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LE CAS DE VILLERS-POTERIE (Dimitri Belayew) 
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Villers-Poterie (Gerpinnes) : transect Nord-Sud
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avant plan

plan intermédiaire

arrière plan

mise en scène du plateau agricole

grâce à la végétation

Haies

Le Plan de Secteur, document légal 
définissant l’affectation du sol en Région 
wallonne, autorise parfois la construction 
de maisons isolées dans des zones 
éloignées du noyau bâti traditionnel.

Réchauffement climatique et besoins 
énergétiques peuvent entraîner sur 
les paysages agricoles de profondes 
modifications.

La mécanisation de l’agriculture requiert 
des parcelles de plus en plus vastes. 
Soit, cette fusion de parcelles est réglée 
entre agriculteurs individuels. Soit, elle 
émane d’une initiative officielle, dite de 
remembrement.

Avec l’avènement de la voiture 
individuelle, l’utilisation des chemins 
de campagne par la population ne se 
fait plus guère que pour des raisons 
récréatives. D’autre part, la rationalisation 
de l’agriculture peut également entraîner 
une désaffectation de certains chemins. 
Ainsi se perd un potentiel intéressant en 
termes de mobilité douce. 

Peu rentables et forts méconnues, 
les zones humides sont souvent 
transformées en plantations de peupliers 
ou remblayées. Ces interventions altèrent 
leur fonctions écologiques : refuges de 
la flores et de la faune, lutte contre les 
inondations,…

Dans les zones bâties, nos modèles 
hérités des années 50 nous poussent 
parfois à privilégier un jardin « tiré au 
cordeau ». Mais propreté et netteté ne 
riment pas toujours avec convivialité, ni 
avec biodiversité !
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Zones paysagères plutôt 
déstructurées, souvent en bordure de 
ville/village, de route nationale ou près 
de certains carrefours. Le manque de 
cohérence résulte généralement d’une 
accumulation hétéroclite d’éléments 
divers (habitat tous styles ou de style 
exogène, activités économiques, 
place prédominante de la voirie ou de 
surfaces minérales).

Lieux ponctuels, souvent des 
bâtiments hors échelle, qui 
constituent un point d’appel négatif 
dans le paysage.

Améliorer la qualité et la cohérence 
de ces paysages, tout en respectant 
les activités en place. Dans le cas de 
paysages très déstructurés, oser une 
recomposition paysagère.

parc d’activités économiques

réseau aérien

habitat collectif

hangar à l’abandon

enseigne
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Zones paysagères n’offrant pas réellement 
d’éléments remarquables ou caractéristiques mais 
ayant conservé une relative homogénéité malgré 
certaines évolutions conjoncturelles. L’horizon 
y est plus proche et, de fait, les vues sont plus 
rapprochées.
  
Zones paysagères qui rassemblent tant des 
éléments positifs que négatifs. Souvent situés 
dans ou en limite des zones d’habitat, ces paysages 
peuvent être qualifiés de « coutumiers » et sont 
susceptibles de subir des transformations dans 
un avenir relativement proche (essentiellement 
extension de l’habitat).

Améliorer les aspects négatifs de façon à en 
renforcer la cohérence et le caractère local. 
Prévenir une évolution qui va dans le sens d’une 
plus grande banalisation.

réseau aérien

équipement collectif

végétation exotique
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habitat sans lien avec

l’architecture traditionnelle



Les paysages REMARQUABLES

Les paysages remarquables10

Zones paysagères de dimensions 
plus ou moins vastes ayant 
conservé une certaine harmonie 
et offrant des vues lointaines 
remarquables. Ces zones se 
caractérisent également par une 
faible urbanisation d’où un impact 
fort limité des lotissements et 
axes de circulation. 

Préserver la diversité paysagère 
si caractéristique en Entre-
Sambre-et-Meuse.
Consolider les qualités présentes.
Eviter la banalisation des 
paysages et les dégradations.

ligne d’horizon

hangar agricole

noyau villageois

arbres fruitiers

vallée arborée

plateau cultivé
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Les actions Paysages proposées par le GAL s’inscrivent 
dans la philosophie de la Convention européenne du Paysage.

- ratifiée par la Belgique en octobre 2004, il s’agit du 
premier instrument juridique international consacré 
de manière directe aux paysages

- objectif : promouvoir la protection, la gestion 
et l’aménagement des paysages européens tant 
ordinaires qu’extraordinaires

AU NIVEAU EUROPÉEN

PS - Plan de Secteur
Instrument d’aménagement répartissant 
le sol wallon en zones ayant chacune leur 
affectation spécifique. Cette zone est-
elle constructible, peut-elle recevoir des 
équipements économiques, etc ?
Par exemple: la ZACC ou Zone 
d’Aménagement Communal Concerté; zone 
susceptible de recevoir, sur l’ensemble 
ou une partie de sa surface, tout type 
d’affectation prévu au plan de secteur 
(à l’exception de la zone d’activité 
économique à caractère industriel et de 
la zone d’extraction).
Le choix de cette mise en oeuvre, relevant 
de l’échelon communal, sera défini par 

l’adoption d’un document d’orientation: «le Rapport 
Urbanistique et Environnemental».

