre mi-
nimum de réunions auxquelles l’auteur de 
projet est tenu de participer, les délais qu’il 
devra respecter, les corrections à sa 
charge suite aux réunions de consultation 
ou à l’enquête publique.   
A contrario, la convention devrait aussi 
prévoir des dispositions concernant no-
tamment les retards imputables à la Com-
mune ou les demandes complémentaires 
non prévues explicitement dans le contrat 
de départ. 

 Outre la convention, un plan de travail joint 
en annexe peut également préciser la mé-
thodologie qui sera suivie ainsi que les dif-
férentes étapes et les délais. 

 

 

1.4. SUBVENTIONS 

Une subvention peut être accordée aux 
Communes par le Gouvernement wallon 
pour la réalisation ou l’actualisation 
complète du schéma de structure com-
munal (C.W.A.T.U.P., art. 12). Ce sont 
les articles 256 à 259 qui en fixent les 
modalités (A.G.W. du 5 avril 1990). 

Cette subvention régionale s’élève for-
faitairement à deux millions de BEF 
(49 578,704 Euros) et les dépenses 
supplémentaires peuvent faire l’objet 
d’une prise en charge complémentaire 
de 50 % (art. 257). 

Conditions d’octroi 
L’octroi de la subvention est subordonné 
aux conditions suivantes : 

- la Commission consultative commu-
nale d’Aménagement du Territoire 
(C.C.A.T.) doit avoir été instituée; 

- la Commune doit s'engager à élabo-
rer de manière concomitante un rè-
glement communal d'urbanisme, en 
concertation permanente avec la 
C.C.A.T. 

Pour obtenir cette subvention, le Collège 
des Bourgmestre et Echevins introduit 
un dossier de demande auprès de 
l’Administration régionale (Division de 
l’Aménagement et de l’Urbanisme) (art. 
258). Ce dossier doit comporter : 
- une copie de la décision du Conseil 

communal d’élaborer un schéma de 
structure et un règlement d’urbanis-
me,  
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- un plan de travail,  
- une programmation de la réalisation 

de l’opération,  
- une évaluation du coût de 

l’opération, 
- une copie du procès-verbal de la 

C.C.A.T. émettant un avis de prin-
cipe sur l'élaboration des documents. 

Liquidation de la subvention 
La subvention est liquidée en trois tran-
ches (art. 259), à savoir : 
- 40 % du montant forfaitaire lors de 

l’approbation du dossier de demande 
par le Ministre, après avis de l’Admi-
nistration (Division de l’Aménage-
ment du Territoire) ; 

- 40 % du montant forfaitaire à l’issue 
des enquêtes publiques prévues 
dans la procédure, sur base d’un état 
d’avancement approuvé par le Mi-
nistre, après avis de l’Administration ; 

- 20 % du montant forfaitaire et le 
montant supplémentaire éventuel 
(voir ci-avant), sur production des 
pièces justificatives des coûts réel-
lement supportés par la Commune et  

 sur base d’un rapport final approuvé 
par le Ministre après avis de 
l’Administration. 

Le Ministre (ou son délégué) peut se 
faire communiquer tout renseignement 
ou document nécessaire au contrôle de 
l’opération (art. 259). 

Subvention en cas d’actualisation 
La subvention forfaitaire est limitée à un 
million de BEF (24 789,352 Euros) lors-
qu’il s’agit d’une actualisation de sché-
ma de structure. 

Commentaires 
Le Code wallon évoque la Division de 
l’Aménagement du territoire ou la Division de 
l’Aménagement et de l’Urbanisme. Il s’agit plus 
précisément de la Direction de l’Aménagement 
local établie au sein de la Direction de 
l’Aménagement et de l’Urbanisme. 

 



 

 

EXEMPLE DE CLAUSES DE CONVENTION ENTRE UNE COMMUNE ET UN AUTEUR DE PROJET  
POUR L’ELABORATION DU SCHEMA DE STRUCTURE  

Objet 
L’auteur de projet s'engage à dresser le schéma de structure communal suivant les dispositions des articles 16 et 
254 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine. 
L'annexe 1 précise le contenu de la mission. La démarche d'élaboration du schéma de structure comporte trois pha-
ses essentielles : 
- le diagnostic de la situation existante et les tendances; 
- la définition d'options et de directives; 
- l'élaboration du schéma de structure 
La mission de l'auteur de projet comporte l'assistance à quinze réunions de travail ou d'information en soirée. 

Délai 
Le délai prend cours à la date de la notification de la convention.  
Les documents faisant l'objet de la première phase seront déposés douze mois après la notification de la convention. 
Les documents faisant l'objet de la deuxième phase seront déposés seize mois après la notification de la convention. 
Les documents faisant l'objet de la troisième phase seront déposés vingt-quatre mois après la notification de la 
convention. 
L'auteur de projet n'est pas tenu au respect de ces délais au cas où la Commune se serait rendue responsable d'un 
retard dans l'élaboration de la deuxième ou de la troisième phase. 

Honoraires et paiements 
Les honoraires afférents à la mission d'établissement d'un schéma de structure sont fixés à un montant forfaitaire de 
… francs belges (euros). 
Le paiement des honoraires s'échelonnera de la manière suivante : 
- 15% deux mois après la date de notification de la convention et acceptation d'un état d'avancement des travaux. 
- 15% cinq mois après la date de notification de la convention et acceptation d'un état d'avancement des travaux. 
- 30% à la remise des documents de la première phase du schéma de structure : situation existante et évaluation. 
- 10% après la remise des documents de la deuxième phase du schéma de structure. 
- 10% deux mois après la remise des documents de la deuxième phase et acceptation d'un état d'avancement des 

travaux. 
- 20% au terme du contrat à la remise du document : schéma de structure, options prêts à l'enquête publique.  
Si des réunions complémentaires aux quinze prévues sont organisées, celles-ci seront rémunérées à concurrence 
de … FB (€) par réunion. 
Les déclarations de créance sont payables dans les trente jours qui suivent leur envoi. Si ce délai vient à être dé-
passé, les sommes portent l'intérêt légal. L'auteur de projet se réserve dans ce cas le droit d'interrompre ses presta-
tions et dès lors de ne plus respecter les délais fixés. 

Fourniture des documents 
La Commune s'engage à fournir à l'auteur de projet les documents et renseignements dont elle dispose et qui sont 
nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Si nécessaire, elle intervient auprès des diverses instances pour ai-
der l'auteur de projet dans la recherche de l'information. 
Les rapports de l'étude (schéma de structure : situation existante et évaluation, schéma de structure : options) seront 
fournis en 20 exemplaires. 
Les documents cartographiques de la situation existante et évaluation seront fournis en 1 exemplaire. 
Les documents cartographiques du schéma de structure : options seront fournis en 5 exemplaires. 
Tout rapport ou document cartographique supplémentaire sera livré au prix coûtant. 

Procédure en cas de désaccord entre les parties 
Dans le cas où un désaccord viendrait à surgir entre les parties relatif à l'exécution de la présente convention, celles-
ci s'engagent à rechercher ensemble une solution amiable avant un recours à toute autre procédure. 
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2.   PHASE D'ELABORATION 

INTRODUCTION 

L'élaboration du schéma de structure 
comporte deux parties principales qui se 
traduiront par la production de rapports 
et de cartes. 

• La première partie consiste en une 
analyse de la situation existante 
de fait et de la situation existante 
de droit permettant de dégager les 
enjeux majeurs pour le développe-
ment et l'aménagement du territoire 
communal. Le C.W.A.T.U.P. précise 
en effet que "le schéma de structure 
est établi (...) sur base d'une ana-
lyse de la situation de fait et de 
droit" (article 17, §1er). 

• La seconde partie porte sur l'élabo-
ration du schéma de structure. Le 
C.W.A.T.U.P. stipule (article 16, se-
cond alinéa et suivants) que le 
schéma doit indiquer pour l'ensem-
ble du territoire communal : 
- "les objectifs d'aménagement se-

lon les priorités dégagées, 

ainsi que l'expression cartogra-
phiée des mesures d'aménage-
ment qui en résultent; 

- l'affectation par zone;  
- l'implantation des équipements et 

des infrastructures;  
- les orientations générales desti-

nées à harmoniser et à intégrer 
les flux de circulation;  

- les modalités d'exécution des me-
sures d'aménagement". 

 

Le contenu du dossier du schéma de 
structure est précisé par le Code wallon, 
en son article 254 (A.E.W. du 5 avril 
1990). 

 

 

Avant de décrire de façon détaillée le 
contenu souhaitable pour chacune de 
ces deux parties du dossier de schéma 
de structure, cette section aborde la 
question des fonds de plan qui seront 
nécessaires à la réalisation des docu-
ments cartographiques.  

 



 

Figure 1. Comparaison du fond de plan I.G.N. avec un fond de plan établi 
               sur base cadastrale. (échelle : 1/10.000) 
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2.1. FONDS DE PLAN 

Une des premières tâches de l'élabora-
tion du schéma de structure consiste à 
mettre au point de bons supports carto-
graphiques pour réaliser les documents 
des deux parties du schéma de struc-
ture. 

 

 

TYPES DE FONDS DE PLANS 

Le C.W.A.T.U.P. n'impose aucune obli-
gation en ce qui concerne le type de 
fond de plan à utiliser pour élaborer les 
cartes du schéma de structure ; tout au 
plus précise-t-il l'échelle à laquelle ces 
cartes doivent être dressées. 

 

• Le fond de plan I.G.N. 

Les cartes topographiques publiées par 
l'Institut Géographique National (I.G.N.) 
sont dressées notamment à l'échelle du 
1/10.000e pour toute la Wallonie.  

Le fond de plan I.G.N. comporte des in-
formations diverses telles que : 
- les voies de communication; 
- les constructions; 
- des éléments relatifs à l'occupation 

du sol (forêts, cultures et prairies); 
- les courbes de niveau; 
- la toponymie. 

Sa précision concernant l'implantation 
des bâtiments est cependant assez fai-
ble et il ne comporte pas le parcellaire 
cadastral. 

Ces cartes ont connu plusieurs éditions : 
il s'agit bien entendu d'utiliser la version 
la plus récente. Le recours aux cartes 
anciennes permet toutefois de retracer 
des évolutions, notamment celle de l'ur-
banisation et des occupations de l'es-
pace rural. 

Une nouvelle version de ces cartes est 
en cours d’édition. Elle comporte une 
légende plus détaillée. Certaines plan-
ches sont déjà disponibles ; elles cou-
vrent essentiellement les grandes ag-

glomérations. Ce fond de plan est de 
très bonne qualité et peut être obtenu 
sous forme numérique à l’Institut Géo-
graphique National. 

 

• Le fond de plan cadastral 

Le fond de plan utilisé pour l'élaboration 
du schéma de structure peut aussi être 
dressé sur base du découpage parcel-
laire, réalisé par un assemblage de feuil-
les cadastrales. 

Ce type de fond de plan se révèle très 
utile pour la plupart des cartes à réaliser 
car il reprend les parcelles et l'implanta-
tion des bâtiments de manière précise. 
Sa confection prend cependant beau-
coup de temps et mobilise des moyens 
non négligeables. Les feuilles cadastra-
les doivent être assemblées, ce qui peut 
s'avérer une opération délicate, surtout 
si plusieurs échelles sont employées et 
si les feuilles ne sont pas dressées sur 
base des coordonnées Lambert.  
Il est utile d'ajouter des informations 
complémentaires, notamment les empri-
ses publiques (aménagement des rou-
tes, quais et voies d'eau d'une certaine 
largeur, détails d'aménagement dans 
des propriétés publiques, etc.) ou en-
core des éléments d'occupation du sol 
(principaux éléments de végétation par 
exemple). 

 

• Le fond de plan P.I.C.C. dressé 
par le M.E.T. 

Il s'agit du Projet informatique de carto-
graphie continue (P.I.C.C.) élaboré par 
le Ministère wallon de l'Equipement et 
des Transports depuis 1991. Ce fond de 
plan est en cours de réalisation et ne 
couvre aujourd'hui qu'une partie limitée 
de la Wallonie, principalement les gran-
des agglomérations. Il est basé sur un 
repérage de points localisés avec 
grande précision (système satellite 
GPS) dans les trois dimensions à partir 
d'éléments visibles sur des photogra-
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phies aériennes et est complété par cer-
tains relevés sur le terrain. Ce fond de 
plan ne comporte pas les limites ca-
dastrales. 

Il s'agit de documents intéressants pour 
l'élaboration d'un fond de plan mais in-
suffisants en tant que tels pour le travail 
à réaliser dans le cadre du schéma de 
structure. 

Notons également que l'échelle de base 
de ces cartes est le 1/1000e et qu'une 
généralisation au 1/10.000e s'avère très 
complexe. 

Commentaire 
Le choix du fond de plan I.G.N. peut se montrer 
satisfaisant car il est utilisable tel quel. Certai-
nes cartes gagnent toutefois à être dressées 
sur un fond de plan plus précis comportant le 
parcellaire cadastral, notamment la situation ju-
ridique ou le potentiel foncier (en particulier les 
terrains libres dans les zones d'habitat du plan 
de secteur). 

 

 

ECHELLE DU FOND DE PLAN 

L'échelle utilisée pour les différents 
plans doit permettre l'expression et la 
lecture sans ambiguïté, avec une préci-
sion suffisante. 

Le C.W.A.T.U.P. précise que pour la si-
tuation existante de fait et de droit, de 
même que pour le plan d’affectation du 
schéma de structure, les cartes sont 
« établies à l'échelle du 1/10.000° ou à 
une échelle supérieure avec l'accord du 
fonctionnaire-délégué » (art. 254). 

L'échelle au 1/10.000e semble a priori la 
plus adéquate pour réaliser les cartes 
du schéma de structure. Elle correspond 
en outre à celle des cartes de l'I.G.N. 

Commentaires 
Le choix d'une échelle supérieure au 1/10.000e 
peut s'avérer utile pour différentes raisons. 

 Les cartes qui nécessitent de la précision 
pourraient être dressées à une échelle suf-
fisamment lisible. On pourrait recourir à 
une échelle plus grande notamment pour 
les centres densément urbanisés où un 
plus grand niveau de précision peut être in-
téressant. 

 Des cartes à plus petite échelle sont toute-

fois nécessaires pour situer la commune 
dans son contexte. Elles pourront se pré-
senter comme un document cartographique 
autonome ou être insérées dans le rapport 
de situation existante. 

Quelle que soit l'échelle choisie, on optera pour 
une solution qui facilitera l'utilisation des docu-
ments. On évitera par exemple l'usage d'une 
échelle au 1/8.750e. 

Enfin, si les cartes sont susceptibles d'être 
agrandies ou réduites, on indiquera l'échelle 
graphique sur les documents afin d'éviter toute 
ambiguïté. 

 

 

PÉRIMÈTRE À COUVRIR  
PAR LE FOND DE PLAN 

Comme l'indique l'article 16 du 
C.W.A.T.U.P., « le schéma de structure 
communal est un document d'orienta-
tion, de gestion et de programmation du 
développement de l'ensemble du terri-
toire communal ». Le périmètre couvert 
par le fond de plan s'étendra donc au 
moins jusqu'aux limites de l'entité. 

Il est par ailleurs nécessaire de situer la 
commune dans un contexte plus large. 

 

 

INFORMATISATION  
DU FOND DE PLAN 

Le fond de plan peut être réalisé sur un 
support informatisé à la demande de la 
Commune ou sur proposition de l'auteur 
de projet. 

Les techniques de « scannage » des 
documents permettent d’obtenir sur 
support informatique des fonds de plans 
existants tels que ceux de l’I.G.N. 

Commentaires  
Le support informatique permet une correction 
plus aisée des documents et en facilite gran-
dement la reproduction. 

L'informatisation du fond de plan est cependant 
une tâche qui nécessite du temps et des 
moyens non négligeables. 

Quand cette solution est adoptée, le système 
informatique doit pouvoir être employé par les 
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fonctionnaires communaux après l'élaboration 
du schéma de structure. Si la commune dis-
pose déjà d'un système informatique, on devra 
donc rechercher la compatibilité. 

La digitalisation du fond de plan peut aussi être 
confiée à un sous-traitant spécialisé dans cette 
tâche. 

 

 

MISE À JOUR DU FOND DE PLAN 

Que le fond de plan soit constitué des 
cartes de l'I.G.N. ou du fond cadastral, il 
importe que l'auteur de projet l'actualise 
au début de sa mission. 

Il semble également nécessaire qu'une 
mise à jour complémentaire soit réalisée 
si l'élaboration du schéma de structure 
date de plus de deux ans. 

 

 

SUPPORT ET PRÉSENTATION  
DES DOCUMENTS 
CARTOGRAPHIQUES 

Le(s) support(s) matériel(s) et la pré-
sentation des documents cartographi-
ques viseront à faciliter leur reproduction 
et leur adaptation, comme l’exige 
d’ailleurs l’article 255 du Code wallon. 

Le fond de plan comportera, outre les 
éléments graphiques retenus, un car-
touche reprenant notamment le nom de 
la province et de la commune, la réfé-
rence au schéma de structure et la dé-
nomination de l'auteur de projet. Il com-
prendra également la légende du fond 
de plan (commune à toutes les cartes 
utilisant le même fond de plan) et de 
manière distincte, la légende de la carte 
proprement dite, répertoriant les élé-
ments cartographiés.  

On indiquera quelques repères topony-
miques pour faciliter la lecture des do-
cuments. 

Enfin, on n'oubliera pas des indications 
telles que le titre de la carte, l'échelle du 
document (graphique si celui-ci est sus-
ceptible d'être agrandi ou réduit), la di-
rection du nord, la date de réalisation du 
document. On notera éventuellement la 
source des informations ou les collabo-
rations extérieures ayant permis son 
élaboration. 

2.2. ANALYSE DE LA SITUATION EXISTANTE DE FAIT ET DE DROIT 

2.2.1. Prescrit légal 

Le C.W.A.T.U.P. stipule en son article 
17 que « le schéma de structure com-
munal est établi (...) sur base d'une ana-
lyse de la situation de fait et de droit » 
qui fait partie intégrante du « dossier de 
schéma » dont fait mention l'article 16 
du code. 

L'article 254 précise son contenu obli-
gatoire; il est repris intégralement ci-
après. 
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SECTION PREMIÈRE : DU CONTENU DU DOSSIER DU 
SCHÉMA DE STRUCTURE 
 
Article 254. 
Pour être complet, le dossier de schéma de structure communal visé 
par l’article 16 doit au moins comporter : 

1° Un document intitulé « schéma de structure : situation exis-
tante et évaluation », comprenant : 

a) la situation existante de fait, établie cartographiquement à 
l’échelle du de 1/10.000° ou à une échelle supérieure avec l'ac-
cord du fonctionnaire-délégué, indiquant notamment : 

- la structure physique, 
- la structure paysagère, 
- la structure du bâti ; 
- les types d’occupation du sol ; 
- les voies de communication et les espaces publics ; 
- les principales infrastructures techniques. 

b) la situation existante de droit, établie cartographiquement à 
l’échelle du de 1/10.000° ou à une échelle supérieure avec l'ac-
cord du fonctionnaire-délégué, indiquant notamment : 

- les zones définies par le plan de secteur existant ; 
- le périmètre des plans particuliers d'aménagement (au-

jourd’hui plans communaux d’aménagement) ; 
- le périmètre des lotissements existants ; 
- le statut juridique des voiries et voies de communication ; 
- le statut juridique des bois et forêts et des cours d’eau ; 
- les périmètres et territoires protégés au sens de l’article 309 et 

322/12 (Il s’agit aujourd’hui des articles 393 et suivants relatifs 
aux « centres anciens protégés » et 417 et suivants relatifs au 
règlement général sur les bâtisses en site rural) ; 

- les périmètres de rénovation au sens de l’article 80 (au-
jourd’hui article 168, concernant les sites d’activité économi-
que désaffectés) ; 

- les périmètres définis en application du règlement général sur 
les bâtisses en site rural ; 

- les périmètres de remembrement ; 
- les captages et leurs gestionnaires ; 
- les monuments et sites classés y compris les fouilles archéo-

logiques ; 
- la liste des arbres et haies remarquables visés aux articles 

195/1, 2°, 3°, 4°, et 195/2, 2°, 3° (aujourd’hui articles 266 2°, 
3°, 4° et 267 2° et 3°). 

c) un rapport d’analyse de la situation existante, énonçant les 
contraintes, déficiences et potentialités du territoire concerné, no-
tamment sous l’angle démographique, socio-économique, phy-
sique, géographique et écologique.  
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2.2.2. Rapport et cartes 
de la situation existante 

L'exposé de la situation existante a pour 
objectif d'aider les différents acteurs (au-
torités communales, services admi-
nistratifs, auteur de projet, C.C.A.T., po-
pulation...) à mieux appréhender la 
commune actuelle sous ses différents 
aspects de même que son évolution 
dans le temps, ce qui constitue une 
base indispensable pour l'élaboration du 
schéma de structure. 

Cette phase se traduit par la réalisation 
d'un rapport et de différentes cartes; ils 
doivent être réalisés conjointement et se 
compléter. Le rapport fait référence aux 
cartes, il n'est pas un simple commen-
taire de celles-ci ; les cartes ne sont pas 
non plus à considérer comme de sim-
ples illustrations des textes. 

Le rapport d'analyse ne peut se 
contenter d’être, comme on le dit par-
fois, une « photographie » de la com-
mune à un moment donné; au contraire, 
il doit répondre aux objectifs suivants : 
- mettre en évidence les logiques 

d'évolution spatiale permettant de 
comprendre la situation actuelle; 

- cerner les tendances qui se profilent; 
- relever les contraintes, les déficien-

ces et les potentialités de la Com-
mune; 

- identifier les problèmes et les grands 
enjeux (ou questions) pour l'aména-
gement et la gestion du territoire 
communal par rapport auxquels il 
faudra définir une stratégie. 

Il pourra en outre s’appuyer sur 
d’éventuels autres documents commu-
naux préexistants ou élaborés parallè-
lement. 

 

Commentaires 
 Il n'est pas nécessaire de réaliser un rap-
port très volumineux, comportant de nom-
breuses descriptions et énumérations sou-
vent disponibles par ailleurs. L'essentiel est 
plutôt de se focaliser sur les évolutions, les 
éléments explicatifs, l'interprétation des 
chiffres et des données, en ayant toujours 
à l'esprit que l'information n'est utile à dé-
tailler que si elle présente un intérêt pour la 

suite de l'élaboration du schéma de struc-
ture. Il est toutefois indispensable que l'au-
teur de projet recherche a priori un en-
semble d'informations parmi lesquelles il 
devra ensuite effectuer une sélection. 

 Une autre remarque importante concerne 
le niveau de précision qui convient à un 
schéma de structure. Il s'agit d'une étude 
abordant de multiples sujets dont le niveau 
d'analyse doit être adapté à la finalité de 
l'outil : servir de document stratégique pour 
l'aménagement et la gestion du territoire 
communal. Il n'est dès lors pas utile de 
consacrer du temps et des moyens impor-
tants à des études très spécialisées portant 
sur chacun des thèmes. Il ne relève par 
exemple pas du schéma de structure d'en-
treprendre des analyses techniques de 
mesure de pollution de l'air ou des cours 
d'eau. 

 Enfin, le texte du rapport gagnera à être ré-
digé de manière claire et accessible au 
plus grand nombre de lecteurs. Certaines 
Communes marquent un intérêt particulier 
pour ce rapport de la première phase et 
décident de le diffuser largement, voire 
même de le commercialiser en librairie. 

 

Les documents cartographiques - ou 
« plans-facettes » - abordent différents 
thèmes tels que les caractéristiques 
physiques et naturelles du territoire 
communal, les occupations du sol, les 
réseaux de communications, les ré-
seaux et équipements techniques ou 
encore le paysage. Ces cartes doivent 
non seulement traiter de la localisation 
des éléments mais aussi de leur évolu-
tion ainsi que des structures spatiales. 

