
Force est de constater que le plan de secteur (outil régional et 
réglementaire en Wallonie), qui définit entre autres l’affectation de 
zones pouvant accueillir du logement, n’est pas un outil suffisant pour 
garantir une gestion durable du territoire. Elaboré dans les années ’80 
à l’époque où les questions climatiques, paysagères, énergétiques et 
sociales n’étaient pas encore aussi présentes et basé sur un scénario 
démographique très ambitieux pour la Wallonie, cet outil ne prend pas 
suffisamment en compte le développement durable et encourage, par les 
disponibilités foncières importantes qu’il prévoit, l’étalement de l’habitat.

Une première analyse des disponibilités foncières et des évolutions démographiques des communes du Groupe 
d’Action Local (Gerpinnes, Florennes, Walcourt et Cerfontaine) a été menée entre mars et juin 2010. Ce travail a pu 
chiffrer les superficies des parcelles urbanisables encore disponibles (au sens du plan de secteur) et a démontré les 
risques majeurs d’étalement de l’urbanisation sur les quatre communes du GAL.

Enfin, la législation dans la matière est des plus complexes et les outils réglementaires parfois trop rigides et lourds à 
actualiser (RCU, PCA, RRU,…).

La population augmente, vieillit et les structures 
familiales changent... Ce qui impacte les besoins 
en terme de logement. Il suffit de constater 
l’augmentation du nombre d’appartements qui 
émergent un peu partout dans les villages. Or, dans 
l’intérêt général, tous les terrains « urbanisables » 
n’offrent pas les même atouts. Certains risquent, 
s’ils venaient à être construits, de détériorer les 
paysages, où d’engendrer des coûts élevés pour 
la collectivité par leur isolement, d’augmenter les 
dépendances à la voiture... 
En effet, les communes sont confrontées aux grands 
défis de demain : la limitation de l’étalement urbain 
telle que souhaitée par le Gouvernement wallon, la 
diminution future de la production mondiale du 
pétrole (l’augmentation de son prix), des finances 
communales de plus en plus sollicitées…

Pour relever ces défis et privilégier l’intérêt collectif sur l’intérêt 
individuel, les élus et les administrations communales de 
Florennes, Gerpinnes et Walcourt, sous la coordination du GAL 
de l’Entre-Sambre-et-Meuse et en partenariat avec la Maison 
de l’Urbanisme de l’Arrondissement de Philippeville, ont 
collaboré pendant un an et demi pour se doter d’un outil d’aide 
à la décision : le Schéma d’Intention Communal en matière 
d’Aménagement du Territoire (SICAT).

Le contexte actuel en matière 
d’aménagement du territoire

Utilité d’un Schéma 
d’Intention …

Processus d’élaboration du SICAT…

Le SICAT et l’avenir du CWATUPE…

UN SCHÉMA D’INTENTIONS 
EN ENTRE-SAMBRE-ET-MEUSE
UNE EXPÉRIENCE PILOTE SUR 3 COMMUNES RURALES

Trois  étapes importantes ont permis d’élaborer le SICAT :
Les intentions à l’échelle supracommunale;
Les options à l’échelle des villages ;
Les recommandations à l’échelle du quartier, de la parcelle.

Les intentions expriment ce que les communes ont identifié à l’échelle su-
pracommunale. Ces intentions, intérêts communs et futurs, permettent de 
comprendre l’esprit du SICAT. Épinglons-en quelques unes:

Privilégier la densification des noyaux de villes et de villages par 
rapport à une urbanisation le long des axes et en périphérie des villages. 
Favoriser un urbanisme de qualité valorisant à la fois les techniques et 
matériaux endogènes en répondant aux enjeux du futur. 
Préserver la qualité naturelle et patrimoniale du territoire et des 
villages. 
Renforcer et maîtriser les effets structurants de la Nationale 5. 
Favoriser les modes doux et les transports

Ces intentions ont été traduites en options villageoises. Elles définissent 
les différentes densités de logement souhaitables en fonction de la zone 
concernée. Ces densités ont été définies en fonction de nombreux facteurs 
tels que le bâti existant, les densités actuelles présentes dans les villages, les 
paysages, la proximité des axes routiers,…

Trois niveaux de densité sont proposés : 
densité forte (D++), 
densité moyenne (D+), 
densité faible (D-). 