Les cartes doivent être conçues en rela-
tion étroite avec le rapport. Mais elles 
doivent aussi pouvoir être comprises par 
elles-mêmes; on choisira donc de ma-
nière judicieuse leur titre, leur légende et 
leur graphisme. Lorsque la légende 
comporte des notions ou une terminolo-
gie complexes, celles-ci seront explici-
tées et commentées dans le rapport. 

Les cartes descriptives sont souvent 
moins utiles que des documents carto-
graphiques de synthèse où l'on croise 
différentes informations. 

Le rapport d'enquête peut aussi com-
porter des illustrations cartographiques 
et autres (extraits de cartes, tableaux, 
graphiques, schémas, photographies, 
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croquis, etc.) illustrant le raisonnement 
et contribuant à la compréhension et à 
l'analyse des différents thèmes. 

 

Commentaire 
Une trame reprenant à la fois le contenu indi-
qué par l’article 254 du C.W.A.T.U.P. pour la 
rédaction du rapport et la réalisation des cartes 
est proposée ci-dessous puis détaillée thème 
par thème. Cette "table de matières" peut bien 
entendu être adaptée par l'auteur de projet ou 
la Commune. De même, l’ordre suivant lequel 
les thèmes sont traités est indicatif. 

 

EXEMPLE DE TABLE DES MATIÈRES 

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 
ET CONTEXTE DANS LEQUEL  
S'INSCRIT LA COMMUNE 

ANALYSE DE LA SITUATION 
EXISTANTE DE FAIT 
Milieu physique 
Milieu naturel 
Contexte démographique et emploi 
Occupations du sol 
. structure et caractéristiques du bâti 
. logement 
. équipements et services collectifs 
. agriculture et sylviculture 
. activités économiques 
Mobilité et réseaux de communication 
Réseaux et équipements techniques 
Paysages 

 

ANALYSE DE LA SITUATION 
EXISTANTE DE DROIT 

SYNTHÈSE 

 

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 
ET CONTEXTE DANS LEQUEL 
S'INSCRIT LA COMMUNE 

Même si l’article 254 n’y fait pas expli-
citement référence, il est nécessaire 
dans toute analyse de schéma de struc-
ture de présenter de prime abord les ca-
ractéristiques générales de la commune 

et de situer celle-ci dans une contexte 
plus large. 

Dans un premier temps, on présentera 
brièvement les caractéristiques princi-
pales de la commune à l'aide de quel-
ques données significatives et on la si-
tuera par rapport à d'autres entités. Il 
peut s'avérer utile de brosser à grands 
traits son évolution, ce qui permettra par 
exemple d'expliquer l'occupation ac-
tuelle du sol. Une carte schématique si-
tuant la commune dans son contexte 
peut illustrer cette description. 

Au-delà de cette simple "carte d'identité" 
présentée en guise d'introduction, il 
s'agit de mener une réflexion sur le rôle 
que jouent la commune et ses différen-
tes entités dans un contexte plus vaste. 
La commune, en effet, n'est pas une île; 
elle peut être incluse dans une agglomé-
ration, être localisée en périphérie d'une 
grande ville, exercer une polarisation 
pour d'autres communes... Elle s'intègre 
dans une structure générale constituée 
de villes et de villages, de réseaux de 
communication, de cours d'eau et de 
vallées, de zones d'activité économique, 
etc. Ces aspects devraient être mis en 
lumière et l'on pourra déjà en dégager 
des enjeux pour l'aménagement du ter-
ritoire communal. 

 

 

ANALYSE DE LA SITUATION 
EXISTANTE DE FAIT 

Milieu physique 
Le milieu physique concerne le sol et le 
sous-sol, le relief, l'hydrographie, la géo-
logie, l'hydrogéologie, le climat. Ces di-
verses composantes ont eu une in-
fluence certaine sur l'aménagement du 
territoire communal. Elles permettent 
d'expliquer dans une certaine mesure 
les occupations du sol influencées no-
tamment par la qualité pédologique, les 
pentes et les vallées, la présence ou 
non d'eau, les microclimats. On mettra 
également en évidence des contraintes 
liées à la nature du sol et du sous-sol 
ainsi que du relief. Le milieu physique 
peut aussi offrir des potentialités en ter-
mes de ressources exploitables.   
Une ou plusieurs cartes traitent de ce 
thème. Elles illustreront la structure phy-
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sique du territoire, comme l’indique 
l’article 254 du Code wallon. 

 

Commentaires 
 Sujets à traiter 

 On mettra en évidence les répercussions 
que les caractéristiques du milieu physique 
ont pu avoir sur la structure communale et 
on fera apparaître les contraintes tout 
comme les potentialités qui en découlent. 
A cet effet, on relèvera notamment : 

 - les aptitudes des sols, afin d'identifier 
les meilleures terres pour l'agriculture; 

 - les contraintes à la construction dues à 
la nature du sol, au relief, à la présence 
de phénomènes karstiques, de zones 
humides ou d'alluvions, d'inondations 
ou de ruissellement, aux activités hu-
maines antérieures (anciens remblais 
et terrains remaniés, anciennes ex-
ploitations minières, etc.); 

 - les problématiques liées à la pollution 
des eaux souterraines, notamment les 
captages et leurs zones de protection; 

 - les sites archéologiques; 
 - les problèmes posés par l'exploitation 

et la réhabilitation des carrières; 
 - les ressources du sous-sol. 

 Les principaux éléments relevés seront re-
portés sur un plan-facette; celui-ci indi-
quera par exemple les zones de forte 
pente, les chemins creux, l'aptitude des 
sols, les terrains alluvionnaires et maréca-
geux, les zones de glissement potentiel, les 
remblais, les sites archéologiques connus 
et potentiels, les carrières et les anciennes 
exploitations, les captages et zones de pro-
tection. Il n'est pas utile de reprendre 
comme telles les cartes pédologiques ou 
géologiques qui constituent des documents 
intermédiaires de travail. On cartographiera 
plutôt les éléments jugés pertinents dans le 
cadre de l'étude de la commune, qui pour-
ront être utilisés par la suite pour détermi-
ner par exemple des zones inaptes à la 
construction. 

 

 Sources des données 

 Diverses sources peuvent être utilisées, 
dont notamment les données figurant sur 
les cartes de l'I.G.N. (relief, zones humides, 
talus, etc.), les cartes pédologiques, les 
cartes géologiques, les atlas des zones 
inondables qui ont été dressés par le 

M.E.T. pour différents bassins versants en 
Wallonie.  
Des contacts seront pris avec des person-
nes ressources tant à la Commune que 
dans certains services de la Région wal-
lonne (prévention des pollutions et gestion 
du sous-sol, service des fouilles, etc.). On 
s'adressera aussi aux sociétés et inter-
communales de distribution de l'eau, aux 
exploitants de carrières, etc. 

 

Milieu naturel 
Par milieu naturel, on entend générale-
ment les milieux présentant un intérêt 
sur le plan écologique. 

Il s'agira surtout de mettre en évidence 
les écosystèmes de grande valeur et de 
relever la manière dont ils sont reliés en-
tre eux, soit le maillage écologique. 

Commentaires 
 Sujets à traiter 

 Plusieurs critères interviennent pour quali-
fier l'intérêt biologique d'une zone : 

 - la rareté rend compte de la fréquence 
d’apparition de l’unité phytoécologique 
en Belgique; 

 - la qualité biologique se base sur la di-
versité de la flore et de la faune, la pré-
sence d’espèces rares et l’intérêt de 
l’unité comme refuge; 

 - la vulnérabilité exprime la sensibilité 
des unités aux activités humaines 
comme la pollution, le piétinement, 
l’eutrophisation… ; 

 - la valeur de remplacement rend compte 
de la possibilité effective de créer une 
nouvelle unité en « équilibre écologi-
que ». 

 Sur base de l'inventaire, on pourra analyser 
les associations végétales en milieu fermé 
(forêt) et en milieu ouvert, s'intéresser à la 
qualité des cours d'eau et plans d'eau, etc. 
Il s'agira de mettre en évidence les riches-
ses et les menaces pesant sur le milieu na-
turel en identifiant notamment les zones 
méritant un statut de sauvegarde (réserve 
naturelle, zone humide d’intérêt biologi-
que…). Ce sont principalement ces élé-
ments qu'il serait utile de retrouver sur le 
document cartographique accompagnant 
ce thème. 

 Sources des données 

 On consultera notamment les cartes  



 



 

 

 

 

Figure 2. Exemple de carte traitant des contraintes et potentialités de l’utilisation du sol 
               (extrait à l’échelle du 1/15.000) 
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 d'évaluation biologique de la Belgique - 
malheureusement parfois assez anciennes 
ou non publiées - ainsi que les cartes du 
réseau écologique. 

 Le serveur de la Région wallonne 
(http://mrw.wallonie.be/dgrne/sibw) pourra 
également fournir des informations utiles.  
Pour la méthode d'investigation, on pourra 
se référer à l'ouvrage édité en 1995 par la 
Région wallonne "Pourquoi et comment 
faire un état des lieux du patrimoine naturel 
dans sa commune?"; c'est un dossier tech-
nique à l'usage des auteurs de projet.  
On recherchera également les études par-
ticulières qui auraient été réalisées dans la 
commune (campagnes de mesures ou 
d'observation, travaux d'étudiants...) ainsi 
que les informations disponibles auprès 
d'associations locales.  
Les relevés sur le terrain, l'examen des car-
tes topographiques et des photographies 
aériennes, voire des cartes pédologiques, 
constitueront une bonne base d'in-
formations. 

 

Contexte démographique   
et emploi 
C'est une matière importante de cette 
première phase. Il s'agit de cerner les 
caractéristiques de la population qui ha-
bite la commune, de décrire sa réparti-
tion sur le plan spatial, d'estimer com-
ment elle pourrait évoluer... Il convient 
aussi de cerner ses caractéristiques so-
cio-économiques en termes de popula-
tion active, d'emplois, de migrations 
journalières, etc. 

Les projections globales de population 
aideront à mieux cerner les besoins en 
logements et infrastructures, tandis que 
les prévisions par classes d'âges fourni-
ront des indications concernant les 
équipements à prévoir tels qu'écoles, 
crèches, services aux personnes âgées, 
etc. 

Des cartes, tableaux et graphiques 
compléteront utilement le texte. 

Commentaires 
 Sujets à traiter 

 On s'attachera en premier lieu à cerner les 
caractéristiques de la population en pre-
nant des points de comparaison avec d'au-
tres entités administratives.  

On analysera notamment : 
 - l'évolution du nombre total des habi-

tants ; 
 - l'évolution naturelle et migratoire ; 
 - les caractéristiques de la population : 

taille des ménages, mobilité résiden-
tielle, pyramide des âges, population 
étrangère, population scolaire, niveau 
d'instruction, niveau de revenu moyen, 
etc., pour les différentes sections de la 
commune 

 On établira ensuite des estimations de 
l'évolution de la population totale et par 
tranches d'âge suivant différentes hypothè-
ses. 

 On étudiera aussi les caractéristiques de 
l'emploi et de la population active (secteurs 
d'activités, bilan entre emploi et population 
active résidente, etc.), ce qui fournira des 
données pour définir une stratégie dans ce 
domaine. 

 Sources des données 

 Les données proviennent essentiellement 
des statistiques disponibles à l'Institut na-
tional des statistiques (I.N.S.) : statistiques 
démographiques annuelles et recense-
ments de la population, qui fournissent des 
informations au niveau de l'ensemble de la 
commune et par secteurs statistiques. 

 Les données issues du registre national 
constituent une source d'information très 
précieuse.  
On se référera aussi aux pyramides des 
âges déterminées chaque année et dispo-
nibles dans les communes.  
L'I.N.S. fournit des données par secteurs 
statistiques, ce qui présente un grand inté-
rêt pour relever les caractéristiques et les 
évolutions spécifiques des quartiers ou vil-
lages de l'entité; ces secteurs statistiques 
sont toutefois à considérer avec circons-
pection car ils ne correspondent pas tou-
jours à l'évolution sur le terrain, notamment 
en ce qui concerne le développement de 
nouveaux quartiers. Le regroupement de 
plusieurs secteurs par anciennes commu-
nes peut parfois s'avérer une base d'ana-
lyse suffisamment fine. Il peut par contre 
être intéressant de distinguer les noyaux 
d'habitat ancien par rapport aux nouvelles 
extensions périphériques. 

 Remarques 

 Il n'est pas souhaitable que cette analyse 
démographique et socio-économique pré-
sente de nombreux tableaux de chiffres ou 
des graphiques si ceux-ci ne sont pas suffi-
samment analysés. Il faut donc commenter 
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les données en soulignant les caractéristi-
ques de la population et les évolutions 
constatées et en cherchant à fournir des 
éléments d'interprétation (en établissant 
par exemple des relations avec l'évolution 
des activités économiques, avec des modi-
fications intervenues au niveau de l'acces-
sibilité, etc.). Ceci pourra être fort utile pour 
établir des scénarios de l'avenir démogra-
phique de la commune. 

 

 

Occupations du sol 

• Structure et caractéristiques de 
l'habitat 

L'analyse de la structure et des caracté-
ristiques de l'habitat porte sur la défini-
tion de différentes entités bâties homo-
gènes qui constituent les zones urbani-
sées de la commune, ainsi que sur la 
compréhension des mécanismes et des 
évolutions qui expliquent leur composi-
tion. 

La structure de l'habitat sera appréhen-
dée en considérant principalement trois 
caractéristiques des zones urbanisées : 
- l'implantation des noyaux et des 

quartiers bâtis et leurs relations avec 
le milieu physique et naturel; 

- l'implantation des constructions, la 
présence d'équipements et d'activi-
tés, ainsi que l'agencement des bâ-
timents par rapport à l'espace public; 

- les particularités urbanistiques et ar-
chitecturales (style architectural, ga-
barit des constructions, etc.) qui dif-
férencient les parties urbanisées en-
tre elles. 

L'objectif de cette analyse consiste à 
montrer les caractéristiques du bâti de la 
commune (centres urbains et quartiers, 
villages et hameaux, extensions péri-
phériques, ruptures entre entités, etc.) 
mais aussi et surtout à mettre en évi-
dence les causes de leur dégradation 
éventuelle et de leur déstructuration 
progressive. Cette analyse est en lien 
direct avec l’évolution future des noyaux 
bâtis et s’avère donc un matériau pré-
cieux pour l'élaboration ultérieure de do-
cuments tels que le plan d’affectation ou 
le règlement d’urbanisme. 

 

Commentaires 
 Sujets à traiter 

 Le thème de la structure du bâti peut être 
subdivisé en différentes rubriques qui se-
ront exprimées sur cartes. 

 Pour comprendre l'organisation des noyaux 
et des quartiers habités, une brève analyse 
de leur évolution historique est intéres-
sante. Les époques à prendre en considé-
ration dépendront du contexte communal; il 
s'agit de mettre en évidence les grandes 
périodes de mutation qui ont peu à peu fa-
çonné la structure actuelle (premiers éta-
blissements humains, structure médiévale 
encore perceptible dans le tracé des rues, 
développement industriel du siècle dernier, 
évolutions d'après-guerre, phénomène des 
lotissements, etc.).  
Une carte pourrait traduire graphiquement 
les évolutions constatées en donnant les 
grandes tendances évolutives de l'entité à 
partir de l'âge d'implantation du bâti. 

 L'analyse de la typologie architecturale 
et urbanistique peut également s'avérer 
utile; les informations recueillies seront 
précieuses pour l'établissement du règle-
ment d'urbanisme. On relèvera des élé-
ments tels que les gabarits de construc-
tions, les densités, les quartiers au bâti 
contigu, etc. Les ensembles homogènes 
sur les plans architectural et urbanistique 
figureront sur les cartes. De même, les 
éléments reflétant la richesse du patrimoine 
bâti local seront à répertorier. 

 L'expression de la structure actuelle du 
bâti est une étape importante dans cette 
partie de l'analyse. Il s'agit de mettre en 
évidence les entités homogènes, notam-
ment en établissant une synthèse de ce qui 
a été analysé auparavant, ainsi que les 
problèmes qui se posent et des pistes pour 
y remédier.  
Les espaces publics feront l'objet d'une 
analyse spécifique. 

 Sources des données 

 Les principales sources sont d'une part des 
cartes de différentes époques, et d'autre 
part des relevés sur le terrain. Parmi les 
documents cartographiques à consulter, on 
peut citer les cartes des Pays-Bas autri-
chiens dressées par de Ferraris (vers 
1770), les plans cadastraux originaux à 
l'échelle du 1/5.000° réalisés par P.C. Popp 
peu après la création de l'Etat belge, les 
différentes éditions des cartes topographi-
ques qui ont été publiées à diverses  



 



 

 

 

 

Figure 3. Exemple de carte traitant de la structure du bâti 
               (extrait à l’échelle du 1/10.000) 
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 échelles et qui permettent de retracer l'évo-
lution de l'espace bâti jusqu'à nos jours et 
enfin, les dernières versions des planches 
cadastrales qui donnent la situation la plus 
proche de la réalité.  

 En outre, l'atlas des chemins et sentiers 
peut aussi fournir des informations précieu-
ses sur les voies de communication et les 
espaces publics. On pourra également se 
référer à des photographies aériennes de 
différentes époques et aux orthophoto-
plans.  

 L'analyse cartographique est à compléter 
par des relevés systématiques sur le ter-
rain. 

 On pourra enfin se référer aux données 
historiques issues d'études réalisées dans 
la commune. A cet égard, des collections 
telles que « Le Patrimoine monumental de 
la Belgique » ou « Architecture rurale de 
Wallonie » sont des documents très utiles. 
On peut aussi mentionner les atlas du pa-
trimoine architectural des centres anciens 
protégés. 

 Remarques 

 L'expression « structure et caractéristique 
de l'habitat » ne signifie pas qu'il ne faut 
s'intéresser qu'aux seules constructions ré-
sidentielles. On doit comprendre ici le 
terme habitat dans l'acception utilisée no-
tamment pour la définition des « zones 
rouges » du plan de secteur, c'est-à-dire un 
cadre de vie ou un espace bâti en général. 
Une large place doit donc être laissée à 
l'examen des espaces publics qui reflètent 
l'ambiance et déterminent aussi les lieux de 
référence et d'identité des quartiers. 

 Si l'étude historique est utile pour la com-
préhension de l'évolution de la structure ac-
tuelle du tissu bâti, l'analyse dans le cadre 
d'un schéma de structure ne doit pas 
s'étendre en une monographie historique 
complète de la commune; on se focalisera 
sur les événements pertinents pour l'expli-
cation de l'évolution. Le regard porté sur 
l'histoire doit être celui d'un urbaniste, et 
non d'un historien, avec en perspective 
l'aménagement futur de la commune. 

 

• Logement 

C'est un thème important car comme le 
précédent, il concerne la problématique 
de l'urbanisation qui est généralement 

un des enjeux principaux de la gestion 
du territoire communal. Il s'agira d'iden-
tifier les caractéristiques du parc de lo-
gements en mettant en évidence les 
évolutions et les variations spatiales.  
L'objectif est de comprendre les princi-
paux enjeux pour l'avenir, en particulier 
les écarts entre l'offre et la demande de 
logement et les évolutions attendues (à 
mettre en relation avec l'analyse démo-
graphique). 

Ce thème peut faire l'objet de différentes 
cartes. Celles qui illustreront des don-
nées statistiques pourront être insérées 
dans le rapport d'analyse. La représen-
tation de l'offre de parcelles à bâtir pour-
ra en outre faire l'objet d'un plan-facette 
traitant plus globalement du potentiel 
foncier des terrains et zones disponibles 
dans le plan de secteur. 

Commentaires 
 Sujets à traiter 

 L'analyse du parc de logements et de ses 
caractéristiques relèvera les aspects quan-
titatifs de l'évolution globale du parc, l'évo-
lution par anciennes communes et/ou par 
secteurs statistiques, les caractéristiques 
de ces logements : âge, type, taille, statut 
d'occupation, commodités et niveau de 
confort, nombre moyen d'habitants, coût 
des logements et des terrains à bâtir. On 
prendra en compte les catégories particu-
lières telles que logements sociaux ou 
campings résidentiels, ainsi que les loge-
ments inoccupés. Un lien devrait être établi 
avec l’analyse démographique afin de dé-
terminer quels types de population vivent 
dans les différents quartiers.  
Une comparaison avec d'autres entités 
peut s'avérer intéressante pour souligner 
les spécificités propres à la commune. 

 On tentera de cerner les besoins en loge-
ments en fonction des hypothèses d'évolu-
tion de population déterminées dans le 
thème précédent.   
Parallèlement, on pourra estimer l'offre de 
logements à partir d'une évaluation du po-
tentiel foncier disponible dans la com-
mune. Ce potentiel foncier se détermine 
par une classification des parcelles et ter-
rains libres dans les zones d'habitat du plan 
de secteur, en distinguant celles qui pour-
raient être construites à court terme (lotis-
sement approuvé...) de celles qui ne se-
raient disponibles qu'à moyen ou long 
terme (zone d'aménagement différé...). 
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L'offre de logements s'estimera sur base 
d'hypothèses de densité des constructions 
estimées notamment en fonction de ce qui 
est observé dans les quartiers proches. 

 Sources des données 

 Différentes sources peuvent être utilisées 
pour traiter du domaine du logement : 

 - les données statistiques publiées par 
l'I.N.S. (recensement de la population 
et des logements); 

 - les statistiques financières et de ventes 
de biens immobiliers publiées réguliè-
rement par l'I.N.S.; 

 - l'évolution des demandes de permis 
d'urbanisme, qui peut être obtenue par 
la consultation des dossiers commu-
naux; 

 - l'évolution des permis de lotir et d'urba-
nisme. 

 Le plan de secteur permettra l'évaluation 
du potentiel foncier.  
Un relevé sur le terrain et des contacts 
avec les personnes chargées des dossiers 
dans le service d'urbanisme permettront 
d'obtenir la situation la plus à jour possible 
des parcelles construites.  
Des personnes ressources peuvent être 
consultées, notamment en ce qui concerne 
le thème particulier du logement social, afin 
de connaître les projets en ce domaine et 
d'évaluer les besoins. 

 Remarques 

 La situation existante de droit (voir plus 
loin) qui relève notamment les lotissements 
et les plans communaux d'aménagement, 
fournira des indications utiles pour l'établis-
sement du potentiel foncier.  
Par ailleurs, la capacité d'accueil potentielle 
estimée doit être comparée à l'évolution 
prévisible de la population et donc à la de-
mande de logement. 

 

• Equipements et services  
collectifs 

Les équipements et services peuvent 
être très variés. L'objectif n'est pas de 
fournir un inventaire exhaustif de tout ce 
qui est proposé à la population; la dé-
marche vise surtout à s'interroger sur 
l'adéquation entre les besoins de la po-
pulation et les équipements et services 
existants, ainsi que sur ceux qu'il faudra 
prévoir en fonction notamment des hy-

pothèses d'évolution démographique 
(extensions, nouvelles implantations). 

On évaluera aussi le niveau des diffé-
rents équipements en fonction de la po-
pulation à laquelle ils s'adressent. Il peut 
en effet s'agir d'équipements ou de ser-
vices de portée strictement locale ou qui 
rayonnent plus largement et qui desser-
vent des populations résidant dans les 
communes voisines, voire beaucoup 
plus loin. On s’inquiètera enfin de leur 
bonne accessibilité (accès, horaires). 

Les informations relatives à ce thème 
pourront être reportées sur un plan-fa-
cette. Il s’agit : 
- du repérage des différents équipe-

ments et services; 
- d’une des rubriques de la carte du 

potentiel foncier évoquée dans le 
thème du logement qui déterminera 
les terrains encore disponibles dans 
les zones de services publics et 
d'équipements communautaires. 

Commentaires 
 Sujets à traiter 

 Les aspects à traiter sont multiples; citons 
notamment : 

 - les équipements et services administra-
tifs et techniques; 

 - les écoles, les crèches, les services so-
ciaux et sanitaires; 

 - les services culturels, les associations; 
 - les équipements de culte, les cimetiè-

res; 
 - les équipements de loisirs et de tou-

risme; 
 - les équipements sportifs; 
 - les équipements commerciaux. 

 Sources des données 

 Les Communes éditent généralement un 
annuaire relativement complet des servi-
ces, des équipements et des commerces 
destinés à la population, qui peut s'avérer 
commode pour collecter les informations 
dans ce domaine. Parallèlement, les an-
nuaires téléphoniques peuvent aussi être 
utilement consultés.  
Pour obtenir des informations plus préci-
ses, des contacts seront pris avec les ser-
vices communaux compétents dans ces 
domaines, ou directement auprès des éco-
les, des crèches, des maisons de repos, 
des hôpitaux, etc. Si nécessaire, de brèves 
enquêtes peuvent être réalisées. Le syndi-
cat d'initiative peut également être une 
source d'information fort utile. 



 



 

 

 

 

Figure 4. Exemple de carte traitant du potentiel foncier 
               (extrait à l’échelle du 1/15.000) 
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 Enfin, pour la localisation précise des bâti-
ments affectés aux équipements et aux 
services, un relevé de terrain détaillé sera 
nécessaire. 

 Remarques 

 Comme on l'a mentionné, les équipements 
et services pourront faire l'objet d'une carte 
des fonctions; de même, les zones spécifi-
quement destinées aux équipements au 
plan de secteur seront reprises sur la carte 
du potentiel foncier. Il faut toutefois souli-
gner que les équipements et services col-
lectifs peuvent trouver place dans de nom-
breuses zones du plan de secteur.  

 Il peut aussi être utile de dresser l'inven-
taire des propriétés publiques, voire éven-
tuellement des propriétés du C.P.A.S. ou 
des fabriques d'églises, comme localisa-
tions potentielles d'équipements.  

 Enfin, il convient d'interroger différents ser-
vices de la Commune afin de connaître 
l'ensemble des projets de création, d'ex-
tension, de rénovation ou de déplacement 
d'équipements. 

 

• Agriculture et sylviculture 

Bien que généralement peu significati-
ves sur le plan du nombre d'emplois, les 
fonctions agricole et sylvicole couvrent 
dans la plupart des communes un vaste 
territoire et les enjeux qui y sont liés 
sont importants en termes d'avenir de 
l'occupation de l'espace comme en ter-
mes d’environnement et de paysages. 

L'agriculture a un impact global sur la 
qualité du cadre de vie des habitants. 
Elle doit être analysée dans sa diversité 
et dans le contexte évolutif engendré 
par la réforme de la politique euro-
péenne en la matière (P.A.C.). Il faut ga-
rantir la pérennité de l'activité agricole, 
particulièrement dans le contexte d'une 
urbanisation croissante autour des villa-
ges. Il faut gérer l’évolution des structu-
res agricoles, les mutations engendrées 
par la diversification des activités du 
secteur ou encore la réaffectation des 
bâtiments.  
Ce secteur est en interaction constante 
avec le milieu naturel. Il participe aussi 
au façonnement du paysage et, à ce ti-
tre, influence le milieu de vie quotidien 
de toute la population. 

Les espaces boisés constituent un élé-
ment essentiel de la structuration des 
milieux ouverts et naturels, capital que 
l'homme entend exploiter et patrimoine 
qu'il souhaite transmettre. Les raisons 
de prendre en compte cette problémati-
que dans le cadre du schéma de struc-
ture sont dès lors multiples. 

Les affectations agricoles et forestières 
seront reportées sur le plan-facette rela-
tif à l'occupation du sol. 

Commentaires 
 Sujets à traiter 

 En ce qui concerne le thème de l'agri-
culture, on s'attachera à l'analyse des évo-
lutions récentes du secteur au travers de 
données statistiques : évolution globale, 
nombre d'exploitations et superficie agri-
cole utile, mode de faire-valoir, dimension 
des exploitations, évolution des cultures, 
des prairies, de l'élevage, bâtiments agri-
coles, etc. Il s'agira aussi de cerner les 
grandes spécificités de l'agriculture de l'en-
tité, notamment par rapport à la région 
dans laquelle elle se situe.  
On mettra en évidence les problématiques 
et les enjeux qui se posent pour l'avenir, en 
particulier pour les exploitations et l'occu-
pation de l'espace rural. 

 En ce qui concerne la sylviculture, il sera 
nécessaire de décrire les caractéristiques 
et les grandes évolutions du secteur (évo-
lution de l'espace forestier, types d'essen-
ces et régimes, description de massifs par-
ticuliers, etc.). On mettra ensuite en évi-
dence les problématiques et les enjeux, no-
tamment par rapport aux différents acteurs 
concernés par la forêt dont le rôle social et 
paysager est aussi à prendre en compte. 

 Sources des données 

 En matière d'agriculture, diverses sources 
statistiques peuvent être consultées, no-
tamment les recensements annuels agri-
coles disponibles à l'I.N.S. Des données re-
latives à l'occupation du sol sont également 
reprises dans les publications de l'I.N.S., 
mais elles sont assez anciennes. Les regis-
tres communaux de permis d'urbanisme 
mentionnent les autorisations concernant 
les bâtiments agricoles. 

 Les sources cartographiques sont égale-
ment précieuses pour établir les évolutions 
spatiales (cartes topographiques montrant 
l'évolution des cultures et des prairies, car-
tes pédologiques renseignant sur la qualité 
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des terres, photographies aériennes et or-
thophotoplans, etc.). 

 Des ouvrages de référence peuvent être 
consultés pour des données plus généra-
les, notamment l'Etat de l'agriculture en 
Wallonie du C.S.W.A.A.A., Ed. Cebedoc 
(mis à jour annuellement). 

 Des visites sur le terrain peuvent égale-
ment apporter des informations utiles, de 
même qu'il peut s'avérer intéressant de 
rencontrer quelques agriculteurs de la 
commune afin de mieux cerner les problè-
mes qui se posent. Une liste des agri-
culteurs peut être obtenue à l'administration 
communale. Il peut aussi être utile de 
consulter les permis d’urbanisme et 
d’exploiter. 

 Pour le volet sylviculture, les documents 
cartographiques constituent l'essentiel des 
données (cartes topographiques, pédologi-
ques, cartes d'évaluation biologique, pho-
tographies aériennes et orthophotoplans, 
etc.). Il existe en outre des plans 
d’aménagement forestier des bois soumis 
qui peuvent être consultés auprès de la 
Commune ou des Chefs de cantonnement 
forestiers de la Région wallonne ; on trou-
vera notamment des informations relatives 
aux cheminements publics en forêt. 

 L'analyse du plan de secteur fera apparaî-
tre les menaces qui pèsent sur les franges 
agricoles ou forestières qui sont à terme 
vouées au changement d'affectation. 

 Remarques 

 En fonction de l'information disponible, les 
différentes affectations agricoles et forestiè-
res seront reportées sur une carte. On y fe-
ra figurer les cultures et les prairies, les 
bois, les friches; on pourra aussi mention-
ner les vergers, les cultures permanentes 
particulières, les feuillus et les résineux, et 
mettre en évidence les évolutions de desti-
nation (cultures/prairies, terres agrico-
les/terres boisées, urbanisation...) en com-
parant des cartes ou des photographies aé-
riennes de différentes époques. 

 Les sièges d'exploitation toujours en acti-
vité pourront être reportés soit sur une 
carte traitant spécifiquement du sujet, soit 
sur la carte mentionnant les différentes 
fonctions et les activités. Idéalement, une 
carte de structure agricole devrait établir le 
lien entre chaque siège d'exploitation et les 
parcelles qu'il valorise, mais cette informa-
tion n'est pas facilement disponible. 

• Activités économiques 

Autre thème à traiter parmi les occupa-
tions du sol, les activités économiques 
et plus particulièrement l'artisanat et l'in-
dustrie; ce chapitre prendra plus ou 
moins d'importance en fonction de la 
commune concernée. 

On y abordera plus particulièrement les 
activités économiques sous les angles 
de la localisation, de l'occupation du ter-
ritoire et les problèmes d'aménagement 
liés au fonctionnement des activités ou à 
leur évolution. On établira une relation 
avec l'analyse des emplois et de l'occu-
pation de la population résidente de la 
commune. 

Ce thème doit faire l'objet de représen-
tations cartographiques : on pourra rele-
ver les éléments sur le plan-facette rela-
tif aux différentes fonctions et activités 
du territoire communal. En outre, le volet 
abordant l'occupation des zones spécifi-
quement destinées à ces activités sera 
mentionné sur la carte du potentiel fon-
cier. 

Commentaires 
 Sujets à traiter 

 L'objectif essentiel est d'évaluer l'occupa-
tion du territoire par les activités économi-
ques dans les zones spécifiquement desti-
nées à ces activités dans le plan de secteur 
et par un relevé des P.M.E. et des entrepri-
ses artisanales présentes au sein du tissu 
bâti. On estimera le potentiel foncier encore 
disponible et on tiendra compte des projets 
de développement éventuels. Il s'agit d'ap-
préhender le phénomène dans une pers-
pective d'avenir, d'attirer l'attention sur des 
implantations qui pourraient à terme cesser 
leur activité et être reconverties. Dans cette 
optique, la problématique des sites d'acti-
vité économique désaffectés est un enjeu 
considérable pour l'aménagement du terri-
toire de certaines communes. 

 A différentes échelles, le problème de l'ac-
cessibilité aux zones industrielles et aux 
entreprises dispersées sera analysé. On fe-
ra le lien entre cette préoccupation et le 
thème des transports de marchandises, en 
prenant en compte les différents modes 
possibles d'acheminement : routes, voies 
d'eau, chemin de fer, voire aéroport, etc. 

 Outre les aspects liés à l'occupation spa-
tiale, on s'interrogera aussi sur le fonction-
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nement des activités économiques, leur in-
sertion dans le tissu local, les nuisances 
éventuelles qu'elles engendrent (bruits, pol-
lutions, trafic, intégration visuelle, etc.). 

 Il peut s'avérer indispensable de s'intéres-
ser en particulier à certaines fonctions éco-
nomiques. Ce peut être le cas des exploi-
tations de carrières, problématique qui 
dans certaines communes se révèle très 
importante tant en ce qui concerne les car-
rières en activité que la réhabilitation des 
anciens sites d'extraction.  
La fonction commerciale peut être abordée 
dans le contexte des activités économiques 
ou être reprise dans le chapitre relatif aux 
équipements et services à la collectivité.  
Enfin, dans certaines communes, il est 
aussi important de considérer le secteur 
touristique. 

 Sources des données 

 On pourra se référer aux cartes topographi-
ques récentes - mais aussi anciennes, pour 
cerner l'évolution -, aux photographies aé-
riennes, aux plans cadastraux. Le plan de 
secteur reprend les zones spécifiques des-
tinées aux entreprises. Le relevé sur le ter-
rain permettra de localiser les implanta-
tions. Ce travail pourra être complété par 
l'information éventuellement disponible 
dans les brochures communales ou encore 
dans l'annuaire téléphonique. Certains 
contacts peuvent s'avérer précieux : servi-
ces communaux et échevinat chargé des 
affaires économiques, intercommunales 
gérant les zones industrielles, etc. 

 

Mobilité et réseaux  
de communication 
Le thème de la mobilité fait générale-
ment l'objet d'un important chapitre dans 
le rapport d’analyse; il est accompagné 
d'une ou de plusieurs cartes. 

Il s’agit d’étudier le système de commu-
nications : on traitera des différents mo-
des de circulation en distinguant les dé-
placements automobiles, les transports 
en commun, la circulation des piétons et 
des cyclistes. L'analyse doit être établie 
en lien avec les occupations du sol et 
mettre en évidence le fait que ces ré-
seaux contribuent à la structure spatiale.  
Il faut à la fois s'intéresser aux déplace-
ments internes à la commune et analy-
ser les relations avec l'extérieur. 

Pour organiser correctement le réseau 
de communications, il faut connaître et 
comprendre la demande de déplace-
ments et agir sur l'offre de transport en 
l'adaptant aux besoins de la population. 

Commentaires 
 Sujets à traiter 

 En ce qui concerne la circulation automo-
bile, on mettra en évidence la manière dont 
se hiérarchise le réseau routier. On relè-
vera les points noirs de la circulation où 
des accidents fréquents sont à déplorer, 
ainsi que les rues posant des problèmes de 
vitesse de trafic, d'étroitesse, d'embouteil-
lages, de circuits "parasitaires", etc. Le pro-
blème du stationnement peut s'avérer un 
enjeu majeur dans bien des communes. 
Enfin, des trafics particuliers tels que les 
déplacements de poids lourds et le charroi 
agricole sont aussi à analyser. 

 On traitera de la problématique des trans-
ports en commun (réseaux, fréquences et 
fréquentation, zones desservies...) en rele-
vant les déficiences auxquelles il faudra 
tenter de remédier. 

 Les déplacements des piétons et des cy-
clistes seront largement traités. On indi-
quera les itinéraires empruntés par ces 
usagers tant sur les voies utilisées par le 
trafic automobile que sur les chemins et 
sentiers spécifiques. On relèvera les diffi-
cultés rencontrées pour une bonne coha-
bitation entre modes de déplacements. On 
pourra distinguer les déplacements utilitai-
res et ceux de promenade en signalant les 
problèmes qui se présentent. Certains itiné-
raires spécifiques, existants ou potentiels, 
seront mis en évidence (réseau RAVeL, 
circuits de promenade, etc.). 

 D'autres modes particuliers de déplace-
ments pourront aussi être examinés : les 
cavaliers, les deux-roues motorisés, les 
"4x4"... On se penchera, le cas échéant, 
sur le transport fluvial (transport de mar-
chandises, déplacements à but touristique, 
etc.). 

 Sources des données 

 Les réseaux seront tout d'abord appréhen-
dés au moyen des cartes disponi-
bles : cartes topographiques, l'atlas des 
communications vicinales. L'information 
contenue dans ce dernier ne comporte 
souvent pas les déclassements et les dé-
placements; la mise à jour du document 
représente toutefois un travail considérable 
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qui ne pourra généralement pas être mené 
à bien dans le cadre d'un schéma de struc-
ture. 

 Des données statistiques sont disponibles, 
notamment celles de l'I.N.S. qui fournissent 
des informations sur les déplacements do-
micile-travail et domicile-école, sur l'évolu-
tion du parc automobile, etc. Des recense-
ments quinquennaux et occasionnels de la 
circulation sont réalisés notamment par le 
M.E.T. Les brigades de gendarmerie dis-
posent d'informations relatives aux acci-
dents de la circulation. 

 Pour les transports en commun, les indica-
teurs et horaires de la S.N.C.B. et des 
T.E.C. sont à consulter; des chiffres de fré-
quentation peuvent être obtenus auprès de 
ces services. 

 Un relevé sur le terrain est indispensable 
pour recueillir des informations qualitatives 
ou le relevé des aménagements particuliers 
de la voirie. 

 Des contacts avec des personnes ressour-
ces peuvent se révéler très précieux pour 
mettre en évidence les problèmes ren-
contrés sur les réseaux et les perspectives 
pour l'avenir : service des travaux de la 
Commune, police, gendarmerie. On peut 
aussi obtenir des informations auprès d'as-
sociations de marcheurs ou de personnes 
s'intéressant à la problématique des trafics 
lents. 

 Remarques 

 Comme pour les autres thèmes, on insis-
tera sur la nécessité de collecter une infor-
mation pertinente pour la poursuite du tra-
vail d'élaboration du schéma de structure : 
il s'agit d'évaluer l'état du réseau et les pro-
blèmes qui se posent en vue de tenter d'y 
remédier au travers du schéma de circula-
tion à réaliser dans la seconde phase du 
travail. 

 Les informations à reporter sur carte sont 
relativement nombreuses, ce qui peut né-
cessiter de dresser plusieurs cartes traitant 
des problématiques spécifiques aux diffé-
rents modes de déplacements : réseau au-
tomobile, transports en commun, dépla-
cements lents. Le recours au fond de plan 
I.G.N. permet d'inscrire le réseau des voies 
dans un contexte plus large que la com-
mune. Il est en effet nécessaire de traiter la 
problématique des circulations dans un 
contexte suffisamment large. 

 

Réseaux et équipements  
techniques 
Les réseaux et équipements techniques 
sont à analyser en corrélation étroite 
avec l'urbanisation; ils doivent faire l'ob-
jet d'une carte. 

Après la description des différents ré-
seaux, le chapitre mettra notamment en 
évidence les problèmes et les enjeux de 
la croissance urbanistique et du déve-
loppement des quartiers et des villages, 
en lien avec l'occupation des zones ur-
banisables du plan de secteur. 

Commentaires 
 Sujets à traiter 

 Un des sujets majeurs à aborder est celui 
de la collecte des eaux usées et de ruis-
sellement, qu’il faut étudier en relation avec 
le plan communal général d'égouttage 
(P.C.G.E.) qui a dû être élaboré par chaque 
commune. Le schéma de structure doit non 
seulement prendre en compte le réseau 
existant et les projets d'amélioration à 
moyen et à long terme, mais aussi exami-
ner la correspondance à établir entre l'évo-
lution de l'urbanisation et le niveau d'équi-
pement des quartiers. La réalisation d'un 
réseau d'égouttage efficace peut constituer 
une condition préalable à l'ouverture de 
nouvelles zones urbanisables et une bonne 
connaissance de ce réseau facilite dès lors 
la programmation dans le temps des zones 
du plan de secteur. Le niveau d'équipement 
des quartiers dépend aussi des autres ré-
seaux techniques qui les desservent : ali-
mentation en eau potable, en électricité, en 
gaz, en télédistribution. 

 Outre l’équipement des quartiers, on abor-
dera aussi les diverses infrastructures 
techniques (canalisations de gaz, châteaux 
d'eau et réservoirs, stations d'épuration, li-
gnes à haute tension, pylônes de télécom-
munications, etc.). La description de l'état 
des réseaux et des équipements doit être 
complétée par une analyse des problèmes 
qui se posent et des projets envisagés pour 
y remédier. 

 La question du traitement des déchets fait 
également faire partie du thème des équi-
pements techniques. On relèvera notam-
ment la présence d'un parc à conteneurs 
dans l'entité et les procédés de collectes 
sélectives des déchets ménagers. 



 



 

 

 

 

Figure 5. Exemple de carte traitant des réseaux et équipements techiniques 
               (extrait à l’échelle du 1/10.000) 



 

 



 

 
Figure 6. Exemple de carte traitant de la structure paysagère 
               (extrait à l’échelle du 1/10.000) 
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 Sources des données 

 Diverses sources peuvent être consultées. 
Il s'agit principalement de cartes de ré-
seaux que l'on peut obtenir auprès des dif-
férentes sociétés (eau potable, électricité, 
etc.) et de contacts à prendre avec les per-
sonnes chargées de ce domaine dans la 
commune. Des documents sont en outre 
directement disponibles à la Commune (no-
tamment le P.C.G.E.). 

 Remarques 

 Il n'est pas nécessaire de reporter comme 
tels les différents réseaux sur un plan-fa-
cette. On réalisera plutôt un ou plusieurs 
document(s) cartographique(s) de synthèse 
faisant état du niveau d'équipement des dif-
férents quartiers, des problèmes qui se po-
sent et des difficultés pour la mise en oeu-
vre de nouvelles zones. On gardera tou-
jours à l'esprit l'utilité que doit présenter la 
réalisation de ces documents pour la suite 
du travail. 

 

Paysages 
Si le paysage – rural ou urbain - peut 
être caractérisé en utilisant différents cri-
tères (relief, occupation du sol, volumes, 
couleurs, diversité, etc.), il est aussi le 
résultat de la perception d'un observa-
teur avec tout le côté subjectif que cela 
comporte et fonction de l'angle d'appro-
che qu'il adopte. Il faudra donc bien ci-
bler la finalité du travail dans le contexte 
d'un schéma de structure, à savoir no-
tamment la détermination de zones d'in-
térêt paysager à préserver, les améliora-
tions ponctuelles à apporter, la valorisa-
tion de points de vue remarquables, etc. 
L'analyse pourra en outre s'avérer utile 
pour l’élaboration du règlement commu-
nal d'urbanisme. 

Le plan-facette de la structure paysa-
gère reprend les éléments essentiels de 
la structure physique et délimite les uni-
tés visuelles qui sont à la base de l'ana-
lyse paysagère. Il indique en outre les 
principaux éléments positifs ou négatifs 
des paysages. 

Commentaires 
 Sujets à traiter 

 Pour l'analyse de la structure du paysage, 
une façon de procéder est de déterminer 
des unités paysagères cohérentes, en 

fonction notamment des caractéristiques 
topographiques de la commune, puis de 
s'intéresser à chaque unité pour y relever 
les traits dominants et les éléments positifs 
et négatifs.   
Des thématiques particulières peuvent en-
suite être développées, notamment les 
principales affectations du sol, l'importance 
des lignes de crêtes dans la perception vi-
suelle, les vues intéressantes et remarqua-
bles, les zones présentant un intérêt sur le 
plan paysager, les repères et les points 
d'appel visuels, les noyaux d'habitat ou les 
bâtiments d'intérêt paysager, les ensem-
bles ou les éléments mal intégrés, etc.  
On vérifiera aussi la pertinence des péri-
mètres d'intérêt paysager du plan de sec-
teur. 

 Sources des données 

 En dehors des données relativement géné-
rales (références méthodologiques, des-
criptions paysagères), les informations dis-
ponibles sont relativement limitées. On se 
basera sur les cartes topographiques et les 
photographies aériennes, mais l'essentiel 
de l'information viendra des relevés sur le 
terrain.  
Le plan de secteur fournit les indications re-
latives aux périmètres d'intérêt paysager, 
mais leur exhaustivité et leur pertinence 
sont souvent remises en question. Les tra-
cés actuels seront vraisemblablement 
adapté lors de la révision des plans de sec-
teur. 

 

 

ANALYSE DE LA SITUATION 
EXISTANTE DE DROIT 

La situation existante de droit - ou situa-
tion juridique - constitue le second volet 
de la phase d'analyse du schéma de 
structure. Elle se traduit par la rédaction 
d'un chapitre spécifique dans le rapport 
d'analyse et par l'élaboration de plu-
sieurs cartes ou plans-facettes. 

La situation juridique est importante car 
elle relève toutes les données d'ordre 
légal qui orienteront l'utilisation du sol, et 
ce dans divers domaines. Il faut cepen-
dant préciser d'emblée que le relevé de 
ces éléments ne doit pas consister en 
une simple énumération, mais qu'une 
analyse critique doit être réalisée. 

Plan de secteur 
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Le plan de secteur est publié en plan-
chettes au 1/25.000e sur fond de plan 
topographique de l'I.G.N. Lors de l'éla-
boration d'un schéma de structure, il est 
nécessaire de reporter les informations 
sur un fond de plan à l'échelle du 
1/10.000e, surtout si le fond de plan a 
été réalisé sur base du parcellaire ca-
dastral. En outre, on s’interrogera sur 
l’adéquation du zonage proposé par le 
plan de secteur par rapport aux besoins 
pour les différentes affectations du sol. 

Commentaires 
Afin de faciliter le travail de report du plan de 
secteur à l'échelle du 1/10.000e, on pourra uti-
liser des tirages des limites de zones à cette 
échelle disponibles à la Région wallonne 
(D.G.A.T.L.P., Direction de l'Aménagement ré-
gional). Les documents à cette échelle consti-
tuent d'ailleurs les plans originaux approuvés, 
tandis que les publications au 1/25.000e ne 
sont en fait que des copies réduites.  
Il faudra veiller à prendre connaissance des ré-
visions partielles éventuelles de ce plan et à les 
reporter sur le plan-facette. 

Le Décret du 27 novembre 1997 a apporté des 
modifications substantielles à la légende du 
plan de secteur ; il convient bien entendu d’en 
tenir compte en réalisant cette carte. 