La densité porte essentiellement sur le type d’habitat : mitoyen (2 façades), 
semi-mitoyen (3 façades) ou isolé (4 façades). Le SICAT encourage, par 
exemple, de l’habitat mitoyen dans les aires de forte densité et de l’habitat 
isolé dans les aires de faible densité.

Ces options villageoises ont défini pour un certain nombre de villages 
des recommandations localisées à l’échelle de certains quartiers ou d’ilots 
non construits mais inscrits en zone d’habitat, habitat à caractère rural 
ou en zones d’aménagement communal concerté au plan de secteur. Ces 
recommandations vont permettre à l’administration communale d’orienter 
le projet au niveau :

Des constructions
Des zones de cours et jardins
Du parcellaire
Des voiries
Des bâtiments publics

Il ne s’agit pas d’un Schéma de Structure Communal, ni d’un 
outil réglementaire mais bien d’un cadre d’orientation repre-
nant les grandes options souhaitées par les communes et leur 
localisation sur carte. Il pourra bien entendu servir de ré-
flexion préalable à d’autres outils tels que le Schéma de Struc-
ture Communal, les Plans Communaux d’Aménagement…

L’objectif final est d’aboutir à un 
outil pratique au quotidien, uti-
lisable par les élus ainsi que par 
le cadre technique et permettant 
d’orienter rapidement les pro-
jets publics et privés sans les 
contraintes techniques des outils 
légaux existants.

Le constat est que le SICAT s’inscrit anticipativement dans la volonté du gouvernement de simplifier les 
outils et de les rendre plus facilement évolutifs (voir le projet du CoDT). 
L’élaboration du SICAT a été conçue pour faciliter sa mise à jour. En effet, les communes peuvent 
actualiser le potentiel foncier et adapter les propositions selon les besoins. Il n’est pas nécessaire de 
passer par un bureau d’étude pour le modifier.

Trouvez plus d’informations sur www.entre-sambre-et-meuse.be et www.muap.be



INTENTIONS COMMUNALES À WALCOURT

THY-LE-CHÂTEAU
Actuellement, des options villageoises ont été proposées sur deux villages 
de la commune de Walcourt : Thy-le-Château et Tarcienne.  A l’avenir, il 
n’est pas exclu que d’autres villages de l’entité fassent l’objet de la même 
analyse et de l’identification d’options.

Options villageoises à Thy-le-Château

Pour le centre et sa périphérie du village, l’op-
tion proposée est d’accueillir, dans les futurs 
projets, les fonctions de logements, commerces 
et bâtiments publics avec des densités de 
constructions allant de moyennes à fortes.

Pour le Quartier Baconval, l’option proposée est de 
maintenir sa fonction principale, le logement dans une 
densité assez faible et dans une moindre mesure y déve-
lopper des lieux d’innovations architecturales.

Recommandations pour l’aire de moyenne densité
les constructions (implantation) 

parcellaires

Les zones de cours et jardins

voiries

bâtiments publics et commerces

«(...)Pour permettre une urbanisation assez 
dense, les nouvelles constructions principales 
sont mitoyennes ou à trois façades et implan-
tées dans le prolongement des fronts de bâ-
tisse existants ou de façon à établir la liaison 
entre deux fronts de bâtisses décalés (...)».

«(...)Les constructions annexes sont établies le plus près possible de la 
construction principale ou en fond de parcelle (...)».