Le schéma de structure peut aussi donner l'oc-
casion d’analyser le plan de secteur en vue de 
proposer d'éventuelles modifications de celui-ci 
à court ou à moyen terme. Ces modifications 
peuvent se justifier par une évolution de la si-
tuation et par la nécessité de s'adapter aux 
nouveaux enjeux mis en évidence pour la 
Commune. On peut aussi être amené à envi-
sager des adaptations suite à un examen at-
tentif du document et à proposer dans le cadre 
des mesures d'aménagement, des plans com-
munaux d'aménagement dérogatoires au plan 
de secteur qui remédieront aux situations ina-
déquates. 

Il faut bien sûr préciser que ces modifications 
doivent revêtir un caractère exceptionnel : elles 
doivent être limitées, dûment motivées et 
considérées comme étant le seul reflet des pro-
jets de la Commune. Le schéma de structure 
ne doit pas être considéré comme une op-
portunité permettant par exemple la création de 
zones d'habitat supplémentaires. Le plan de 
secteur reste l’outil réglementaire de référence. 
  
Relevons en outre que l’adoption du schéma 
de structure n’engage par le Gouvernement 
wallon dans la finalisation de ces propositions 

de modifications. Tout au plus peuvent-elles 
l’éclairer sur les desiderata de la Commune 
dans le cadre d’une révision partielle des plans 
de secteur ou de la décision d’établir un P.C.A. 
dérogatoire. 

 
Eléments juridiques à répertorier 
L'article 254 du C.W.A.T.U.P. énonce la 
liste des éléments juridiques qui doivent 
figurer sur un plan-facette. L’élaboration 
des documents de la seconde phase du 
schéma de structure est impossible 
sans une bonne connaissance de la si-
tuation juridique. Ce chapitre peut en 
outre être traité de manière analytique et 
critique, en vue de répertorier d’éven-
tuelles anomalies ou des situations ob-
solètes et de mieux tirer profit de 
l’arsenal juridique. 

 

• Périmètre des plans communaux 
d'aménagement 

Il s'agit de reprendre l'ensemble des 
parcelles soumises à un plan communal 
d'aménagement (P.C.A.), en ce compris 
les plans particuliers (P.P.A.) qui, bien 
qu'adoptés avant la modification du 
C.W.A.T.U.P., sont toujours d’applica-
tion actuellement. 

Commentaires 
Par extension, il s’agira aussi de prendre en 
considération les schémas et plans directeurs 
approuvés et toujours d'application bien que 
ces outils n'existent plus dans le C.W.A.T.U.P. 
actuel. 

Le report des périmètres des P.C.A. sera un 
élément utile entre autres lors de l'élaboration 
du règlement communal d'urbanisme puisque 
ces plans peuvent déroger de plein droit aux 
prescriptions des R.C.U. qui leur seraient 
contraires (article 82 du C.W.A.T.U.P.). 

Ce travail est aussi l'occasion de s'interroger 
sur la pertinence de documents parfois très an-
ciens et sur l'intérêt de procéder à leur mise en 
révision.



 



 

 

 
Figure 7. Exemple de carte traitant de  la situation juridique 
               (extrait à l’échelle du 1/10.000) 
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• Périmètre des lotissements  
existants 

L'établissement de la liste des lotisse-
ments et le report précis sur une carte 
des périmètres correspondants est une 
démarche très utile pour l'élaboration du 
schéma de structure. En effet, l'exis-
tence d'un lotissement conditionne di-
rectement l'occupation du sol d’autant 
qu’il s’agit d’un outil difficile à modifier. 

Les prescriptions urbanistiques asso-
ciées aux permis de lotir prévalent sur 
celles des règlements communaux d'ur-
banisme approuvé ultérieurement, ce 
qui implique une bonne connaissance 
de la situation lors de l'élaboration de ce 
document. 

 

Commentaires 
Les lots encore disponibles seront répertoriés 
et analysés dans le cadre de l’estimation du po-
tentiel foncier. En effet, il s’agit le plus souvent 
de terrains directement disponibles pour la 
construction et qui seront généralement oc-
cupés plus rapidement que d’autres. 

Parmi les lotissements répertoriés, il est indis-
pensable de mettre en évidence ceux qui pour-
raient être périmés (cfr art. 98 à 101 du 
C.W.A.T.U.P.). 

 

• Statut des voiries et voies   
de communication 

Il s’agit de mettre en évidence les voies 
qui sont du ressort de la Région, voire 
de la Province, et celles qui dépendent 
de la Commune. Lorsqu'on formulera 
des propositions concernant ces voiries, 
on pourra ainsi identifier les instances 
avec lesquelles il s'agira de négocier. 

 

• Statut des bois et forêts et  
des cours d'eau 

En fonction de la dimension de leur bas-
sin versant, des limites administratives 
et de leur caractère navigable ou non, 
les cours d'eau sont classés en catégo-
ries. Celles-ci renvoient à des instances 
différentes (particuliers, Communes, 
Provinces, Région) pour ce qui 
concerne leur gestion et leur entretien. 

La connaissance du classement des 
tronçons de rivières et ruisseaux est 
donc utile si des mesures concernant 
les cours d'eau sont envisagées. 

Les bois soumis au régime forestier sont 
administrés conformément aux disposi-
tions du Code forestier. Ce sont les bois 
et forêts du domaine de l'Etat, de la Ré-
gion (domaniaux), des provinces, des 
communes et des établissements pu-
blics… de plus de 5 hectares ou pro-
ches d'autres bois soumis. Pour rappel, 
des plans d’aménagement forestier sont 
dressés par la Région pour ces bois 
soumis ; ils peuvent avoir un impact en 
matière de cheminements dans les fo-
rêts par exemple. 

 

• Périmètre des « centres anciens 
protégés » et définis par le 
R.G.B.S.R. 

Le périmètre des territoires soumis au 
règlement régional sur les bâtisses ap-
plicable aux zones protégées de certai-
nes communes en matière d'urbanisme 
(aussi appelés « centres anciens proté-
gés » – art. 393 et suivants) ainsi que 
les périmètres des entités où s'applique 
le règlement régional sur la bâtisse en 
site rural (en abrégé R.G.B.S.R. - art. 
417 et suivants) doivent être répertoriés. 
Ces périmètres sont soumis à un règle-
ment régional d'urbanisme dont il faudra 
tenir compte dans l'élaboration du 
R.C.U. Ils identifient des noyaux ou 
quartiers d'habitat qui présentent un ca-
ractère patrimonial intéressant à préser-
ver et à valoriser. 

 

• Périmètre des S.A.E.D. 

Les sites d'activité économique désaf-
fectés (périmètres au sens de l’art. 168) 
font l'objet d'une procédure particulière 
qui peut amener à une modification de 
la destination prévue initialement par le 
plan de secteur, soit en recourant à une 
révision partielle de ce dernier, soit en 
établissant un plan communal d'aména-
gement dérogatoire au plan de secteur. 
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• Périmètre de remembrement 

Les périmètres où sont opérés des re-
membrements légaux de biens ruraux 
sont à répertorier sur le plan de la situa-
tion juridique. La consultation des plans 
de remembrement permet également de 
repérer la suppression ou la création de 
certains chemins ruraux, ce qui peut 
être utile pour l'élaboration du chapitre 
sur les réseaux de communication (voir 
plus haut).  

• Captages et leurs gestionnaires 

Les captages d'eau doivent être men-
tionnés, de même que leurs gestionnai-
res. La carte reprendra également la 
zone de prévention II b dite « éloignée » 
lorsque celle-ci a fait l'objet d'une déli-
mitation précise ou sous forme de cercle 
théorique au diamètre variable selon le 
type de sol lorsque ce n’est pas le cas. 
Cette zone fait en effet l'objet de pres-
criptions particulières et des travaux de 
mise en conformité des installations ri-
veraines doivent y être entrepris en vue 
de garantir la qualité des eaux prélevées 
(Décret sur la protection et l’exploitation 
des eaux potabilisables, 30 avril 1990). 

 

• Monuments et sites classés,
 fouilles archéologiques 

Les monuments, les ensembles archi-
tecturaux et les sites faisant l'objet d'un 
classement, ainsi que leur périmètre de 
protection, sont à mentionner en raison 
des contraintes et des règles particuliè-
res qui s’y attachent. En outre, ils cons-
tituent des éléments patrimoniaux à re-
censer dans la phase d'analyse. 

Commentaires 
En ce qui concerne les fouilles archélogiques, 
certains sites ont fait officiellement l’objet d’un 
classement. D’autres figurent au plan de sec-
teur – mais cette information n’est désormais 
plus reprise parmi les surimpressions possibles 
(art. 40 du Code wallon). La Région a en outre 
pour mission de tenir à jour un inventaire des 
sites archéologiques de la Région, mais 
l’information reste souvent confidentielle pour 
éviter leur pillage. 

 

 

• Arbres et haies remarquables 

La liste des arbres et haies a été réper-
toriée par la Région wallonne et 
l’information est disponible par com-
mune aux directions provinciales de 
l’urbanisme (D.G.A.T.L.P., services ex-
térieurs). 

Commentaires 
Parallèlement, l’auteur de projet pourra reporter 
sur une autre carte (milieu naturel ou structure 
paysagère) la localisation d’arbres ou de haies 
qu’il juge d’intérêt esthétique, urbanistique ou 
biologique mais ce travail n’est pas à inclure 
dans la situation juridique. 

 

• Autres éléments juridiques 

Bien qu’ils ne soient pas explicitement 
cités par l’article 254 du Code wallon, 
d’autres éléments méritent certainement 
d’être repris dans la situation juridique 
du schéma de structure. 

C’est le cas des périmètres de rénova-
tion ou de revitalisation urbaines, de zo-
nes d’initiatives privilégiées, de quartiers 
d’initiatives. Certaines opérations, no-
tamment de rénovation urbaine, peuvent 
avoir débuté depuis longtemps; le 
schéma de structure est l'occasion de 
dresser le bilan des réalisations et au 
besoin de les réorienter. Idéalement, le 
schéma de structure devrait précéder le 
recours à ces outils d'aménagement 
opérationnel. 

L'existence d'un parc naturel de même 
que ses limites devraient également être 
relevées dans le cadre du schéma de 
structure. Il s'agit en effet d'en tenir 
compte, non seulement comme 
contrainte juridique mais également en 
tant qu'outil de développement et de 
préservation du patrimoine naturel et bâ-
ti de la commune, et comme élément de 
leur valorisation dans les secteurs des 
loisirs ou du tourisme. L'existence d'un 
parc naturel entraîne l'adoption de ré-
glementations, ouvre l'accès à des sub-
ventions et implique des procédures 
supplémentaires d'examen de certains 
types de permis. L'approbation d'un parc 
naturel peut entraîner la mise en 
conformité de plans d'aménagement 
(Décret du 16 juillet 1985). 
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SYNTHÈSE DE L’ANALYSE 

Le rapport d'analyse devrait se terminer 
par une conclusion-synthèse qui énon-
cera les principales composantes de la 
structure du territoire communal, les 
tendances de son développement ainsi 
que les contraintes, les déficiences, les 
problèmes à résoudre, les besoins à sa-
tisfaire, les potentialités à exploiter, tout 
comme les enjeux pour l'avenir.   
On y reprendra aussi les options du 
schéma de développement de l'espace 
régional qui concernent la commune. 

Cette conclusion devrait être accompa-
gnée d'une carte de synthèse reprenant 
les éléments déterminants pour l'amé-
nagement et le développement de la 
commune. 

Commentaires 
Cette synthèse doit faire apparaître les grandes 
questions qui se posent à la Commune. Il s'agit 
en fait de donner aux instances politiques et à 
la C.C.A.T. les informations pertinentes pour la 
phase de décision qui s’appuie sur le choix 
d’options fondamentales.  

 
 

2.2.3. Procédure d'élabora-
tion et rôle des différents 
acteurs 

Le Code wallon ne fournit aucune préci-
sion concernant le rôle des différents ac-
teurs et la procédure à suivre durant 
l'élaboration de cette première phase de 
l'analyse. 

Dans les faits, il s'avère intéressant 
d'impliquer les divers acteurs au cours 
de l'élaboration de la première phase et 
plus encore à la fin de celle-ci. Cette 
phase de travail peut être assez longue 
et il semble utile que l'auteur de projet 
tienne les autorités et la C.C.A.T. au 
courant de l'état d'avancement de 
l'étude. Les commentaires qui suivent 
émettent quelques suggestions à ce 
propos. 

 

• Phase d'analyse et élaboration du 
rapport et des cartes 

Pour l'auteur de projet, la phase d'ana-
lyse est un moment privilégié lui per-
mettant de prendre connaissance de la 
commune et du contexte dans lequel 
elle s'inscrit. Il collecte les informations, 
les analyse et en tire des conclusions et 
des enjeux pour l'avenir. Portant un re-
gard extérieur sur la commune, il peut 
réaliser une analyse relativement objec-
tive de la situation. 

Commentaires 
Dès cette phase, il est indispensable que l'au-
teur de projet rencontre des témoins qui lui ap-
porteront des informations pertinentes dans 
des domaines particuliers; il s'agit notamment 
d'agents des services communaux et des ser-
vices régionaux ainsi que de membres d'asso-
ciations locales. 

Les autorités communales et la C.C.A.T. de-
vraient être tenues au courant du déroulement 
de l'étude. Dans un premier temps, l'auteur de 
projet exposera sa méthode de travail. Des ré-
unions ultérieures pourront être organisées 
pour faire état du travail réalisé. 

Il se peut que les autorités communales sou-
haitent dès le départ mettre en évidence des 
enjeux qu'elles considèrent comme primordiaux 
et qu'elles estiment utiles de communiquer 
d'emblée à l'auteur de projet; ce dernier pourra 
alors cibler davantage son analyse. 

 

• Présentation de l'analyse 

Commentaires 
Une fois le travail d'analyse terminé, l'auteur de 
projet peut en faire une présentation au col-
lège, au conseil communal, à la C.C.A.T. Cette 
première présentation permettra d'exposer les 
principaux enjeux de chaque domaine étudié, 
d'expliquer les cartes réalisées et de fournir 
ainsi le matériau pour la suite de l'élaboration 
du schéma. Il est également très utile que les 
agents de différents services communaux aient 
accès aux documents. 

En outre, les résultats de cette phase d'ana-
lyse, qui constituent des informations suscepti-
bles d'intéresser de nombreuses personnes, 
peuvent être plus largement diffusés. Certaines 
Communes choisissent de le faire sous la 
forme d'une exposition accessible à la popula-
tion. Elle est ordinairement installée dans un 
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lieu central de la commune, mais elle peut aus-
si circuler dans différentes entités. 

 

• Consultation de la population 

Commentaires 
Une manière complémentaire de bien cerner la 
problématique communale peut être l'organisa-
tion d'une enquête auprès de la population. 
Cette enquête peut par exemple être réalisée 
lors de réunions publiques organisées dans dif-
férentes entités de la commune. Des questions 
y sont posées aux participants de façon à 
aborder l'ensemble des thèmes traités dans 
l'analyse du schéma de structure : le milieu 
physique et naturel, le logement et les équipe-
ments, les activités économiques, la circulation 
et les équipements techniques, le paysage, etc. 

Certaines personnes préfèrent s'exprimer par 
écrit : la possibilité peut leur être offerte de ré-
pondre au même questionnaire qui peut être 
distribué par exemple via les informations tou-
tes-boîtes locales. 

L'organisation de ces enquêtes représente bien 
entendu un surcroît de travail pour l'auteur de 
projet qui participe aux réunions, prend note 
des remarques et rédige ensuite un rapport re-
prenant l'ensemble des observations. La pré-
sence des mandataires communaux est re-
commandée et il est d'ailleurs préférable qu'ils 
s'investissent eux-mêmes dans l'animation de 
ces réunions ; la participation des membres de 
la C.C.A.T. est également requise car ils tire-
ront bénéfice des réactions de la population 
émises en cours de réunion. 

Cette démarche constitue un apport d'informa-
tions non négligeable qui permet de compléter 
et de nuancer l'analyse réalisée par l'auteur de 
projet. 
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2.3. FORMULATION ET MISE EN ŒUVRE  
 DES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 

CONTENU OBLIGATOIRE SELON 
LE C.W.A.T.U.P. 

Le contenu de la seconde phase du 
schéma de structure est déterminé par 
l’article 16 du C.W.A.T.U.P.   
L’énoncé des éléments obligatoires, 
ainsi qu'un contenu plus détaillé du rap-
port et des cartes à fournir sont précisés 
par l'article 254 du même code. 

Le contenu légal est repris ci-dessous; 
les éléments énumérés dans le décret et 
dans l'arrêté sont mis en corres-
pondance. 

 
CONTENU DES PRESCRIPTIONS LÉGALES DU CODE WALLON 
 

Article 16. Article 254. 
Le schéma indique pour l’ensemble du territoire  
communal : 

2° Un document intitulé « schéma de structure :  
options », comprenant : 

1.  les objectifs d’aménagement selon les priorités  
dégagées ainsi que l’expression cartographiée  
des mesures d’aménagement qui en résultent ; 

a) un exposé des objectifs d’aménagement et  
d’urbanisme selon les priorités dégagées ; 

 
2. l’affectation par zone ; 

 
 

 
 

 
3. l'implantation des équipements et  

des infrastructures ; 
 

b) un plan d’affectation par zones plus précises que cel-
les établies par le plan de secteur ;  
ce plan est établi à l’échelle du 1/10.000e ou à une 
échelle supérieure avec l’accord du fonctionnaire  
délégué et est dressé sur base des zones décrites à 
l’annexe n°45 du Code wallon ;  
il contient, en outre, la représentation cartographique 
des mesures d’aménagement ainsi que l’implantation 
des équipements et infrastructures résultant de 
l’exposé des objectifs ; 

4. les orientations générales destinées à harmoniser  
et à intégrer les flux de circulation ; 

c) une note et un schéma des orientations concernant 
les piétons et les véhicules ; 

5. les modalités d'exécution des mesures  
d'aménagement.� 

d) une note déterminant les principales actions à entre-
prendre et les principaux moyens d’exécution à mettre 
en œuvre par l’autorité communale, notamment, les 
opérations de rénovation urbaine, de rénovation rurale, 
de rénovation des sites économiques désaffectés, de 
remembrement rural, de construction de logements so-
ciaux ainsi que les opérations d’aménagement des es-
paces publics. 
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A la lecture des textes réglementaires, 
on peut identifier les principaux thèmes 
à traiter et la manière dont les différen-
tes rubriques du rapport pourraient être 
organisées. 

Commentaires 
 Précisons combien il est important que les 
documents à élaborer, aussi bien les cartes 
que le rapport, constituent de réels outils 
d'aide à la décision, faciles à utiliser et à 
appliquer. Ils devront posséder ces qualités 
tant en ce qui concerne le fond que la 
forme. 

 

En considérant les thèmes à aborder - 
affectation, circulation, mesures d'amé-
nagement, équipements, infrastructures, 
etc. -, on constate que la portée du 
schéma de structure communal dépasse 
les préoccupations traditionnellement at-
tribuées à l'aménagement du territoire. 
En fait, la plupart des domaines gérés 
par la commune peuvent être directe-
ment ou indirectement concernés : envi-
ronnement, logement, travaux publics, 
enseignement, culture, aspects so-
ciaux… ont une dimension spatiale et 
doivent dès lors être pris en compte.   
Le schéma de structure peut donc jouer 
un rôle fédérateur et transversal afin que 
les différentes décisions s’articulent et 
se renforcent dans le cadre d'une stra-
tégie communale globale.  

Pour que la démarche soit réellement 
efficace, il est donc souhaitable 
qu'elle soit entreprise par l'ensemble 
du Collège des Bourgmestre et Eche-
vins, pour être ensuite mise en prati-
que par tous les services commu-
naux. Il s’agit de développer une stra-
tégie globale où il sera fait appel à 
toutes les compétences et dans la-
quelle les décisions se prendront de 
manière collégiale et cohérente. 
 

2.3.1. Définition  
des objectifs 

INTERPRÉTATION  
DU PRESCRIT LÉGAL 

Le C.W.A.T.U.P. stipule en son article 
16 que le schéma de structure commu-
nal indique les objectifs d'aménagement 
selon les priorités dégagées. Ces objec-
tifs d’aménagement peuvent être inter-
prétés comme les grandes orientations 
à définir pour l’aménagement et la ges-
tion du territoire communal. 

 

• Des objectifs ou orientations  
de nature stratégique 

La définition d'objectifs ou d'orientations 
de développement et d'aménagement 
constitue une étape-charnière de 
l’élaboration d’un schéma de structure.  
Que souhaite la Commune en matière 
d'accueil de nouveaux résidents et de 
maîtrise de l'urbanisation? Quels objec-
tifs poursuivre pour protéger l'environ-
nement et le patrimoine ? Faut-il tenter 
d'accueillir de nouvelles entreprises pour 
créer de l'emploi? Comment assurer les 
besoins de déplacements de la popula-
tion?   
Ce sont autant d’interrogations aux-
quelles il paraît indispensable de répon-
dre et pour lesquelles il faut opérer des 
choix. 

Il s'agit donc à ce stade de l'élaboration 
d'affirmer une stratégie, une politique à 
suivre pour l'avenir de la Commune. 
C'est en fonction de ces choix que se-
ront ensuite réalisés les autres docu-
ments. 

 

• Des objectifs ou orientations  
fondés sur l'analyse de la situa-
tion existante 

Toute l'utilité de la première partie du 
travail est d'avoir pris connaissance de 
la réalité communale et mis en évidence 
les problèmes qui se posent et les en-
jeux pour l’avenir. Les choix stratégi- 
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ques se feront dès lors à la lumière de 
ce qui aura été décelé dans cette pre-
mière phase. 

 

• Une étape de nature éminemment 
politique 

L'étape du choix des objectifs se carac-
térise par sa nature éminemment politi-
que, dans l’acceptation la plus positive 
du terme. Les orientations à prendre 
dépendront fortement de la sensibilité 
des autorités communales. Le rôle du 
pouvoir public est donc capital, même si 
l'auteur de projet peut accompagner la 
prise de décision.  

Commentaire 
 Il semble judicieux que le collège et le 
conseil communal marquent leur accord 
sur les orientations à prendre et il est sou-
haitable que ces instances participent acti-
vement à leur définition. Une approbation 
formelle lors d’une séance de conseil 
communal est souhaitable car cela fournit 
une assise solide pour la poursuite de 
l’élaboration du schéma de structure et 
évite des remises en cause importantes au 
bout du processus. 

 

• Le rôle de la participation 

Les autorités communales peuvent as-
socier la population à cette étape-clé de 
la démarche. 

Commentaires 
 Lorsque la première phase du schéma de 
structure a comporté un temps de consul-
tation de la population (voir précédem-
ment), les propositions et les souhaits qui 
en émanent constitueront une base de tra-
vail pour le choix des orientations stratégi-
ques.  
Les autorités communales pourront aussi 
élargir le débat de la définition des objectifs 
en associant tout ou partie des membres 
de la C.C.A.T., voire d'autres personnes.  
Dans certaines communes, le texte des ob-
jectifs adopté provisoirement a été diffusé à 
la population par l'intermédiaire d'un toutes-
boîtes afin de recueillir ses réactions et le 
cas échéant, d’ajuster le document. 

• Des objectifs à hiérarchiser 

Toutes les orientations stratégiques ne 
sont pas à mettre sur le même pied et il 
y a un intérêt à les hiérarchiser.  

Commentaires 
 Prenons l'exemple suivant pour clarifier le 
propos. 

- Une Commune décide de maîtriser l'urbani-
sation; c'est une idée générale, un principe-
guide que l'on pourra qualifier d'objectif gé-
néral ou d'option. 

- Pour ce faire, elle envisage de densifier les 
noyaux existants et de ne pas entamer de 
nouvelles zones d'habitat périphériques. Il 
s'agit de pistes majeures dans la poursuite 
de cette option, que l'on pourrait qualifier 
d’objectif spécifique ou encore de directive.  

- Enfin, pour densifier les noyaux d'habitat, 
elle aura par exemple recours à une opéra-
tion de revitalisation urbaine ou de promo-
tion de logements mitoyens. Ce sont des 
mesures concrètes ou des moyens d'ac-
tion. 

 Une des tâches de l'auteur de projet sera 
d'aider les autorités communales à classer 
les orientations stratégiques selon leur por-
tée. 

 

 

DÉMARCHE D'ÉLABORATION 

Les auteurs de cette brochure se per-
mettent de suggérer une démarche pour 
cette phase du travail.  
Après la constitution d’un groupe de tra-
vail mis sur pied par les autorités com-
munales (comprenant le collège et des 
représentants de la C.C.A.T., la 
C.C.A.T. complète, ou encore la 
C.C.A.T. et les mandataires communaux 
qui le souhaitent…), la discussion des 
objectifs a lieu au cours de réunions de 
travail (en général de 7 à 9), en pré-
sence de l’auteur de projet. Ce dernier 
joue un rôle qui consiste essentiellement 
à introduire le thème à aborder, en rap-
pelant dans ses grandes lignes le 
contenu de la première phase 
d’élaboration du schéma de structure et 
à synthétiser les résultats des débats 
dans un texte structuré en reprenant ce 
qui relève des objectifs généraux (ou 
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options), des objectifs secondaires (ou 
lignes directrices) et, le cas échéant, ce 
qui aurait déjà été mentionné comme 
moyens de mise en œuvre. Il lui revient 
aussi de relever les incohérences et de 
vérifier ce qui serait en contradiction 
avec le schéma de développement de 
l’espace régional. 

Entre deux réunions, l’auteur de projet 
rédige cette synthèse et la fait parvenir 
aux membres du groupe de travail. Au 
début de chaque réunion, le texte est 
revu et des corrections y sont éventuel-
lement apportées s’il ne reflète pas 
correctement les résultats du débat ou si 
le groupe désire y apporter des amen-
dements. De réunion en réunion, le 
texte s’enrichit jusqu’à constituer un do-
cument complet qu’il est utile de relire 
entièrement pour s’assurer qu’il ne 
comporte pas de contradictions ; dans 
ce cas, il s’agit bien entendu de 
s’accorder sur la version définitive. 

Quels sont les thèmes à aborder? A titre 
d’exemples, en voici quelques-uns. 

. Une commune pour qui?   
C’est un point de départ important 
pour la Commune de s’interroger à 
propos des habitants qu’elle désire 
compter et sur leurs caractéristi-
ques, qu’il s’agisse de maintenir la 
population actuelle et/ou 
d’accueillir de nouveaux habitants. 
Cette interrogation débouche bien 
souvent sur le nombre souhaitable 
d’habitants que devrait comporter 
la commune, élément à mettre en 
relation avec la politique à mener 
notamment en termes de loge-
ments, d’emplois et 
d’équipements. 

. La question précédente renvoie à 
celle de l'urbanisation et du lo-
gement.   
Il s'agit de définir la politique sou-
haitée en ces matières, notamment 
en ce qui concerne la gestion des 
zones constructibles du plan de 
secteur, la stratégie à mener dans 
les centres et dans les villages, le 
type d'habitat à promouvoir et les 
caractéristiques des logements, 
entre autres pour les moins favori-
sés, les personnes âgées, les jeu-
nes ménages, etc. 

. On peut s'interroger sur la qualité 
de l'environnement souhaitée.   

Il s'agit de se prononcer sur la po-
litique à suivre dans le domaine de 
la protection du milieu naturel, tant 
par la sauvegarde de zones de 
grand intérêt que par des orienta-
tions à poursuivre sur l'ensemble 
du territoire.  
L'environnement peut aussi être 
envisagé dans son sens plus large 
de qualité du cadre de vie. 

. Il s'agira également de se pronon-
cer en matière de développement 
des activités économiques.  
Cette question peut se traduire par 
des préoccupations diverses telles 
que la gestion des zones d'activi-
tés économiques du plan de sec-
teur, la localisation des entreprises 
dans le tissu bâti, des orientations 
en ce qui concerne l’agriculture et 
la sylviculture, etc. 

. Dans le prolongement des préoc-
cupations liées au logement et au 
cadre de vie, on définira la straté-
gie à mener en matière d'équipe-
ments collectifs.  
De même, il faudra prendre des 
décisions en ce qui concerne les 
équipements techniques. 

. On traitera de la problématique 
des circulations en définissant 
des orientations pour aménager et 
gérer correctement le système de 
circulation. 

Commentaires 
 Cette liste de questions est bien entendu 
donnée à titre indicatif ; selon le cas, d'au-
tres problèmes particuliers peuvent se po-
ser. 

 

 

2.3.2. L'affectation du sol 
par zone 

INTERPRÉTATION  
DU PRESCRIT LÉGAL 

L'article 254 du C.W.A.T.U.P. stipule 
qu’il s’agit de déterminer les affecta-
tions du sol de manière plus précise 
que ne le fait le plan de secteur.  
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Le plan d’affectation est à établir à 
l’échelle du 1/10.000e (sauf si le fonc-
tionnaire-délégué autorise une échelle 
supérieure). 

Comme le plan de secteur, le rôle du 
plan d'affectation est de déterminer, se-
lon un découpage en sous-zones préci-
ses, les occupations du sol qui peuvent 
être ou non autorisées. C'est un docu-
ment qui sera particulièrement consulté 
pour l'octroi ou le refus des permis. 

L'élaboration du plan d'affectation s'ap-
puye à la fois sur les conclusions de la 
première phase du travail et les orienta-
tions stratégiques qui auront été défi-
nies. Le document traduira en outre la 
structure souhaitée pour la Commune, 
veillera à une compatibilité des diffé-
rentes fonctions dans l’espace, assurera 
une prise en compte de l'environnement 
et du cadre de vie ainsi que des besoins 
en déplacement. Ainsi, l’amélioration du 
cadre de vie, une densification et une 
protection des noyaux anciens, une po-
litique d'accueil de nouveaux habitants, 
etc., sont autant d'objectifs qui pourront 
se refléter dans le plan d'affectation.  

 

• Préciser le plan de secteur  

Le plan d'affectation doit impérative-
ment s’élaborer dans le respect du 
plan de secteur.  
Ce dernier constitue l'outil réglementaire 
de référence en ce qui concerne l'af-
fectation du sol. Mais le plan d'affecta-
tion permet d'apporter des précisions 
grâce à la prise en compte des orienta-
tions stratégiques ainsi qu'à une meil-
leure connaissance des contraintes, des 
potentialités ou d'autres réalités locales. 
En effet, le plan de secteur est établi à 
un niveau de détail qui n'est pas tou-
jours bien adapté à la gestion de l'amé-
nagement du territoire au niveau com-
munal.  

La précision du plan de secteur peut se 
concevoir de trois manières : 

• D'une part, le zonage peut être af-
finé pour assurer une meilleure maî-
trise de l'aménagement du territoire 
communal. Prenons l'exemple de la 
zone d'habitat du plan de secteur.  
La prescription de cette zone (Code 
wallon, art. 26) prévoit qu'outre le 

fait d'être principalement destinée à 
la résidence, elle peut aussi recevoir 
des activités économiques, des éta-
blissements socio-culturels, des 
constructions et aménagements de 
services publics, de même que des 
exploitations agricoles et des équi-
pements touristiques ; elle doit éga-
lement accueillir des espaces verts 
publics.  
Le plan d'affectation pourra indiquer 
la localisation précise de ces diver-
ses destinations dans une zone 
d'habitat du plan de secteur.   
La légende elle-même peut être dé-
taillée : il n'y aura plus une zone 
d'habitat unique; celle-ci sera dé-
composée en plusieurs catégories, 
avec des caractéristiques propres 
de densité, de fonctions autorisées, 
etc.  

• D'autre part, les prescriptions du 
plan d'affectation peuvent être 
plus précises que celles du plan de 
secteur. Il peut en effet être utile de 
mieux définir les règles d'occupation 
du sol attachées à une zone.  

• Enfin, le plan d'affectation peut 
prévoir une programmation de 
l'occupation de certaines zones 
dans le temps. Alors que le plan de 
secteur ne l’envisage pas, le sché-
ma de structure peut fixer un ordre 
de priorité dans l'urbanisation des 
zones d'habitat permettant d'assurer 
ainsi une utilisation progressive et 
cohérente du patrimoine foncier de 
la commune.  

Commentaires 
 La terminologie utilisée dans le plan 

d’affectation devrait logiquement s'inspirer 
de celle utilisée pour les plans de secteur 
en la subdivisant et en la précisant, de 
manière à faire apparaître la relation entre 
ces deux documents et d'éviter ainsi toute 
confusion.  
Il en est de même pour les couleurs pro-
posées pour le plan d’affectation ; elles 
devraient faire référence à celles utilisées 
dans les plans de secteur tout en les 
complétant puisque davantage de préci-
sions sont apportées au document. 
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• Une carte et  
des recommandations 

Le plan d’affectation est constitué d'un 
document cartographique accompagné 
d'une section du rapport, élaborés pa-
rallèlement. La carte précise graphi-
quement les affectations sur base du 
cadre réglementaire fixé par le plan de 
secteur. Le chapitre du rapport décrit la 
carte en donnant la signification de cha-
cune des zones et les prescriptions qui y 
sont liées. 

Commentaires 
Outre les prescriptions (affectations autorisées) 
de chaque élément de la légende du plan 
d’affectation, il est souhaitable que l’on formule 
dans le rapport des recommandations concer-
nant la manière dont les différentes zones de-
vraient être mises en œuvre. Pour ce qui est 
des zones d’habitat par exemple, on pourrait 
indiquer le type de logements qu’il conviendrait 
d’y construire, les équipements à prévoir, la 
manière de concevoir les espaces publics, les 
parties à assainir, la part à réserver à la végé-
tation, les infrastructures techniques à réaliser 
ou à améliorer…  
Le texte devrait être clair, bien structuré et 
pourrait comporter des croquis illustrant les re-
commandations formulées. 

 

• Zones décrites par l’annexe 45  
du Code wallon 

Le C.W.A.T.U.P. prévoit que la légende 
est dressée sur base de l’annexe 45 du 
même code ; il s’agit de celle qui précise 
la légende des schémas directeurs, ins-
pirée elle-même des composantes de la 
légende du plan de secteur.  

Toutefois, cette annexe ne peut être uti-
lisée comme telle pour le plan 
d’affectation en raison notamment de 
son niveau de précision peu adapté. 

 

 

DÉMARCHE D'ÉLABORATION 

Considérations générales 
L'élaboration du plan d'affectation com-
mence par la définition d'une bonne lé-
gende. Vu la diversité des contextes 

communaux, il n’a pas semblé opportun 
de proposer une légende unique pour 
tous les schémas de structure. Certains 
principes sont toutefois à respecter afin 
de garantir une certaine cohérence en-
tre les documents et d'en faciliter la 
compréhension.  

Pour affiner le plan de secteur, on se 
basera en premier lieu sur des critères 
de "bon aménagement des lieux". 
Ceux-ci découlent de constatations ou 
de caractéristiques particulières mises 
en évidence dans le rapport d'enquête 
et/ou dans les plans-facettes. 

Ainsi, on tiendra compte notamment : 
- du relief (pente, présence de talus), 
- de l'hydrographie (limite des bassins 

versants, présence de cours d'eau ou 
d'étangs), 

- de certaines caractéristiques du 
sous-sol (obstacles à la construction, 
présence de zones humides), 

- des caractéristiques de l'habitat (den-
sité, mixité des fonctions, localisation 
des centres), 

- de la localisation la plus souhaitable 
des services et des équipements, 

- de la localisation de l'habitat par rap-
port aux centres et aux équipements, 

- des vues à sauvegarder et des 
paysages à mettre en valeur, 

- des caractéristiques du réseau de 
communication, 

- de l'incompatibilité de destination en-
tre des zones proches (nécessité de 
prévoir des zones d'isolement), 

- des équipements techniques actuels 
ou en projet (réseau d'égouttage), 

- de la présence de lignes à haute ten-
sion, 

- ... 
 

On cherchera aussi à exprimer en ter-
mes d'occupation du sol les orientations 
stratégiques décidées par la Commune. 
Ces critères résultent par conséquent du 
choix de la politique à mener en matière 
d'aménagement du territoire, laquelle se 
traduit notamment dans la structure du 
territoire communal. 

Il faudra également tenir compte des 
situations juridiques acquises qui au-
raient déjà apporté des précisions par 
rapport au plan de secteur : plan com-
munal d’aménagement, site d’activité 
économique désaffecté, ainsi que des 
révisions partielles du plan de secteur. 
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Remarques pour  
différentes zones 
A titre d’information et d’illustration, il 
semble utile de passer en revue quel-
ques aspects particuliers qui peuvent 
être développés par le plan d’affectation, 
sans que toutefois cette liste soit ex-
haustive. 

• Précisions des zones d'habitat et 
d'habitat à caractère rural 

Outre le fait que ces zones soient es-
sentiellement destinées à la résidence, 
le plan d'affectation peut préciser la lo-
calisation des différentes autres activités 
ou fonctions autorisées en zone 
d’habitat. On pourra dès lors préciser la 
localisation des zones d'équipements, 
des zones vertes, des zones d'activité 
économique… pour lesquelles les pres-
criptions de ces zones devront être res-
pectées.  

Le plan d’affectation devra également 
préciser l’occupation du sol en termes 
de densité des constructions ou encore 
de présence en nombre et importance 
variable d’équipements et de services, 
ce qui se traduira dans les différentes 
catégories de zones d’habitat du plan 
d’affectation (zone de centre urbain, 
zone à caractère villageois, zone rési-
dentielle périphérique…).   
Définir des densités et le niveau de la 
présence d’équipements et de services 
est une manière de structurer la com-
mune.  

Commentaires 
 Densité et structure 

 Pour certaines zones d'habitat, une indica-
tion de densité peut être fournie dans les 
prescriptions. Elle définit soit un maximum 
de logements à autoriser si l'on souhaite 
éviter une trop forte densification, soit un 
minimum à atteindre là où au contraire la 
volonté est de renforcer la construction 
d'habitations, ce qui paraît généralement 
nécessaire dans les centres.  
Cette densité est par exemple exprimée en 
nombre de logements à l'hectare, à calculer 
sur la superficie brute comprenant les voi-
ries et les espaces publics. C'est une ma-
nière d'orienter la répartition de la popula-
tion sur le territoire communal et de souli-
gner la structure de l'habitat.   
Il est utile d’attirer l’attention sur le fait que 

l’imposition d’une faible densité n’est pas 
en contradiction avec la zone d’habitat du 
plan de secteur, même si elle n’autorise 
pas tous les types de projets souhaités par 
les propriétaires. 

 Fonctions et structure 

 Le type de fonctions autorisées est un élé-
ment important pour caractériser les diffé-
rentes sous-zones : ainsi, les fonctions 
constituant des éléments polarisateurs 
(commerces, équipements accessibles au 
public, etc.) se localiseront préférentielle-
ment dans les centres (de ville, de village, 
de quartier). On mettra aussi cet élément 
en relation avec l'accessibilité et avec les 
besoins en déplacements. 

 

• Ouvertures paysagères et zones 
de transitions 

Le plan d'affectation peut prévoir à cer-
tains endroits des zones à ouvertures 
paysagères, mesures particulières des-
tinées à préserver des vues sur des 
paysages intéressants. La densité y se-
ra faible et l'on maintiendra des ou-
vertures visuelles en limitant la végéta-
tion et sa hauteur. 

Dans le même ordre d’idées, des zones 
résidentielles de transition peuvent être 
définies de manière, par exemple, à sé-
parer des noyaux villageois reliés par 
une zone d’habitat « en ruban ». On 
peut y contrôler la densité d’occupation, 
notamment en y imposant une largeur 
minimale de parcelles dans les lotisse-
ments. 

• Zones mixtes 

Dans certaines zones d'habitat du plan 
de secteur, il semble utile, pour des rai-
sons de localisation ou de caractéristi-
ques locales, d'encourager une faible 
densité de logements au profit d’une 
mixité avec d'autres activités. Ainsi, on 
pourrait avoir recours à une zone mixte 
pour des terrains situés à proximité im-
médiate de voies ferrées, lieux peu pro-
pices au développement de logements  
mais convenant à l'implantation de ser-
vices ou de bureaux, d'artisanat ou de 
petites et moyennes entreprises. 
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• Equipements communautaires 

Les zones figurant comme telles au plan 
de secteur seront reprises dans le plan 
d'affectation. D'autres zones peuvent 
aussi être ajoutées afin de préciser la 
localisation d'un équipement existant ou 
en projet : école, hall sportif, château 
d'eau, cimetière, administration commu-
nale, etc. 

Commentaires 
Pour apporter davantage de précision au do-
cument, une distinction entre différents types 
d'équipements peut être établie. On peut par 
exemple distinguer les équipements accessi-
bles au public et les équipements techniques, 
car selon le cas, les besoins en déplacements 
ne sont pas similaires. Pour les premiers, la lo-
calisation dans la structure urbaine et l'acces-
sibilité seront importantes, tandis que pour les 
seconds, la préoccupation d'intégration paysa-
gère pourra primer. 

 

• Activités économiques 

Les zones d’activité économique sont de 
deux types : mixte ou industriel. Les zo-
nes à caractère mixte peuvent compor-
ter des activités de nature diverse. Si la 
Commune le souhaite, le schéma de 
structure peut donc être l'occasion de 
spécifier la vocation plus particulière de 
tout ou partie d'entre elles.  

Commentaires 
Le plan de secteur autorise des dispositifs 
d'isolement. De ce fait, la Commune peut choi-
sir de les imposer là où elle l'estime néces-
saire; elle confirmera cette mesure en l'inscri-
vant dans le plan d'affectation. 

 

• ZAD et ordre de priorité dans 
l’occupation des zones 

Le plan d’affectation doit introduire la 
notion de programmation dans le temps, 
notamment pour l’occupation des zones 
d’habitat ou des zones d’activité écono-
mique.  

Le plan de secteur détermine des zones 
d’aménagement différé destinées à re-
cevoir toute affectation souhaitée par la 
commune. Ces terrains constituent des 

réserves foncières qu’il est indispensa-
ble de gérer dans le temps afin de 
conserver une cohérence dans 
l’occupation du territoire.   
Le principe d’aménagement différé peut 
être étendu aux autres zones urbanisa-
bles pour lesquelles il existerait encore 
de grandes superficies non occupées. 

A l'inverse, une indication peut mention-
ner la volonté d'urbaniser ou de densi-
fier certaines parties du territoire de ma-
nière prioritaire. 

Commentaires 
 Le schéma de structure fournira des indica-
tions quant aux principes qui devront prési-
der à l’urbanisation des Z.A.D. ou des vas-
tes zones « urbanisables » non encore oc-
cupées.  
Par ailleurs, en ce qui concerne plus parti-
culièrement les Z.A.D., le schéma de struc-
ture est l’occasion de réfléchir aux af-
fectations les plus judicieuses pour ces zo-
nes. 

 Le schéma de structure doit définir un ordre 
de priorité dans l'occupation des Z.A.D. ou 
des zones « urbanisables » non encore oc-
cupées. On pourra déterminer celles qui 
pourront être occupées à court ou moyen 
terme et les distinguer de celles qui doivent 
être considérées comme des réserves fon-
cières à long ou à très long terme.  

 

• Les zones vertes 

L'élaboration d'un schéma de structure 
permet de définir avec beaucoup plus 
de précision la localisation et le rôle joué 
par les zones vertes. Ainsi, dans les zo-
nes d'habitat prévues dans le plan de 
secteur, certains terrains peuvent être 
repris en zone verte en vue de maintenir 
des chemins creux, de protéger les ber-
ges des ruisseaux ou des terrains humi-
des généralement impropres à la cons-
truction. Il peut aussi y avoir des zones 
vertes à vocation sociale. 

Par ailleurs, des zones d'isolement peu-
vent également être distinguées : elles 
sont destinées à être maintenues telles 
quelles ou à être aménagées afin de 
constituer une transition entre des zones 
dont les destinations sont incompatibles 
entre elles ou qu'un aménagement bien 
conçu préconise



 

 

 



 

 

Figure 8. Exemple de plan d’affectation 
              (extrait à l’échelle du 1/10.000) 
 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9. Plan de secteur (pour le même extrait que la figure 8) permettant la 
               comparaison avec le plan d’affectation 
               (extrait à l’échelle du 1/10.000) 



 

 

EXEMPLES DE PRESCRIPTIONS 

 
ZONE À CARACTÈRE VILLAGEOIS 

Prescriptions 

Les zones à caractère villageois sont principalement destinées à la résidence et aux exploitations agricoles. 
Des activités de commerce, de services, d'artisanat et de petite industrie, des établissements socioculturels, des équipements de service 
public et des équipements touristiques peuvent également y être autorisés pour autant qu'ils ne mettent pas en péril la destination princi-
pale de la zone et qu'ils soient de dimension limitée et compatibles avec le voisinage.  
Cette zone peut aussi accueillir des espaces verts publics. 
Ces zones présentent une densité relativement importante, de l'ordre de 12 logements à l'hectare; il s'agit de densifier les noyaux villa-
geois afin de conserver par ailleurs des espaces plus aérés, garants du caractère rural de la commune. 

Conception urbanistique 

La densité de ces zones est moyenne, de l'ordre de 12 logements à l'hectare.  
Les centres de villages sont des lieux où l'on peut localement retrouver une plus grande concentration de constructions, en lien notamment 
avec les activités et les services qui y sont implantés. On sera relativement souple quant à l'application de ce seuil de densité par rapport à des 
projets de qualité qui proposeraient un nombre de logements un peu supérieur, l'objectif étant de favoriser la densification dans les noyaux vil-
lageois. 

De petits immeubles collectifs comptant quelques appartements sont les bienvenus dans ces centres de village à condition qu'ils s'intégrent 
correctement et discrètement dans le tissu bâti traditionnel. 

Les constructions sont mitoyennes ou isolées et on veillera à préserver les caractéristiques rurales de l'habitat en maintenant entre autres une 
certaine irrégularité tant dans le découpage du parcellaire que dans l'implantation des constructions. Ainsi, on évitera la réalisation de lotisse-
ments classiques (découpage trop régulier des parcelles, villas 4 façades implantées au centre des parcelles, banalité architecturale...) ainsi 
que la création d'ensembles architecturaux trop uniformes ou le regroupement de populations trop homogènes. 

 

 

 

 

 

 

 
Ainsi, par des implantations de constructions relativement rapprochées du domaine public, on préservera le caractère structuré de l'espace-rue 
qui fait le charme des rues centrales des villages. Il s'agit de marquer davantage ces lieux par rapport aux tissus ruraux plus lâches en périphé-
rie ou situés entre deux entités. Murs et haies sont aussi conseillés pour refermer les espaces sans avoir systématiquement recours au mi-
toyen lorsque cette structure devra être renforcée.  

Un soin particulier sera apporté à l'aménagement des espaces publics et notamment aux voiries qui respecteront les caractéristiques rurales. 
On préférera l'aménagement de type "impasse" à celui de "tête-de-pipe", souvent trop large et peu intégré. Elles se prolongeront par un pié-
tonnier. La distinction entre les deux types d'aménagement est schématiquement illustrée ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lotissement en "tête-de-pipe" à éviter 

Implantation de type lotissement à décourager Implantation de type rural dont on pourrait s'inspirer 

Sentier 

Exemple de formule alternative à promouvoir 



 

 

 

 

Fonctions 

Les logements et les parcelles à bâtir seront diversifiés pour répondre aux différents types de demandes. 

La mixité des fonctions sera préconisée en accordant la priorité aux activités agricoles et artisanales traditionnelles. 

C'est dans les centres de village que se localiseront par priorité d'éventuels équipements ou des activités jouant un rôle polarisateur à 
l'échelle locale : petits commerces, services, équipements collectifs, locaux de quartier. Il s'agira de développer le commerce de proximité 
là où il fait défaut. Ces centres seront des lieux occasionnels d'animation locale où l'on maintiendra les activités actuelles et où l'on encou-
ragera les initiatives. 