«(...)Sur une parcelle dont la largeur à rue 
est trop importante (eu égard à la densité 
de logement à atteindre pour la zone), l’édi-
fice est implanté à proximité d’une limite 
parcellaire latérale en maintenant de l’autre 
côté un dégagement tel qu’il reste possible 
de diviser ou de lotir ultérieurement la par-
celle et d’y édifier une ou plusieurs autres 
constructions (...)».

«(...) Les constructions sont limitées aux 
seuls abris de jardins, serres, piscines…à 
l’exclusion d’ateliers, garages, logements 
qui y ont parfois trouvé place (...)».

«(...)Les murs de clôture entre les proprié-
tés contribuent à maintenir l’intimité dans les jardins, il est donc utile de 
les préserver (...)».

«(...)L’urbanisation en bordure des chemins et sentiers ru-
raux est conçue de façon à maintenir le tracé, le gabarit et 
l’aspect des abords (talus, haies,…) pour autant, toutefois, 
que ce maintien ne s’oppose pas à la cohérence d’un amé-
nagement global (...)».

«(...) Pour garder la physionomie de l’espace-rue, on veille à maintenir un front 
de bâtisse semi-continu en implantant les premières constructions conformé-
ment à l’option générale : à l’alignement et au moins en mitoyenneté (...)».

Aires de faible densité (D*-)- Lieu d’innovation architecturale.
 
Aires de moyenne densité (D+)
 
Aires de forte densité (D++)

Trouvez plus d’informations sur www.entre-sambre-et-meuse.be et www.muap.be



Recommandations pour l’aire de faible densité
les constructions (implantations et volumétrie) 

parcellaires

Les zones de cours et jardins

voiries

bâtiments publics et commerces

«(...) Dans le cadre d’une urbanisation discontinue, l’implantation systé-
matique des constructions au milieu des parcelles de largeur identique 
et avec un recul important par rapport à la voirie ne permet pas de créer 
un espace-rue de qualité et engendre une utilisation peu rationnelle du 
terrain puisqu’en général, les espaces latéraux et la zone de recul sont 
inutilisés (...)».

«(...) Il s’agit d’enrichir l’espace-rue en diversifiant la taille des parcelles et l’implantation des 
constructions, en rapprochant celles-ci de la rue, en les articulant les unes avec les autres de façon 
à former des cours s’ouvrant sur la rue (...)».
«(...)Compte tenu de la faible densité de l’urbanisation rien ne justifie la construction de bâtiments 
de hauteur importante (...)».

«(...)On diversifie les nouveaux lots destinés 
à la construction d’habitations unifamiliales 
notamment en alternant des lots de faible et 
de grande largeurs à rue (...)».

«(...)La création de lots de fond n’est pas en-
couragée dans la mesure où l’implantation 
d’immeubles en arrière-zone provoque de 
fréquents troubles de voisinage (...)».

«(...) Les constructions sont li-
mitées aux seuls abris de jar-
dins, serres, piscines…à l’ex-
clusion d’ateliers, garages, 
logements qui y ont parfois 
trouvé place (...)».

«(...)Les bâtiments existants situés en cœur d’îlot ne peuvent 
faire l’objet que d’extensions minimes (...)».

«(...)Afin d’assurer une meilleure sécurité des riverains et des 
usagers de la voirie, il convient de ne pas multiplier les accès 
directs aux voiries à grande circulation (...)».

«(...) Afin d’éviter la profusion d’enseignes, de panneaux in-
dicateurs et d’accès séparés, les activés commerciales sont 
regroupées autour d’espaces communs affectés au stationne-
ment (...)».
«(...)Il convient également d’assurer une desserte rationnelle 
des immeubles pour les livraisons (...)».

Aires de faible densité (D*-)- Lieu d’innovation architecturale.
 
Aires de moyenne densité (D+)
 
Aires de forte densité (D++)

Trouvez plus d’informations sur www.entre-sambre-et-meuse.be et www.muap.be

INTENTIONS COMMUNALES À FLORENNES

MORIALMÉ
Actuellement, des options villageoises ont été proposées sur trois villages de la commune de 
Florennes: Morialmé et Rosée.  A l’avenir, il n’est pas exclu que d’autres villages de l’entité 
fassent l’objet de la même analyse et de l’identification d’options.