 

 

 

 

ZONE À OUVERTURES PAYSAGÈRES 

Prescriptions 

La zone à ouvertures paysagères est destinée à une zone de construction peu dense dans laquelle les implantations des constructions ou 
des équipements sera contrôlée pour permettre de ménager des ouvertures visuelles suffisantes pour sauvegarder la visibilité d'un 
paysage intéressant depuis l'espace public. 

La vocation agricole peut y être maintenue; des espaces verts peuvent y être aménagés. 

La densité des constructions y sera relativement faible, voisine de 3,5 logements à l'hectare. 

A hauteur des perspectives paysagères à préserver, la végétation des jardins et des haies sera suffisamment basse pour permettre la vue 
depuis l'espace public (environ 1,2 mètre). 

Localisation 

Les zones d'ouvertures paysagères sont relativement peu nombreuses et de taille restreinte.   

Conception urbanistique et végétation 

La densité des constructions y sera relativement faible, de l'ordre de 3,5 logements à l'hectare, car même si la construction y est permise, la 
sauvegarde du paysage exige une urbanisation limitée. 

L'aménagement de ce type de zone, l'implantation et la hauteur tant des constructions que des éléments végétaux garantissent des ouvertures 
suffisantes permettant d'apprécier le paysage depuis l'espace public.  
Les constructions y sont regroupées et/ou implantées en bordure latérale des zones. Un exemple d'implantation respectant ce principe est 
donné ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En outre, ces ouvertures paysagères permettent de briser l'habitat linéaire prévu par le plan de secteur et de marquer le passage d'une entité à 
l'autre. 

 

 

 

zone de végétation basse 

paysage  plantations de 
grande taille  
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de séparer (zones d'isolement des zo-
nes d’activité économique, talus des 
grands axes routiers et des voies de 
chemin de fer qui devraient être arborés 
pour assurer une meilleure intégration 
paysagère…). 

• Zones non constructibles 

La Commune pourrait être amenée à ne 
pas prévoir la construction dans certai-
nes zones « urbanisables » du plan de 
secteur.   
L’interdiction de construire peut se justi-
fier si le terrain peut être considéré 
comme inapte en référence notamment 
à des critères de bon aménagement des 
lieux tels que forte pente, qualité médio-
cre du sol, présence d’infrastructures 
techniques… ou encore en fonction des 
objectifs que la Commune s’est définie. 
Lorsque le terrain peut être considéré 
comme constructible (apte à la cons-
truction et situé le long d’une voirie équi-
pée), le refus de construction pourrait 
amener la Commune à devoir in-
demniser le propriétaire. 

Commentaires 
Le « déclassement » d’une zone constructible 
reste possible si cela s’avère opportun. Outre le 
dédommagement ou le rachat par la Com-
mune, des solutions alternatives peuvent aussi 
être trouvées notamment en interdisant la 
construction sur certaines parties de parcelles 
qui peuvent être destinées aux jardins. 

• Surimpressions aux zones  
du plan de secteur 

Le plan de secteur prévoit l'inscription 
de nombreuses surimpressions aux zo-
nes (art. 40 et 452/20 à 452/30) dont le 
plan d’affectation devra également tenir 
compte.   
Il s’agit des périmètres ou des éléments 
suivants2 : 
- point de vue remarquable, 
- liaison écologique, 
- intérêt paysager, 
- intérêt culturel, historique et esthéti-

que, 
- risque naturel prévisible ou contrainte 

géotechnique majeure, 
                                                      
2 Actuellement, ne sont définies dans les plans de sec-
teur que les périmètres d’intérêt paysager, d’intérêt 
culturel, historique et esthétique, ainsi que les zones 
de réservation pour infrastructures. 

- réservation pour infrastructures de 
communication ou de transport de 
fluide et d'énergie, 

- extension de zone d'extraction, 
- remembrement légal de biens ruraux, 
- prévention de captage, 
- bien immobilier classé, 
- protection au sens de la législation 

sur la protection de la nature (réser-
ves naturelles et forestières). 

• Zones pour lesquelles une modifi-
cation du plan de secteur est 
souhaitable 

Par principe, il convient d'élaborer le 
plan d'affectation dans le respect strict 
du zonage défini par le plan de secteur 
car ce dernier constitue le plan de réfé-
rence à caractère réglementaire.  
Cependant, dans des cas particuliers, le 
plan d'affectation peut indiquer des mo-
difications d'affectation du plan de sec-
teur qui seraient souhaitables lorsque 
l'analyse a montré en quoi il ne répon-
dait pas ou plus aux besoins spécifiques 
de la commune. Il conviendra dès lors 
de préciser les modalités envisagées 
pour opérer cette modification (P.C.A. 
dérogatoire, classement en site 
d’activité économique désaffecté…).. 
Le plan d’affectation indiquera la desti-
nation en conformité avec le plan de 
secteur. Il signalera par exemple par un 
sigle qu’une modification est souhaita-
ble. Les propositions de modifications 
du plan de secteur seront reprises dans 
les mesures d’aménagement. 

• Recommandations générales 

Outre l’examen du plan d’affectation, il 
peut s’avérer utile de consulter d’autres 
parties du schéma de structure pour 
guider les décisions en matière de per-
mis d’urbanisme ou de lotir. 

Ainsi, l'analyse de la situation existante 
réalisée en première phase d'élabora-
tion du schéma de structure apporte des 
informations précieuses pour guider le 
bon aménagement des lieux. Trop sou-
vent, rapports et plans-facettes ne sont 
plus consultés systématiquement. Une 
carte de synthèse des éléments déter-
minants pourra être d'une aide pré-
cieuse.  
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Commentaires 
La carte de synthèse pourrait reprendre diffé-
rentes rubriques.  

 Elles peuvent correspondre à des contrain-
tes à l’utilisation du sol, telles que les lignes 
à haute tension et les conduites en sous-
sol, les zones inondables, les zones de 
protection des captages, les zones en 
pente forte… 

 Elles peuvent aussi concerner des élé-
ments de patrimoine naturel ou humain, 
tels que les zones intéressantes sur le plan 
paysager, les talus et des chemins creux, 
les zones écologiques, les ensembles bâtis 
à préserver, les zones d'intérêt archéologi-
que potentiel. 

 Cela touche enfin des zones où une ré-
flexion d'ensemble devrait être menée 
avant d'en entamer l'urbanisation, ou en-
core des zones particulières pour lesquel-
les des recommandations spécifiques de-
vraient être formulées ou qui requièrent des 
mesures spéciales d'occupation. 

 

2.3.3. Note et schéma des 
orientations concernant les 
piétons et les véhicules 

INTERPRÉTATION  
DU PRESCRIT LÉGAL 

Selon le C.W.A.T.U.P., le schéma de 
structure communal indique les orienta-
tions générales destinées à harmoniser 
et à intégrer les flux de circulation (art. 
16).   
L'article 254 ne précise pas davantage 
le contenu de ces orientations puisqu’il 
parle seulement d’une note et d’un 
schéma des orientations concernant les 
piétons et les véhicules. 
La problématique de la mobilité pourra 
être traitée dans le schéma de structure 
en référence aux principes généraux qui 
suivent. 

• Déterminer des options en ma-
tière de mobilité et de transport 

 La problématique de la mobilité et 
des transports fait l'objet d'un chapi-
tre à part entière dans le schéma de 
structure. Il s'agit d'un aspect impor-
tant pour le bon fonctionnement de 

l'organisation spatiale du territoire et 
pour la qualité du cadre de vie des 
habitants. 

 Les choix visant à l'amélioration du 
réseau de déplacements se baseront 
sur les éléments révélés par le dia-
gnostic de la première partie. On y 
aura soulevé des problèmes, relevé 
des points noirs et des carences, 
énoncé des enjeux… Il s’agit main-
tenant de tenter d'y donner réponse. 
Des principes stratégiques auront 
ensuite été définis par les « options 
d’aménagement », concernant di-
rectement ou indirectement le réseau 
de circulation. Sur base de ces élé-
ments, on déterminera les disposi-
tions à prendre en matière de dépla-
cements. Ceci sera réalisé en étroite 
cohérence avec le plan d'affectation, 
car la localisation des activités in-
fluence directement les besoins en 
déplacements. 

 Certaines Communes ont déjà entre-
pris des démarches diverses et en-
tamé une réflexion dans le domaine 
de la mobilité, sur tout ou partie du 
territoire communal. Ce sont des 
plans de circulation, des plans com-
munaux de mobilité, des plans de 
déplacement et de stationnement… Il 
est évident qu’en pareil cas, les 
orientations données par le schéma 
de structure prendront en compte 
des documents existants ou en cours 
d’élaboration, en vue d’assurer une 
parfaite cohérence. 

Commentaires 
 Deux cas peuvent se présenter. Une Com-
mune peut avoir entrepris une réflexion au 
sujet de la mobilité antérieurement à l'éla-
boration du schéma de structure. Dans ce 
cas, les options déjà prises devront être in-
tégrées, tandis que le dossier préparatoire 
constituera une source de données inté-
ressante pour réaliser la première étape du 
travail. 



 

 



 

 

 

 

 

Figure 10. Exemple de carte traitant des éléments à prendre en considération 
                 lors de l’application du plan d’affectation 
                 (extrait à l’échelle du 1/10.000) 
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 L'étude du schéma de structure est cepen-
dant plus globale que celle d'un plan de 
mobilité ou de circulation. Le schéma de 
structure pourrait dès lors apporter des 
compléments à ce dernier et proposer des 
améliorations. 

 Il est toutefois plus logique d'élaborer en 
premier lieu le schéma de structure qui of-
fre une vision plus générale de l'aménage-
ment spatial d'une commune. Le plan de 
circulation ou de mobilité peut être envi-
sagé comme un outil de mise en œuvre de 
la thématique de la circulation et des dé-
placements. 

Un bon système de circulation devrait à 
la fois répondre correctement à la de-
mande de déplacement et être un élé-
ment moteur de l'organisation et de la 
structure spatiale. 

Le schéma de circulation ne peut se li-
miter à gérer la situation présente. Son 
utilité réside dans la possibilité de pré-
parer l'avenir en tenant compte d'un pro-
jet global de développement de la com-
mune. Ceci permet de déterminer un ré-
seau futur cohérent dans la ligne du 
plan d'affectation. 

 

• L'intégration des différents  
modes de déplacement 

Pour répondre à la diversité de la de-
mande de déplacement, un système de 
circulation s'est progressivement déve-
loppé. Il est constitué d'un ensemble de 
réseaux, supports physiques des dépla-
cements, permettant l’utilisation des 
modes ou moyens de transport. Chaque 
réseau est régi par des règles d'organi-
sation (signalisation, horaires...) et de 
gestion (tarification, régulation des 
feux...) qui lui sont propres. Ce système 
constitue l'offre de transport. 

Le schéma de circulation doit harmoni-
ser et intégrer les différents modes de 
déplacements. On traitera donc à la fois 
du transport motorisé (automobile, 
transport en commun, etc.) et des dé-
placements non motorisés tels que vé-
los et piétons. Selon le contexte com-
munal, on s'intéressera à des modes de 
déplacements plus spécifiques : les 
poids lourds et le charroi industriel, le 
transport fluvial, ferroviaire ou aérien, 
les véhicules agricoles ou forestiers, ou 

encore les cavaliers, les V.T.T., les vé-
hicules tous-terrains, etc. 

Commentaires  
 Chaque mode de déplacement devra être 
pris en compte à travers le réseau qui lui 
est propre. Il s'agira de répondre aux be-
soins particuliers en assurant la cohérence 
du réseau par type de circulation, tout en 
permettant et en facilitant les passages 
d'un mode à l'autre. 

 Par ailleurs, les espaces de circulation se-
ront utilisés par plusieurs modes de dépla-
cement et il sera nécessaire d'organiser 
leur cohabitation en toute sécurité et convi-
vialité, ou de les séparer lorsque cela 
s'avère préférable. On tiendra aussi compte 
des autres fonctions que les différents es-
paces publics ont à remplir d'une manière 
plus générale en tant que cadre et milieu 
de vie des habitants et des usagers. Il fau-
dra enfin prendre en considération les acti-
vités riveraines des espaces : elles ont des 
contraintes d'accessibilité et peuvent exiger 
une certaine maîtrise des nuisances de cir-
culation. 

 

• Une carte et des recommanda-
tions écrites 

En toute logique, on prévoira également 
pour cette section une partie écrite et 
une partie graphique. Il s'agit d'une part 
d'un schéma, sous la forme d'au moins 
une carte, accompagnée de recomman-
dations et de justifications écrites élabo-
rées en parallèle. Ces dernières viseront 
à énoncer des options en matière de 
circulation ainsi que des recommanda-
tions pour la création et l'amélioration 
des voies de communication et des es-
paces publics. 

Commentaires 
 Outre une liste précise de travaux à réali-
ser, tels que l'aménagement d'un carrefour 
dangereux, la création d'une nouvelle 
route, le document pourra donner des indi-
cations à suivre qui serviront de guide lors 
de la réalisation de travaux divers (réfec-
tion, équipement…) pour chaque type de 
voie ou de cheminement. 

 

 Signalons aussi que des prescriptions 
quant à l'aménagement concret de la voirie 
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seront indiquées par le règlement commu-
nal d'urbanisme lorsque ce document est 
élaboré en même temps que le schéma de 
structure. 

 

 

DÉMARCHE D'ÉLABORATION 

On l'a évoqué, aucun contenu obliga-
toire n'impose une démarche particulière 
pour la réalisation du chapitre du sché-
ma de structure relatif à la circulation. 
Aussi le texte qui suit se contentera-t-il 
de donner quelques pistes de réflexion 
sur des manières possibles de procéder,  

étant entendu que la méthode de travail 
devra être adaptée au contexte commu-
nal et sera directement liée au fait qu'il 
existe ou non des études antérieures ou 
qu'il est dans les intentions du pouvoir 
communal de les mettre en chantier par 
la suite. Il s'agira de faire en sorte qu'il 
n'y ait ni double emploi, ni incohérence 
entre les documents. 

 

Circulation automobile 

• Hiérarchisation des  
voies de communication  

Si la structure d’une commune se définit 
notamment par des noyaux bâtis plus ou 
moins denses et par des centres jouant 
un rôle polarisateur à différents niveaux, 
elle se complète par un réseau de voies 
de circulation qui relient entre eux les 
éléments de cette structure.  

Chaque voie remplit un rôle particulier 
qu’il est souhaitable d’identifier claire-
ment ; la fonction qui lui est attribuée est 
liée aux besoins de déplacements de la 
population, de la localisation des centres 
et de la répartition des activités.   
Ces besoins ne sont pas répartis de 
manière uniforme; ils sont liés entre au-
tres à la localisation des activités et à la 
répartition de la population dans l'es-
pace. Ils se modifient aussi dans le 
temps et varient d'individu à individu en 
fonction de facteurs démographiques, 
socio-économiques et d'habitudes cultu-
relles. 

- La hiérarchisation des voies de com-
munication tient compte des besoins 

de déplacements des personnes et 
des biens à différentes échelles : cel-
les de la région, de la commune et du 
quartier.  
La gradation des besoins peut être 
plus ou moins fine ; elle conduit à la 
détermination des voies devant assu-
rer un rôle de transit (passage à tra-
vers la commune), de liaison entre les 
éléments de la structure urbanistique 
de la commune, de collecte ou distri-
bution à l’échelle des noyaux bâtis 
et /ou de desserte des fonctions rive-
raines.   
Le rôle le plus contraignant fixe le 
classement de la voie dans une des 
catégories de la hiérarchie.  
Pour chacune des catégories défi-
nies, on précisera la nature des flux 
de circulation empruntant la voie, no-
tamment la présence de poids lourds 
ou de charroi agricole, ainsi que les 
caractéristiques physiques requises.  

- La hiérarchisation des voies de com-
munications est fonction du contexte 
dans lequel elles s’inscrivent : bâti 
ounon bâti. Il s’agit en effet de pré-
server la qualité de vie et la sécurité 
des riverains. 

- Le report de la hiérarchie des voies 
de déplacements sur un document 
cartographique permet de mieux défi-
nir le maillage du réseau routier tout 
en mettant en évidence les lieux po-
tentiels de conflits internes au réseau 
routier ou avec d’autres réseaux de 
déplacements. C’est aussi l’occasion 
de figurer les principes d’organisation 
future du réseau dans les parties du 
territoire qui sont encore à urbaniser. 

Commentaires  
Une bonne lisibilité de la hiérarchie du réseau 
atténuera le désagrément engendré par les tra-
fics parasitaires qui traversent des quartiers ou 
des centres et empêchent une véritable utilisa-
tion de l'espace-rue par tous ses usagers po-
tentiels. 
 



 

 



 

 

Figure 11. Exemple de schéma de  
  circulation automobile 
 (extrait à l’échelle du 1/10.000) 

 



 

 



 

 

 
 

 

Figure 12. Exemple de schéma des circulations lentes 

                 (extrait à l’échelle du 1/10.000) 
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Problématique du parcage  
des véhicules  
Tant dans les noyaux bâtis qu’en dehors 
de ceux-ci, le parcage des véhicules oc-
cupe une part croissante des surfaces 
affectées à la voirie et aux espaces pu-
blics. L’organisation et la gestion du 
parcage peuvent être définies en lien 
étroit avec la hiérarchie des voies de 
circulation et plus particulièrement en 
fonction du contexte bâti. La localisation 
des principales fonctions demandeuses 
de parcage sur un document cartogra-
phique permet d’appréhender les possi-
bilités de réponses aux problèmes no-
tamment en termes de réservation ou de 
polyvalence d’aires de stationnement.  

Commentaires  
 L’organisation et la gestion du parcage des 
véhicules doivent aussi tenir compte des 
spécificités de la demande : origine, nature, 
cycles éventuels. 

 Les demandes de parcage et d’arrêt des 
véhicules relatives à certains équipements 
tels que les abords d’écoles méritent une 
attention particulière. 

 Les demandes de parcage liées aux fonc-
tions résidentielles et commerciales peu-
vent trouver une réponse dans les domai-
nes public et privé. 

 

• Propositions de mesures 
d’aménagement  

Les problèmes relevés lors de la pre-
mière phase, les options définies au dé-
but de la seconde phase, la définition de 
la hiérarchie du réseau des voies car-
rossables et les directives en matière de 
parcage sont autant de bases à partir 
desquelles des mesures concrètes 
d’aménagement peuvent être énoncées 
et localisées. 

Commentaires  
 Les mesures d’aménagement peuvent être 
générales ou particulières. Elles peuvent 
porter sur l’aménagement, l’organisation ou 
la gestion des déplacements et du parcage 
des véhicules : carrefours à aménager, tra-
cé indicatif de nouvelles voies... 

 Parmi les mesures d’aménagement préco-

nisées, certaines ne seront pas du ressort 
de l’autorité communale. Il appartient à 
cette dernière d’intéresser les gestionnaires 
concernés afin que ceux-ci intègrent au 
mieux ces données dans leur programme 
d’intervention sur le réseau existant.  

 

Transports en commun 
Bien que l'organisation des transports 
en commun soit décidée à un niveau qui 
dépasse le cadre de la commune, il 
paraît utile que le schéma de circulation 
formule des propositions qui pourront 
servir lors de négociations avec les ins-
tances compétentes.  
Dans cette optique, il s'agira surtout de 
définir des principes d'une structure de 
réseau assurant aussi bien des liaisons 
à l’intérieur de la commune qu'avec les 
principaux lieux de destination externes.  
Il faudra aussi se préoccuper des lieux 
de transfert entre modes de transport 
tels que les arrêts d'autobus, les en-
droits de correspondance entre les bus 
et les trains et les transferts de modes 
aux gares. Les propositions relatives à 
l’amélio-ration de la desserte par les 
transports en commun peuvent faire 
l’objet d’un report sur document carto-
graphique. 
 

Circulation des « usagers lents » 
En ce qui concerne la circulation des 
piétons et des cyclistes, il paraît intéres-
sant d’établir une distinction entre les 
déplacements dits "utilitaires" et d'autres 
qui sont effectués dans un but de pro-
menade. 

Commentaires  
 Les déplacements utilitaires ont notamment 
pour objectif de rejoindre des commerces, 
une école, un local sportif, un équipement 
collectif, un arrêt d'autobus ... Ces dépla-
cements s'effectuent généralement suivant 
des itinéraires comportant des sentiers, des 
chemins, des trottoirs et accotements, des 
pistes cyclables, voire des chaussées car-
rossables dans le cas de voies de circula-
tion locale. Il faudrait que ces déplace-
ments puissent se faire en toute sécurité, 
sur des voies confortables et par des itiné-
raires directs. 
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 Les chemins et les sentiers peuvent être 
également utilisés par les piétons, les cy-
clistes ou même d'autres usagers (cava-
liers) dans un but de promenade.  
Ce type de déplacements devrait être ef-
fectué en lieu sûr, dans un environnement 
agréable et dans le respect mutuel des dif-
férents usagers. 

Chaque section des réseaux de dépla-
cements des piétons, des cyclistes et 
autres usagers lents correspond à une 
ou plusieurs vocations, ce qui implique 
un aménagement et un entretien appro-
priés. Certaines utilisations sont compa-
tibles alors que d'autres nécessitent des 
itinéraires spécifiques. 

Par rapport à la situation existante, il est 
nécessaire de mettre en évidence les 
chaînons manquants dans le réseau 
ainsi que les points de conflits avec 
d'autres modes de déplacements no-
tamment en matière de sécurité. 

Le document cartographique relatif au 
schéma de circulation des piétons, des 
cyclistes et des autres usagers détermi-
nera essentiellement la vocation des 
sections constituant le réseau.  

Commentaires  
Pour le déplacement des cyclistes, le plan re-
prendra, par exemple, les pistes cyclables exis-
tantes ou à créer ainsi que des itinéraires 
conseillés qui évitent des axes empruntés par 
un trafic automobile intense. On peut aussi y 
indiquer des principes de liaison qu'il serait in-
téressant de réaliser, notamment dans les futu-
res zones à urbaniser. 

Le rapport énoncera également une sé-
rie de mesures générales d'aménage-
ment et d'organisation des réseaux de 
même que les améliorations souhaitées. 
Ces mesures seront utilement localisées 
sur un document cartographique. 

 

Mesures d’aménagement spécifi-
ques au schéma de circulations 
Le schéma de circulations est appelé à 
se concrétiser progressivement par la 
mise en œuvre d’une série de mesures 
d’aménagement.  
 

Commentaires  
 Il peut s'agir de travaux et d'entretiens qui 

seront réalisés par la commune : nouvelles 
voiries à créer, mesures d'aménagement 
visant à assurer plus de sécurité (mise en 
zone 30, aires résidentielles, casse-vi-
tesse...), améliorations de carrefours, amé-
nagements et entretiens des trottoirs, de 
chemins et de sentiers, création de par-
kings, de pistes cyclables... 

 Ce peut être aussi des améliorations de 
voiries appartenant à la Région ou à la 
Province pour lesquelles la Commune de-
vra peut-être prendre des initiatives pour 
sensibiliser les autorités qui en sont res-
ponsables. 

 Cela passe par des négociations à mener 
avec les organes responsables des trans-
ports en commun pour obtenir des modifi-
cations d'itinéraires, d'horaires ou l'aména-
gement correct de lieux de transfert. 

 Cela consiste également en un examen 
très attentif des demandes de permis 
d’urbanisme et de lotir, de même que des 
esquisses d'aménagement. 

 Cela peut nécessiter enfin de prendre des 
mesures d'organisation et de gestion des 
réseaux telles que des modifications du 
code de la route, de la signalisation rou-
tière, des réglementations de stationne-
ment, des règles urbanistiques. 

 

La panoplie des mesures potentielles 
est large. Les mesures retenues seront 
énoncées dans le rapport. Lorsqu'elles 
peuvent être localisées, elles sont utile-
ment reportées dans un document car-
tographique de synthèse. 
 

2.3.4. Mesures 
d’aménagement 

INTERPRÉTATION  
DU PRESCRIT LÉGAL 

Le C.W.A.T.U.P. évoque à plusieurs re-
prises des mesures, actions, moyens ou 
encore modalités qui, par rapport aux 
autres documents du schéma de struc-
ture, font davantage référence au stade 
de l’exécution et de la réalisation 
concrète. 
- L’article 16 du Code wallon souligne 

la nécessité d’exprimer cartographi-
quement les mesures d’aména-ge-
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ment qui résultent des objectifs dé-
terminés au préalable (art. 16, 1°). 

- Le même article précise que le 
schéma de structure doit par ailleurs 
mentionner les modalités d’exécution 
des mesures d’aménagement (art. 
16, 5°) ; 

- L’article 254 indique que le document 
- plus particulièrement le plan 
d’affectation - doit comporter la re-
présentation cartographique des me-
sures d’aménagement (art. 254, b°) ; 

- Ce même article définit enfin une 
quatrième partie au document, soit 
une note déterminant les principales 
actions à entreprendre et les princi-
paux moyens d’exécution à mettre 
en œuvre par l’autorité communale. 
L’article cite explicitement une liste 
de mesures que la Commune peut 
prendre, à savoir notamment : 
. les opérations de rénovation ur-

baine, 
. les opérations de rénovation ru-

rale, 
. les rénovations de sites d’activité 

économique désafffectés, 
. les opérations de remembrement 

rural, 
. les constructions de logements 

sociaux, 
. les opérations d’aménagement 

des espaces publics. 

 

Les mesures d’aménagement s’inscri-
ront directement dans la ligne des ob-
jectifs d’aménagement et d’urba-nisme, 
expression de la politique de dévelop-
pement et d’aménagement que la 
Commune s’est choisie. 

La lecture du prescrit légal induit quel-
ques réflexions complémentaires. 

 

• Une carte et une note 

Cette partie comportera comme les pré-
cédentes un volet graphique et une note 
écrite, élaborés en parallèle. Il serait as-
sez logique de regrouper les actions ou 
mesures dans un chapitre distinct, car il 
semble par ailleurs plus réaliste de re-
porter l’expression cartographique de 
ces mesures sur un document distinct 
du plan d’affectation, pour des raisons 

de lisibilité. 

Commentaires 
On pourra également retrouver dans cette par-
tie les éléments faisant plus explicitement réfé-
rence aux équipements et aux infrastructures 
mentionnés par les articles 16 et 254 du Code 
wallon s’ils ne peuvent être aisément insérés 
dans le plan d’affectation, ou encore en com-
plément de celui-ci. 

 

• Un outil d’aménagement 
« opérationnel » 

Le Code wallon renvoie pour cette partie 
à des notions très concrètes comme ac-
tions, moyens ou modalités d’exécution. 
Plus que le plan d’affectation ou le 
schéma de circulation, cette troisième 
partie vise des réalisations dans les-
quelles la dimension planologique de-
vient généralement secondaire. C’est à 
ce niveau que le schéma de structure 
tente véritablement d’intégrer dans une 
même démarche la mise au point 
d’instruments « actifs » et « passifs » 
d’aménagement et de gestion du terri-
toire communal. Selon les souhaits de la 
Commune et la méthode de travail de 
l’auteur de projet, ces outils pratiques 
pourront être plus ou moins développés. 
 

• Le champ couvert par les mesu-
res d’aménagement  

La liste de mesures énoncées par 
l’article 254 du Code n’est pas exhaus-
tive et les actions peuvent être nette-
ment plus détaillées en fonction de ce 
qui est souhaité par les autorités com-
munales.   
Ces mesures peuvent en outre sortir 
des compétences strictes de 
l’aménagement du territoire, dans la 
mesure où le schéma de structure 
donne une approche prospective dans 
les différents domaines de la vie com-
munale. Cette partie est sans aucun 
doute celle où apparaîtra le plus la né-
cessité d’une concertation avec les au-
tres compétences. 

• Le choix des priorités communa-
les : l’établissement d’un pro-
gramme 
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L’établissement de la liste de mesures 
offre aussi à la Commune l’occasion de 
préciser ses priorités parmi les actions à 
entreprendre, en déterminant celles 
qu’elle souhaite mettre en œuvre à 
court, à moyen ou à long terme. 

De nature politique, la programmation 
des mesures constitue une partie qui 
doit rester dynamique et qui nécessite 
donc d’être revue régulièrement. 
 

 

DÉMARCHE D'ÉLABORATION 

Identification des mesures et des 
actions à entreprendre 
Les mesures ou actions à entreprendre 
sont principalement identifiées à partir 
des étapes antérieures de la démarche. 
La mise en évidence des problémati-
ques spécifiques rencontrées dans les 
différents domaines analysés amène 
tout naturellement à proposer des ac-
tions pour améliorer la situation actuelle. 
De même, lors de la définition des ob-
jectifs d’aménagement, certaines mesu-
res ont déjà pu être évoquées comme 
moyens concrets de les réaliser. La 
mise au point du plan d'affectation et 
surtout du schéma de circulation a éga-
lement permis d'identifier des mesures 
complémentaires à toutes celles qui 
avaient déjà été formulées précédem-
ment. 
C'est dès lors l'ensemble de ces mesu-
res, progressivement identifiées, qui 
pourra servir de matériel pour ce chapi-
tre. 
Parmi les mesures d’aménagement, cel-
les qui peuvent être localisées seront 
reportées sur carte. 

Commentaires 
 Les plans-facettes conçus en complémen-
tarité avec le rapport d'enquête comportent 
une mine d'informations. Ils seront utile-
ment consultés au moment de la détermi-
nation des mesures afin d'identifier de ma-
nière exhaustive les lieux où des actions 
sont à mener.  

 Dans les premières phases, lors des entre-
vues avec des témoins privilégiés, une 
consultation de la population ou encore un 
débat avec des membres de la C.C.A.T. ou 
du Conseil communal, des problèmes 

ponctuels ont pu être évoqués ainsi que 
des suggestions concrètes pour y remé-
dier. Il s’agira de reprendre ces mesures et 
aussi de les généraliser à l’ensemble de la 
commune. 

 

Nature des mesures  
d'aménagement 
Les mesures d’aménagement ne sont 
pas toutes de même nature. Elles ne 
sont pas uniquement liées à des outils 
existants, comme celles que suggère le 
Code wallon (rénovation urbaine, déve-
loppement rural, remembrement…) mais 
elles peuvent couvrir divers types 
d’actions impliquant des travaux, des 
études, des démarches, etc. A titre 
d’information, quelques catégories sont 
décrites ci-après. 

On peut aussi établir un classement par 
thématique (actions en matière de lo-
gement, d’environnement, de circulation, 
etc.) ou encore par entité géographique 
(actions concernant le centre-ville, tel 
quartier ou tel village). 
 

• Aménagements à réaliser ou à 
faire réaliser 

Les actions à entreprendre peuvent être 
des aménagements impliquant des tra-
vaux de construction, de transformation 
ou d'entretien. Ceux-ci peuvent être pris 
en charge par la Commune, bénéficiant 
ou non de subsides, ou en partenariat 
avec d’autres acteurs. Ils peuvent aussi 
être réalisés par le secteur privé. 
 

• Dispositions à prendre 

Il ne s'agit pas d'aménagements à pro-
prement parler, mais de mesures visant 
par exemple à assurer la protection du 
patrimoine naturel, à rechercher des 
moyens de promotion de logements 



 

 



 

 

Figure 13. Exemple de carte illustrant les 
                 mesures d’ aménagement 
                 (extrait à l’échelle du 1/10.000) 
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modestes, à mettre en œuvre des pro-
cédures telles que la révision d'un plan 
communal d'aménagement ou la mise 
en route d’une opération de rénovation 
urbaine, etc. 
 

• Equipements et services  
à promouvoir 

Ces mesures visent à promouvoir la 
création, la transformation, l'amélio-ra-
tion du fonctionnement ou l'animation 
d'équipements ou de services publics. 
 

• Etudes à réaliser ou  
à faire réaliser 

Dans la mise en œuvre de nombreuses 
mesures, la première étape consiste 
souvent en une étude.   
Ainsi, le schéma de structure peut pré-
voir qu’une étude de plan d'ensemble 
soit réalisée pour certaines zones urba-
nisables du plan de secteur qui ne sont 
pas encore occupées aujourd’hui. Ce 
sont par exemple les zones 
d’aménagement différé (Z.A.D.) ou en-
core d’autres zones d’habitat, 
d’équipements, d’activités économi-
ques… qui, en raison de leur dimension 
ou de leur configuration particulière, né-
cessiteraient une réflexion préalable à 
tout aménagement. Le schéma de struc-
ture peut identifier les problèmes parti-
culiers pour l’occupation de ces zones et 
formuler quelques recommandations 
pour orienter leur aménagement.   
D'autres études peuvent aussi porter sur 
la réalisation d'inventaires (liste des ar-
bres et des haies remarquables…), la 
mise à jour de documents (atlas des 
communications vicinales…), etc. 
 
• Examen des dossiers 

L'examen des dossiers peut constituer à 
lui seul une mesure importante pour la 
mise en œuvre du plan d'affectation. On 
peut notamment préciser des critères ou 
des directives auxquels il faudra être 
particulièrement attentif lors de l’examen 
des demandes afin d’orienter la concré-
tisation de nouveaux projets de cons-
tructions et d'urbanisation dans l’optique 
de la stratégie globale de développe-
ment et d’aménagement. 

• Démarches et négociations 

La réalisation de mesures concrètes 
passe souvent par des démarches et 
des négociations préalables avec des 
promoteurs privés ou des autorités pu-
bliques. Le schéma de structure peut 
énoncer toute une série de dispositions 
à prendre. 

 

• Travaux d'entretien 

Il s'agit surtout de mesures concernant 
l'entretien des bâtiments, des espaces 
publics, des réseaux de circulation et 
des équipements techniques. 

 

• Mesures de contrôle 

Ce contrôle portera le plus souvent sur 
l'application correcte des réglementa-
tions existantes et s'effectuera par des 
missions de surveillance. Cela concerne 
notamment la vérification de la bonne 
exécution des permis accordés et l'ap-
plication des dispositions prises pour lut-
ter contre diverses formes de pollution. 
 

• Information, sensibilisation 

Si l'on veut associer les habitants à 
l'aménagement, à la gestion du territoire 
communal et au respect de l'environne-
ment, il semble indispensable de les in-
former de diverses manières et de pren-
dre connaissance de leurs avis. La dif-
fusion de ces informations pourra se 
faire par des articles dans le journal lo-
cal, l’organisation de séances d'informa-
tion, la diffusion d'émissions de radio et 
de télévision locale, la mise sur pied 
d’expositions, de consultations et de 
concertations. 
 

• Formation, assistance 

On peut encore prévoir d’autres mesu-
res qui pourraient accompagner la mise 
en œuvre du schéma de structure telles 
que la formation des agents commu-
naux directement ou indirectement 
concernés. Le rôle de l’auteur de projet 
peut aussi être prolongé par une assis-
tance urbanistique durant quelques 
temps. 
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Moyens et modalités  
d’exécution des mesures 
Selon les souhaits des autorités com-
munales, le schéma de structure pré-
voira avec plus ou moins de précision 
les moyens de mise en œuvre des me-
sures d’aménagement. Plus les modali-
tés concrètes seront précisées, plus les 
mesures d’aménagement auront une 
grande probabilité de ne pas en rester à 
une simple liste de bonnes intentions. 
 

• Identification d'acteurs potentiels 

Le schéma de structure pourra cerner 
les moyens humains et les partenaires 
possibles pour réaliser les mesures. Se-
lon les domaines, on identifiera les 
compétences au sein même de 
l’administration communale et dans les 
différentes instances publiques. Les ac-
teurs concernés peuvent aussi relever 
du secteur privé et du monde associatif. 
 

• Identification des moyens  
financiers 

La plupart des mesures à entreprendre 
nécessiteront un investissement finan-
cier, alors que d’autres consisteront es-
sentiellement en changements dans les 
pratiques. Le relevé des moyens finan-
ciers dont la commune dispose, des 
possibilités de subventions et d’une es-
timation de la faisabilité financière cons-
titueront des bases importantes pour fa-
voriser la concrétisation des actions 
souhaitables. 
 

• Liens avec d’autres outils  
de développement local 

La recherche de moyens d’exécution 
tant humains que financiers amène à 
s’interroger sur les synergies possibles 
avec d’autres outils de développement 
local qui pourraient être mis en œuvre 
dans la commune. Ce peut être notam-
ment le développement rural (pro-
gramme communal de développement 
rural) qui cherche entre autres à concré-
tiser des projets de développement ex-
primés par les acteurs locaux, les agen-
ces de développement local qui se veu-
lent un relais en matière d’initiatives lo-
cales avec pour objectif principal de 

créer de nouvelles activités et de nou-
veaux emplois… ou encore les éco-
conseillers particulièrement précieux 
pour ce qui concernera la synergie avec 
la politique communale en matière 
d’environnement. 

 

Programmation 
Ces mesures seront complétées par le 
programme des actions que la Com-
mune s'engage à réaliser dans les an-
nées à venir. Il traduit en quelque sorte 
la détermination des autorités commu-
nales de s'impliquer concrètement dans 
la politique d'aménagement choisie. 
Ce programme pourrait se concevoir 
comme : 

- un classement par ordre de priorité 
qui définit des mesures à prendre en 
fonction de leur degré d'urgence 
et/ou d'importance; 

- un classement par ordre chronologi-
que, déterminant la séquence de 
mise en œuvre des mesures, corres-
pondant ou non à un ordre de prio-
rité; 

- la fixation d'un calendrier de réalisa-
tion des mesures.  
 

Commentaires 
Cette programmation doit correspondre à des 
mesures qui seront effectivement mises en 
œuvre. Il ne semble donc pas judicieux de re-
prendre un nombre trop importants de projets 
dont la réalisation paraît très aléatoire. 
Cette partie du schéma de structure corres-
pond à des choix de priorité définies par les au-
torités communales ; elle doit dès lors être re-
vue régulièrement notamment en début de lé-
gislature. 

L’avis de la C.C.A.T. pourrait aussi être solli-
cité. 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Figure 14. Etudes à réaliser, exemple de zone nécessitant une réflexion préalable 
                 à tout aménagement pour laquelle le schéma de structure à  émis 
                 des recommandations 
                 (extrait à l’échelle du 1/5.000) 



 

 

EXEMPLE DE TEXTE COMMENTANT UNE ZONE NÉCESSITANT UN PLAN D’ENSEMBLE 

 

1.  Localisation et nécessité d'un plan d'ensemble 

Comme son nom l'indique, la zone située entre les rues … peut constituer un quartier car le plan de secteur reprend un vaste ilôt d'une 
bonne trentaine d'hectares en zone d'habitat. 

Une urbanisation au coup par coup, au gré de l'initiative des propriétaires et en fonction de logiques individuelles serait très dommageable 
pour le bon aménagement des lieux et l'on comprendra aisément que tout doit être mis en œuvre pour concevoir un plan d'ensemble co-
hérent. Le découpage parcellaire n'y facilite certes pas les réalisations d'ensemble mais il peut être par ailleurs un gage d'hétérogénéité. 

La zone couvre la majeure partie des parcelles non bâties localisées entre les rues... Le plan d'affectation y prévoit une zone d'habitat à 
caractère villageois, une zone résidentielle et une zone d'habitat sous couvert boisé. En fonction des densités proposées pour ces diffé-
rentes zones, on estime donc le potentiel foncier maximum de ce périmètre à quelque 150 logements. 

 

2.  Contexte physique et contraintes à l'urbanisation 

Les contraintes pour l'occupation de la zone sont relativement limitées. Le relief, sans être trop accidenté, délimite une zone de plateau 
bordé par des pentes parfois plus marquées, notamment dans la partie ouest. Le long des routes, quelques talus plus importants sont à 
relever. 

La présence de massifs boisés constitue une potentialité pour l'organisation différenciée de l'espace; quelques constructions déjà réali-
sées devront être correctement intégrées à l'ensemble. 

 

3.  Principes généraux à propos de l'occupation de la zone 

Objectifs et enjeux concernant l'occupation de la zone 

- Eviter un tissu d'habitat continu entre les villages et les hameaux, en prévoyant différentes zones de densité comme le suggère le 
plan d'affectation, notamment une bordure du quartier sous couvert boisé pour marquer une transition sur les plans visuel et 
paysager. 

- Concevoir l'urbanisation de la zone en l'articulant sur un réseau cohérent de places, de placettes, d'espaces publics, de circulations 
et d'équipements techniques. 

- Favoriser une alternative aux lotissements classiques. 

Structure et implantation 

L'organisation de l'îlot doit respecter une gradation de l'occupation, déjà figurée par les zones du plan d'affectation, à savoir une implanta-
tion de type villageois, relativement dense à proximité du centre du village, évoluant vers une zone de transition boisée en périphérie. 
Le schéma de la zone nécessitant un plan d’ensemble reprend les massifs boisés à maintenir et les parcelles où les plantations sont à 
renforcer. Dans la zone reprise en habitat sous couvert boisé du plan d'affectation, les permis d'urbanisme et de lotir accordés seront as-
sortis de conditions relatives au maintien des arbres et alignements (avec tolérance d'abattage pour l'implantation des constructions) et à 
un programme de replantation d'essences régionales adaptées.  
La localisation des constructions à proximité des voiries limitera aussi le nombre d'arbres à abattre. 

Le quartier s'organisera autour d'une place publique constituant un lieu de référence. Autour de cette place, les bâtiments seront implantés 
de manière dense et en ordre continu ou semi-continu. Ailleurs, de petites places secondaires ou des placettes contribueront à structurer 
le quartier. 

• On pourrait réaliser une place publique d'assez grande dimension au coeur de l'îlot ou dans sa partie est, le plus près possible du 
centre du village; cette place pourrait prendre la forme d'une vaste aire enherbée, avec haies et arbres, contournée par les véhicules. 
Aménagée de telle manière, elle peut être considérée comme un espace vert. Un équipement collectif éventuel de taille réduite à im-
planter dans le quartier devrait se localiser à proximité de cette place, mais d'une manière générale, on préfèrera la localisation des 
commerces, des services ou d'équipements dans le centre du village. 

• On favorisera la mitoyenneté des constructions qui peut aussi se concrétiser par des murs, des haies ou la contiguïté des garages. 



 

 

 

 

Equipements, espaces verts 

La zone est reprise en zone de protection du paysage sur la carte des éléments à prendre en compte lors de la mise en œuvre du plan 
d'affectation. Les massifs boisés sont à maintenir et à renforcer. Il faut aussi conserver les haies et les alignements. Le verger devrait être 
préservé et intégré dans les parcelles à bâtir, sous forme de jardins. 

On réservera 10% minimum de la zone à des espaces verts. Une zone verte centrale pourrait accueillir de petits équipements tels que des 
jeux pour enfants, des infrastructures sportives légères, des bancs, un barbecue, une mare didactique, etc. On pourrait aussi localiser à 
proximité un local pour jeunes. 

Circulations 

Des propositions de tracés sont indiquées sur le schéma; elles tiennent compte de la présence éventuelle d'équipements, des accès aux 
parcelles, des voiries et des servitudes, du relief et du futur réseau d'égouts, etc. 

Les nouvelles voiries serviront à la seule desserte du quartier. On évitera les voies en cul-de-sac et le réseau carrossable sera prolongé 
par des sentiers piétonniers. 

Les rues doivent être relativement étroites, s'élargissant en placettes. 

Egouttage 

L'urbanisation du quartier ne devrait pas être autorisée avant qu'une solution satisfaisante soit apportée à l'égouttage. Il est donc néces-
saire que les travaux du collecteur et de la station d'épuration prévus par le plan général d'égouttage en contrebas du quartier soient opé-
rationnels. 

Vu la configuration du relief, le réseau d'égout s'organisera principalement en direction de la rue du Buisson. On pourrait envisager la ré-
alisation d'une collecte séparée des eaux de ruissellement dans le point bas du site, au niveau de cette même rue. 

 

4.  Occupation dans le temps 

L'occupation dans le temps de cette zone ne semble pas poser problème si l'équipement en égouts est opérationnel. On propose toutefois 
que les implantations soient établies par phases, tout d'abord à proximité du village puis progressivement vers le centre de la zone. 

 

5.  Moyens de mise en œuvre  

La difficulté de réaliser un ensemble cohérent et intégré par rapport au tissu existant est réelle car on est en présence d'une diversité de 
parcelles (forme, taille) et de propriétaires. Par ailleurs, lorsqu'un seul promoteur parvient à acquérir un ensemble de taille importante, le 
risque est grand de voir naître brusquement un quartier trop homogène. Quelques pistes peuvent être suivies par la Commune pour mieux 
contrôler l'occupation de cet îlot. 

• Réaliser un plan communal d'aménagement sur l'ensemble de l'îlot, qui fixera plus efficacement l'organisation des implantations et 
facilitera la création de voiries et de sentiers, de même que les places ou les espaces verts.  

• Profiter de la présence de terrains appartenant au C.P.A.S. pour amorcer l'aménagement du site dans l'optique voulue sur le plan ur-
banistique (amorce des voiries, implantations semi-continues...) et celui du programme (diversité du logement, jeunes ménages, lo-
gements modestes...).  
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2.3.5. Procédure 
d’élaboration et rôle des 
différents acteurs 

Divers acteurs interviennent dans l'éla-
boration de la phase « options » du 
schéma de structure. 

 

• La définition des objectifs 
d’aménagement 

Comme on l’a précisé auparavant, la 
phase de définition des objectifs relève 
d’un choix éminemment politique puis-
qu’il s’agit pour la Commune de définir 
sa stratégie en matière d’aménagement 
du territoire. Les autorités communales 
sont dès lors l’acteur-clé de cette étape. 

Commentaires 
 L'auteur de projet n’a qu’un rôle de techni-
cien, d'animateur et de conseiller et il ne lui 
appartient pas de prendre des décisions.  

 La définition des options peut se pratiquer 
sous forme d’un débat élargi, incluant tout 
ou partie des membres du Conseil commu-
nal et de la C.C.A.T. 

 La population peut aussi être invitée à ré-
agir au texte présentant les propositions 
d’objectifs. Dans certaines communes, le 
texte voté provisoirement a été diffusé à la 
population par l’intermédiaire d’un toutes-
boîtes afin de recueillir ses réactions. 

 Pour une meilleure efficacité du travail et 
pour assurer une pérennité du document, il 
est souhaitable que le Conseil communal 
dans son ensemble se prononce sur ce 
texte. 

 

• L’élaboration proprement dite du 
schéma de structure 

Une fois les objectifs d’aménagement 
déterminés, c'est à l’auteur de projet  

qu’il revient dans un premier temps de 
les traduire au mieux dans le plan d'af-
fectation, le schéma des circulations et 
les mesures d'aménagement. 

Les autorités communales, la C.C.A.T. 
ou les services communaux peuvent 
aussi l’aider à élaborer les documents. 

Commentaires 
 La C.C.A.T. peut se réunir en séance plé-
nière ou en groupes de travail pour se pen-
cher de manière systématique et à un 
rythme soutenu sur des projets de textes et 
de plans présentés par l'auteur de projet. 
L'étude de thèmes particuliers tels ceux re-
latifs aux chemins, aux sentiers et aux dé-
placements des cyclistes peuvent être pris 
en charge par des groupes restreints de 
membres de la C.C.A.T. 

 

Enfin, c'est aux autorités communales 
qu’il revient de définir le programme des 
mesures qui seront exécutées à court, 
moyen ou  long terme. 

 

 

2.4. LIENS AVEC D'AUTRES OUTILS 

SCHÉMA DE STRUCTURE  
ET S.D.E.R. 