Options villageoises à Morialmé

L’option générale proposée pour le développement de Morialmé est de 
différencier le centre du village et sa périphérie du quartier d’habitation 
des « Bruyères » situé au Nord-Est de l’ancienne commune.

Pour le centre du village et sa périphérie, l’option proposée  est d’ac-
cueillir, dans les futurs projets, les fonctions de logements, commerces 
de proximité, bâtiments publics et espaces verts avec des densités de 
constructions allant de moyennes à fortes.

Pour le quartier situé au Nord-Est, la proposition consiste à maintenir 
sa fonction principale, le logement, dans une densité assez faible.

Notons que, dans le centre de Morialmé, il y a la présence d’une zone de 
prévention en matière de prise d’eau. Les terrains encore disponibles et 
urbanisables inscrits au plan de secteur et situés en zone rapprochée et 
éloignée ont été affectés à des espaces verts.



Recommandations pour l’aire de forte densité
les constructions (implantations et volumétrie) 

parcellaires

Les zones de cours et jardins

voiries

bâtiments publics et commerces

«(…) Pour maintenir la continuité 
du front de bâtisse et éviter les rup-
tures de gabarit trop importantes, les 
constructions secondaires sont érigées 
contre la façade arrière ou latérale (...)»

«(...) Quand le relief le permet, l’accès 
depuis l’espace public est réalisé de 
plain-pied avec la voirie. (...)»

«(…) La création de lots de fond n’est pas 
encouragée dans la mesure où l’implanta-
tion d’immeubles en arrière-zone provoque 
de fréquents troubles de voisinage : allées 
et venues de véhicules et de piétons le long 
des propriétés riveraines, perte d’intimité 
dans la zone de cours et jardins… (…)»

«(…) Les terrains disponibles à l’arrière 
des constructions principales n’ont pas 
vocation à accueillir des constructions 
mais bien à être préservés en tant qu’es-
paces verts au bénéfice des riverains et 
éléments d’un maillage écologique en 
zone rurale. (…)»

«(…)  Le tracé des nouvelles rues est conçu de fa-
çon à former des îlots. On évite donc de créer des 
rues en impasse.(…)»

«(…) Afin de maintenir une animation en soirée 
dans les quartiers où se concentrent les activités 
commerciales, il faut veiller à garder des loge-
ments aux étages des bâtiments. (…)»

Aires de faible densité (D*-)- Lieu d’innovation architecturale.
 
Aires de moyenne densité (D+)
 
Aires de forte densité (D++)

Trouvez plus d’informations sur www.entre-sambre-et-meuse.be et www.muap.be

INTENTIONS COMMUNALES À GERPINNES

VILLERS-POTERIE
Actuellement, des options villageoises ont été proposées sur trois villages de la commune de Ger-
pinnes : Villers-Poterie, Les Flaches et Loverval.  A l’avenir, il n’est pas exclu que d’autres villages de 
l’entité fassent l’objet de la même analyse et de l’identification d’options.

Options villageoises à Villers-Poterie

Les options générales sont :

Pour le centre du village et sa périphérie : accueillir, dans les 
futurs projets, les fonctions de logements , de  commerces de 
proximité , de bâtiments publics et d’espaces verts avec des 
densités de constructions allant de moyennes à fortes. C’est 
dans ces périmètres que l’on retrouvera, par exemple, du 
logement multiple, du logement unifamilial et des rez-de-
chaussée commerciaux de type petit commerce de proximité. 
Vu le nombre de logements potentiels, ce scénario encourage-
rait la réouverture d’une école, voire d’une crèche.

Pour le quartier des « Nations », s’il devait s’urbaniser, privilégier principalement le loge-
ment dans une densité faible et dans une moindre mesure y développer des lieux d’inno-
vations architecturales vu la rupture avec le reste du village.