Chaque commune s’inscrit dans un 
contexte dont les orientations générales 
sont définies par le schéma de dévelop-
pement de l’espace régional (S.D.E.R.). 
Il paraît donc logique que les orienta-

tions générales du schéma de structure 
communal relaient celles du S.D.E.R. en 
les détaillant et en apportant des élé-
ments complémentaires liés aux carac-
téristiques propres de la commune qui 
n’ont pas été prises en compte à 
l’échelle régionale. 
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Commentaires 
Il s’agira de tenir compte des principes géné-
raux définis par le S.D.E.R., notamment en ma-
tière de structuration spatiale, de réponse aux 
besoins, de création d’emplois, de valorisation 
du patrimoine…   
Parallèlement, le S.D.E.R. aborde aussi des 
éléments précis qui pourraient avoir un impact 
sur le territoire communal (infrastructures parti-
culières, aires de coopération, pôle, etc.). 

 

 

SCHÉMA DE STRUCTURE ET 
PLAN DE SECTEUR 

Le schéma de structure doit s’inscrire 
dans le cadre juridique du plan de sec-
teur. Celui-ci fixe les affectations géné-
rales du territoire et les prescriptions qui 
s’y rapportent. A une échelle plus pré-
cise, il revient au schéma de structure 
de l’affiner sans y déroger par le biais de 
son plan d’affectation. Les limites de 
cette précision du plan de secteur ont 
été exposées dans la partie relative au 
plan des affectations. 

Par ailleurs, le schéma de structure peut 
être amené à mettre en évidence certai-
nes situations particulières qui mérite-
raient une modification du plan de sec-
teur. Le document peut alors les signa-
ler, les justifier et envisager la mise en 
œuvre d’une procédure de modification 
(par plan communal dérogatoire ou site 
d’activité économique désaffecté par 
exemple).  

 

 

SCHÉMA DE STRUCTURE  
ET RÈGLEMENT COMMUNAL 
D'URBANISME 

L’élaboration du règlement communal 
d’urbanisme est très souvent liée à celle 
du schéma de structure. Ce sont en ef-
fet deux outils nécessaires à l’accès au 
régime de décentralisation des commu-
nes. La Région wallonne a par ailleurs 
choisi d’encourager l’élaboration paral-
lèle des documents par l’octroi d’une 
subvention commune si ces deux outils 
sont élaborés simultanément. 

Commentaires 
L’élaboration conjointe des documents peut se 
concrétiser au cours des différentes étapes de 
la démarche. 

 La phase d'analyse du schéma de structure 
 constitue un moment privilégié pour la 
préparation du règlement d'urbanisme. Ain-
si, l'étude de la structure du bâti permettra 
de dégager des entités aux caractéristiques 
homogènes qui guideront le découpage du 
territoire en aires différenciées. L'analyse 
des caractères dominants de l'architecture 
locale servira à définir le contenu du règle-
ment. 

 Les objectifs d’aménagement qui sont dé-
terminés dans le cadre du schéma de 
structure pourront aussi traiter des options 
urbanistiques et architecturales que la 
commune souhaite traduire dans son rè-
glement d’urbanisme. 

 Quant à la réalisation proprement dite du 
règlement d’urbanisme, elle sera de préfé-
rence menée en parallèle à celle du sché-
ma de structure. La définition des prescrip-
tions pourra ainsi être en parfaite concor-
dance avec les directives définies dans le 
schéma de structure, par exemple la volon-
té de densifier les centres, d'intégrer le bâti 
dans le tissu existant ou de sauvegarder le 
couvert forestier d'une zone d’habitat. 

Là où le plan d'affectation détermine la fonc-
tion, c'est le règlement qui définit les formes.  
De même, c'est dans le règlement qu'apparais-
sent des règles définissant la manière de 
concevoir les voiries et les espaces publics. 

 

 

AUTRES OUTILS À CONSIDÉRER 
DANS L’ÉLABORATION DU 
SCHÉMA DE STRUCTURE 

• Les éléments  
de la situation existante 

Le schéma de structure doit tenir 
compte des éléments juridiques qui pré-
existent. La plupart d’entre eux sont ré-
pertoriés dans la situation juridique 
(plans communaux d’aménagement, lo-
tissements autorisés, sites classés, re-
membrement des biens ruraux, etc.). 
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Commentaires 
Il s'agit non seulement de noter les situations 
acquises mais également d'avoir une vision cri-
tique pour éventuellement proposer des amé-
liorations à des dispositions en vigueur, par 
exemple dans les plans communaux 
d’aménagement (P.C.A.). 

 

• Les autres outils stratégiques 
et sectoriels 

La Commune peut s’être engagée dans 
une réflexion stratégique parallèlement 
à celle de l’aménagement du territoire. 
Cela peut se traduire par des procédu-
res en cours ou par l’existence de plans 
et de projets divers tels que le plan 
communal général d’égouttage (obliga-
toire pour toutes les communes), le plan 
communal de développement de la na-
ture, le programme communal de déve-
loppement rural, le plan communal de 
mobilité, le plan social intégré, le pro-
gramme communal du logement… Ou 
encore, des procédures supra-commu-
nales comme les parcs naturels ou les 
contrats de rivières. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il faudra au mieux prendre en compte 
ces autres outils et établir le schéma de 
structure en cohérence avec ceux-ci. 

Commentaires 
 Si les outils sont établis au préalable, ils 

peuvent constituer une source précieuse 
d’information sur la thématique dont ils 
traitent, tant au niveau de la situation 
existante que des options communales 
ou des projets concrets envisagés. 

 Si les outils sont établis de manière 
parallèle ou a posteriori, le schéma de 
structure pourra jouer un rôle fédérateur 
suivant un angle d’approche territorial 
des outils traitant davantage d’un secteur 
particulier. 

 En ce qui concerne plus particulièrement 
le P.C.D.R., chaque outil devra être 
concrétisé selon ses spécificités et l’on 
évitera des doubles emplois notamment 
dans la partie analytique et les mesures 
d’aménagement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICULATIONS ENTRE LES PRINCIPAUX OUTILS DEFINIS PAR LE CODE WALLON 

DOCUMENTS 
D’ORIENTATION  

(DE CONCEPTION) 

DOCUMENTS 
RÉGLEMENTAIRES 

ECHELLE RÉGIONALE

ECHELLE COMMUNALE 

ECHELLE  
INFRA-COMMUNALE 

S.D.E.R. Plan de secteur 
Règlement généraux 

Schéma de structure Règlement d’urbanisme 

Plan communal 
d’aménagement 



 

 Le schéma de structure communal, son rôle, son élaboration, sa mise en œuvre  -  89 

• Les outils potentiels  
de mise en œuvre 

Enfin, on a décrit précédemment les 
nombreux liens qui peuvent exister avec 
des outils de mise en œuvre de mesu-
res d’aménagement, outils auxquels le 
schéma de structure peut passer le re-
lais. Certains de ces outils sont explici-
tement cités par le C.W.A.T.U.P. (art. 
254) mais cette liste n’est évidemment 
pas exhaustive. 

On mentionnera en particulier les plans 
communaux d’aménagement qui cons-
tituent des outils de mise en œuvre des 
zones urbanisables pour lesquelles un 
plan d’ensemble serait nécessaire 
(Z.A.D. ou autres zones constructibles 
non encore urbanisées). Le Code wallon 
précise que l’existence d’un schéma de 
structure autorise le découpage des 
Z.A.D. en sous-zones ; dans ce cas, 
chacune d’elles pourra être mise en 
œuvre en recourrant à un P.C.A. 
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3.   PHASE D'APPROBATION 

ADOPTION PROVISOIRE 

Le C.W.A.T.U.P. précise que le Conseil 
communal adopte provisoirement le pro-
jet de schéma (art. 17, §1). 

Lorsque le document est élaboré, qu'il a 
éventuellement fait l'objet de discus-
sions préalables avec des membres du 
Conseil communal et de la C.C.A.T., il 
est approuvé par le Conseil communal 
et devient dès lors un projet de schéma 
de structure. 

Commentaires 
Remarquons que dès avant ce stade, il est im-
portant que le document ne demeure pas « le 
travail de l'auteur de projet » mais que les auto-
rités communales et la C.C.A.T., s'étant suffi-
samment impliqués dans son élaboration, le 
reconnaissent comme le document de la 
Commune et se l'approprient. Quant à l'auteur 
de projet, il doit conserver son rôle de techni-
cien et de conseiller. 

 

 

ENQUÊTE PUBLIQUE 

Le projet de schéma de structure est 
soumis par le Collège à une enquête 
publique (art. 17, §2). 

Cette enquête publique a une durée de 
45 jours. 

Elle est annoncée tant par voie d'affi-
ches que par un avis inséré dans les 
pages locales de trois quotidiens d'ex-
pression française ou allemande selon 
le cas. S'il existe un bulletin communal 
d'information ou un journal publicitaire 
distribués gratuitement à la population, 
l'avis y est inséré. 

Rappelons en outre que l’article 4 du 
C.W.A.T.U.P. prévoit les principes qui 
doivent être respecté lors de toute en-
quête publique. On se conformera dès 
lors aux dispositions suivantes. 
- Le délai prescrit pour l’enquête publi-

que est suspendu entre le 16 juillet et 
le 15 août ; il faudra en tenir compte 
dans l’annonce qui doit préciser le 
début et la fin de l’enquête. 

- Le dossier devra être accessible à la 
maison communale les jours ouvra-
bles et au moins un jour par semaine 
jusqu’à 20 heures ou le samedi matin. 

- Quiconque pourra obtenir des expli-
cations techniques selon des modali-
tés qui seront fixées par le Gouver-
nement. 

Dans le cadre de l'enquête publique, 
une ou plusieurs séances d'information 
sont organisées par le Collège. Le lieu, 
le jour et l'heure seront précisés dans 
l'annonce. 
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 PROCÉDURE D’APPROBATION DU SCHÉMA DE STRUCTURE 

ADOPTION PROVISOIRE  PAR LE CONSEIL COMMUNAL 

Enquête 
publique 

 
 
 
 
 

45 jours 

Une ou plu-
sieurs séances
d’information 

Examen  
par le  

fonctionnaire- 
délégué 

 
30 jours 

Avis du fonctionnaire-
délégué Remarques de  

l’enquête publique 

Examen par la 
C.C.A.T. 

 
 
 
 
 

60 jours 

Avis de la C.C.A.T. 

ADOPTION DEFINITIVE  PAR LE CONSEIL COMMUNAL 

PR
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Commentaires 
 Vu l'ampleur du travail et le nombre de do-
cuments que comporte le projet de schéma 
de structure, l'enquête publique nécessite 
un minimum de préparation et d'organisa-
tion. Il faut en effet que les plans et les tex-
tes soient facilement accessibles pour le 
public et que les personnes intéressées 
puissent les examiner dans des conditions 
pratiques adéquates. 

 Pour permettre l'accès et la compréhension 
des documents, il semble utile d'organiser 
une exposition de ceux-ci. 

 - On choisira un lieu public central dans 
la commune, connu des habitants, pré-
sentant les qualités requises pour des 
expositions de ce type. 

 - Les rapports écrits pourront être 
consultés. Il serait souhaitable que les 
textes explicatifs accompagnant les do-
cuments et les cartes soient rédigés à 
l'attention d’un public peu habitué à la 
lecture et à la compréhension de ce 
genre d’écrits.  

 - Sans faire double emploi avec une pre-
mière exposition qui aurait éventuelle-
ment été réalisée au terme de l’analyse 
de la situation de fait et de droit, on 
pourrait exposer les cartes de la phase 
préliminaire car elles permettent de 
comprendre le cheminement de la dé-
marche et l'emboîtement des différen-
tes étapes. Il faudra toutefois 
qu’apparaisse clairement la distinction 
entre les documents de situation exis-
tante et ceux constituant le projet de 
schéma de structure proprement dit.  

 - Une sensibilisation plus ciblée pourrait 
également être faite vis-à-vis des éco-
les ou de toute association marquant 
un intérêt pour le sujet.  

 L'enquête publique risque de mettre en évi-
dence des problèmes ou d'éventuelles 
corrections à apporter qui, s'ils sont consé-
quents, pourront amener à la nécessité 
d'une seconde enquête publique. Afin d'évi-
ter cette situation, on peut envisager d'or-
ganiser des pré-réunions d'information 
dans l'entité communale. Il s'agit de préve-
nir tout retard de procédure et de ne réser-
ver à l'enquête publique proprement dite 
que les problèmes relevant par exemple de 
conflits d'intérêts ou de choix de nature po-
litique qu'il reviendra aux autorités de tran-
cher. 

 Le Code wallon impose l'organisation d'au 
moins une séance d'information. Ces séan-

ces pourraient être limitées si des réunions 
préparatoires ont déjà été organisées.  
Officielle ou préparatoire, l'information au 
public devra poursuivre un objectif pédago-
gique, afin que les personnes présentes, 
peu habituées à consulter ce genre de do-
cuments, puissent en saisir les principes et 
les enjeux. Ce sera l'occasion de préciser 
la réflexion globale sous-jacente à 
l’élaboration du schéma de structure, dé-
passant le cadre des problèmes ponctuels.  
Les documents devront être accessibles 
lors de ces réunions publiques.  
Enfin, il ne faudrait pas attendre la fin du 
délai de l'enquête publique pour organiser 
la(les) réunion(s) d’information afin de per-
mettre ensuite à la population de consulter 
les documents et d’éventuellement réagir. 

 

 

AVIS DU FONCTIONNAIRE-
DÉLÉGUÉ 

Parallèlement, le projet est soumis par 
le Collège à l'avis du fonctionnaire-délé-
gué (art. 17, §2), c’est-à-dire le fonction-
naire des services extérieurs de la 
D.G.A.T.L.P. (Direction provinciale de 
l’urbanisme, D.P.U.). 

Le fonctionnaire-délégué doit examiner 
l'ensemble des documents (analyse de 
la situation existante de fait et de droit et 
schéma de structure) afin de vérifier si le 
contenu présenté correspond bien au 
prescrit du décret et à son arrêté d'ap-
plication. 

Le fonctionnaire dispose de 30 jours à 
dater de la demande du Collège pour 
statuer sur le dossier. A défaut, l’avis est 
réputé favorable. 

Commentaires 
 Le fonctionnaire-délégué est également un 
acteur à rencontrer relativement tôt dans la 
procédure d'élaboration du schéma de 
structure. Idéalement, il ne faudrait pas at-
tendre le stade de projet pour solliciter son 
avis afin d'éviter de trop grandes modifica-
tions qui nécessiteraient une nouvelle en-
quête publique. 
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AVIS DE LA C.C.A.T. 

La procédure prévoit ensuite que la 
C.C.A.T. examine à nouveau le projet 
de schéma de structure pour émettre un 
avis (art. 17). Elle examinera notamment 
pour ce faire les réclamations et obser-
vations résultant de l’enquête publique. 

La C.C.A.T. dispose de 60 jours à dater 
de la demande du Collège pour rendre 
son avis. A défaut, celui-ci est réputé fa-
vorable. 

Commentaires 
On constate que la C.C.A.T. doit rendre un avis 
sur un document à l’élaboration duquel elle a 
peut-être elle-même participé, selon le rôle qui 
lui aura été conféré par l’autorité communale.  

L’auteur de projet pourra préparer le travail 
d’examen des réclamations pour le Conseil 
communal et la C.C.A.T. Il pourra utilement en 
réaliser un résumé, voire apporter lui-même 
des éclaircissements de type technique ou juri-
dique. 

 

 

ADOPTION DÉFINITIVE  
PAR LE CONSEIL 

Une fois ces étapes terminées, le sché-
ma de structure peut être adopté défini-
tivement par le Conseil communal. 

Toutefois, si suite à l’enquête publique, 
aux remarques du fonctionnaire-délégué 
ou au travail final en C.C.A.T. et en 
Conseil communal, des modifications 
substantielles sont apportées aux do-
cuments, une nouvelle enquête publique 
pourrait s’avérer nécessaire et donc une 
nouvelle procédure d’approbation. 

Commentaires 
Aucun document légal ou de référence ne pré-
cise ce qu’il faut entendre par modification 
substantielle des documents qui imposerait une 
seconde enquête publique. Jusqu’à présent, 
cette décision est laissée à l’appréciation du 
fonctionnaire-délégué.  

 

 

APPROBATION PAR LE 
GOUVERNEMENT 

Le Conseil communal, après avoir adop-
té définitivement le document, expédie 
le dossier au Gouvernement pour ap-
probation (article 17 §4). 

Le Gouvernement peut annuler la déci-
sion du Conseil communal dans les 60 
jours de la réception du dossier complet. 

Commentaires 
En pratique, les documents sont à expédier à la 
D.G.A.T.L.P., Direction de l’Aménagement lo-
cal. 

 

Le public est admis à prendre connais-
sance du schéma de structure à la mai-
son communale et en est informé selon 
le mode prévu à l'article 112 de la nou-
velle loi communale (article 17).  

L’article 259/1 stipule que lorsque le 
schéma de structure et le règlement 
communal d’urbanisme sont entrés en 
vigueur, le Gouvernement constate, à la 
demande du Collège et au plus tard 
dans les 30 jours de la réception de 
cette demande, que les quatre condi-
tions requises pour la décentralisation 
(précisées à l’article 107) sont simulta-
nément réunies, à savoir qu’il existe 
pour la commune un plan de secteur, 
une C.C.A.T., un schéma de structure et 
un règlement d’urbanisme. L’avis est 
publié au Moniteur belge. 
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4.   PHASE D’APPLICATION  

 
La mise en œuvre du schéma de struc-
ture constitue bien évidemment la phase 
la plus importante de la procédure. On 
ne peut toutefois nier que son élabora-
tion a certainement généré un proces-
sus de développement de la réflexion 
stratégique et d’ « éducation perma-
nente » pour les différents acteurs lo-
caux qui ne perçoivent sans doute plus 
leur commune de la même manière. 

Avec l’« entrée en décentralisation », 
l’enjeu pour le pouvoir local passe par 
une plus grande autonomie de décision, 
notamment en matière de délivrance 
des permis (art. 107 du C.W.A.T.U.P.).  
Au-delà de cette prérogative, le docu-
ment fournit à la Commune un réel outil 
actif de gestion pour son territoire, no-
tamment par la liste des mesures à met-
tre en œuvre et la programmation des 
priorités communales. 

 

 

GESTION ET UTILISATION DES 
DOCUMENTS 

Pour que les documents soient utilisés 
et que leur mise en œuvre soit assurée, 
ils doivent être correctement gérés. 
Quelques recommandations sont don-
nées afin d’encourager une utilisation de 
l’outil selon ses potentialités réelles. 

 

• Des outils pratiques 

Le grand danger à ce stade de la procé-
dure est la non-utilisation du schéma de 
structure. Dans certains cas malheureu-
sement, les documents sont soigneu-
sement rangés dans les tiroirs de 
l’administration communale et seul le 
plan d’affectation est régulièrement 
consulté pour la délivrance des permis 
d’urbanisme ou de lotir. 

L’utilisation « passive » du document 
servant de référence pour guider les dé-
cisions au quotidien est la mise en œu-
vre minimale. Le plan d’affectation ainsi 
que les cartes d’analyse constituent une 
base de référence indispensable pour la 
traduction cohérente du bon aménage-
ment des lieux, c’est-à-dire pour guider 
les décisions, motiver les éventuels re-
fus, fournir des arguments de négocia-
tions pour mieux orienter les deman-
deurs. 

Mais le document fournit aussi les 
moyens d’une utilisation « active » de 
l’outil, en établissant les mesures à en-
treprendre et en identifiant celles qui 
sont prioritaires. 

Il est donc important que les outils aient 
été conçus dans une optique pratique et 
didactique, qu’ils soient d’un accès ma-
tériel et intellectuel aisé. Les documents 
cartographiques, ainsi que les schémas 
et éventuellement les croquis sont très 
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utiles pour expliciter le texte. Il convient 
aussi de proposer des textes concis, 
bien structurés, permettant une « lecture 
rapide » du contenu, avec des synthè-
ses et des renvois aux détails supplé-
mentaires. 

Pour une bonne utilisation du volet 
« mesures d’aménagement », il est aus-
si important que celles-ci soient suf-
fisamment détaillées et que des indica-
tions soient données quant à leur 
concrétisation. 

• Les techniques informatiques 

Les techniques informatiques permet-
tent de gérer et de tenir à jour les docu-
ments plus aisément, et donc de leur 
assurer une plus grande longévité. Cer-
taines cartes nécessitent une mise à 
jour régulière : c’est notamment le cas 
de la situation juridique pour laquelle 
toute modification pourra être reportée 
(permis d’urbanisme ou de lotir, P.C.A., 
biens classés, etc.).  
L’informatisation des principales 
contraintes et potentialités qui ont pu 
être localisées sous la forme d’une base 
de données pourrait être un moyen ra-
pide et efficace de n’oublier aucun élé-
ment dans les décisions quotidiennes. 

• La mise à disposition 
de l’information 

Une autre manière d’utiliser efficace-
ment le schéma de structure est aussi 
d’en permet l’accès à d’autres acteurs. 

On pense notamment à la C.C.A.T. qui 
aura à l’utiliser régulièrement comme 
outil de travail et de référence pour 
l’examen des dossiers. Il s’agira aussi 
de diffuser l’information auprès des au-
tres services communaux concernés ; 
ainsi, le service des travaux par exem-
ple devrait prendre connaissance du 
schéma de structure et de l’utiliser. 

Les particuliers qui le souhaitent de-
vraient pouvoir obtenir des copies des 
documents, entre autres les membres 
d’associations et d’éducation perma-
nente, ainsi que les écoles. 

• Les moyens humains  

Différentes mesures peuvent aussi être 
envisagées pour une meilleure mise en 

œuvre de l’outil. Il peut s’agir de séan-
ces d’information voire de formation des 
fonctionnaires et des mandataires qui 
auront à l’utiliser. En outre, durant les 
premiers temps de l’application, l’auteur 
de projet peut être sollicité par la Com-
mune pour une tâche d’assistance ur-
banistique. 

• Le rôle de document de référence 

Le schéma de structure ne possède pas 
à proprement parler de valeur régle-
mentaire, contrairement au règlement 
d’urbanisme. Ce constat amène dès lors 
certains à préférer ce dernier, jugé plus 
sécurisant sur le plan juridique, et à 
sous-estimer l’utilité du premier.  

Le schéma de structure possède pour-
tant une valeur de référence non négli-
geable, qui est la traduction clairement 
exprimée de la stratégie communale et 
du bon aménagement des lieux appliqué 
au contexte local. Il est dès lors normal 
que la commune elle-même respecte les 
règles du jeu qu’elle s’est fixée. De plus, 
bien que le document ne soit pas oppo-
sable aux tiers, les arguments qu’il dé-
veloppe constituent une référence qui a 
déjà pesé dans la balance de manière 
décisive dans certains cas de recours3. 

Pour qu’il reste cet outil de référence et 
qu’il conserve sa crédibilité, il est im-
portant que la Commune motive ses dé-
cisions lorsqu’elle s’en écarte. S’il 
s’avère que le document est réellement 
obsolète au vu de l’évolution du 
contexte, il sera nécessaire de le mettre 
en révision. 

 

DURÉE DE VALIDITÉ ET 
ACTUALISATION 

Le Code wallon précise que les disposi-
tions réglant l’élaboration du schéma de 
structure communal sont applicables à 
son actualisation (article 18). Rien n’est 
cependant stipulé quant à la durée de 
validité du document. 

Si l’on souhaite que le schéma de struc-
ture demeure un outil opérationnel, il est 
                                                      
3 Conseil d’Etat, arrêt Tasse, n°63.053, 14 novembre 
1996 ;  
Conseil d’Etat, arrêt Darras, n°63.261, 21 novembre 
1996. 
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utile de procéder à des révisions car le 
contexte communal est en constante 
évolution. Le document ne doit pas être 
figé mais évolutif et une adaptation est 
préférable à une non-utilisation, no-
tamment pour ce qui concerne la pro-
grammation. On comprend dès lors que 
l’obtention d’un consensus des diffé-
rentes familles politiques autour du do-
cument ou du moins des objectifs 
d’aménagement pourrait être le garant 
d’une certaine continuité. 

 

 