Gerpinnes est règlementée par le plan de 
secteur 6 Charleroi (1979). Cerfontaine, 

Florennes et Walcourt sont réglementées par le plan 
de secteur 11 Philippeville-Couvin (1980) . 
Les ZACC représentent 360 ha sur le GAL. 

RRU - Règlements Régionaux d’Urbanisme
Par exemple : le RGBSR ou le Règlement Général 
sur les Bâtisses en Site Rural, qui vise à préserver laise à préserver la 
qualité patrimoniale de certains villages wallons. Les 
dispositions du RGBSR varient en fonction de la zoneBSR varient en fonction de la zone 
agro-géographique sur laquelle elles portent (par 
exemple le Condroz ou la Fagne) et accordent une 
attention particulière à l’intégration des nouvelles 
constructions et à une maîtrise raisonnée des 
ensembles bâtis.

Villages du GAL soumis au RGBSR
Condroz : Hymiée et Fromiée (1997), Chastrès, 

Fraire (Fairoul), Pry et Vogenée (2005).
Plateau limoneux hennuyer : Berzée, Castillon, 
Clermont, Fontenelle, Mertenne et Rognée (2005).

AU NIVEAU DE LA RÉGION WALLONNE
Outils réglementaires (documents ayant force de loi)

SSC - Schéma de Structure Communal
Document d’orientation, de gestion et de 
programmation visant au développement du 
territoire communal. Le SSC rassemble des cartes 
et des rapports présentant, outre un état des lieux 
de la commune (situation de fait et de droit), les 
choix d’options et de recommandations opérés par 
la commune en termes  d’aménagement, ainsi 
qu’un rapport environnemental accompagnant la 
mise en oeuvre du SSC.

Aucune commune du GAL ne possède de SSC.

La commune qui est à l’initiative d’un SSC «doit s’y 
référer pour tous les actes la concernant. Pour les 
autres acteurs publics et les citoyens, le SSC doit 
servir de base à leur projet.»

PCDR - Programme Communal de Développement 
Rural
Outil permettant de dresser un diagnostic et 
d’élaborer des projets relatifs à un territoire 
communal rural.
S’appuyant sur une large participation de la 
population locale, entre autres par le biais d’une 
Commission Locale de Développement Rural (CLDR), 
le PCDR vise une mise en valeur du cadre et du 
milieu de vie. Il se traduit sur le terrain par des 
projets d’équipements et d’infrastructures 
(réaménagement d’une place, construction de 
«maisons de village», etc).
PCDN - Plan Communal de Développement 
de la Nature
Outil de conservation de la nature et de mise en 
valeur de l’environnement communal. A noter que, 
malgré le qualificatif «Plan», il ne s’agit pas d’un 
outil réglementaire.

Toutes les communes du GAL sont en cours 
d’élaboration, de révision ou d’exécution d’un 

PCDR. Seule la commune de Gerpinnes dispose 
d’un PCDN. 

PCA - Plan Communal d’Aménagement
Outil de planification permettant à la commune 
d’organiser de façon détaillée l’aménagement d’une 
partie de son territoire.
Cette initiative peut reposer sur une politique 
globale d’aménagement ou sur une volonté plus 
particulière: protection d’une zone à haute valeur 
patrimoniale, implantation d’équipements collectifs, 
d’espace verts, …

Sur l’ensemble du territoire du GAL, 
17 PCA sont en vigueur. 

RCU - Règlements Communaux d’Urbanisme
Document conçu en continuité avec le SSC et 
présentant de façon précise les prescriptions 
relatives à tout ou partie d’un territoire communal.
Le RCU définit «les règles qui s’appliquent aux 
bâtiments, aux voiries et aux espaces publics».

Aucune commune du GAL ne possède de RCU.

« Le RCU a valeur légale. Toute demande 
d’autorisation (permis d’urbanisme, permis de lotir, 
permis unique, etc) doit respecter les prescriptions 
définies par le règlement. »

L’élaboration et l’adoption de ces outils régionaux 
et communaux sont soumises de façon directe 
à la population sous forme, bien souvent, 
d’enquête publique.

AU NIVEAU DES COMMUNES DE WALLONIE :
Outils d’orientation (documents de référence)

zone d’aménagement

communal concerté

centre ancien
zone forestière

zone agricole

Outils réglementaires (documents ayant force de loi)

SDER - Schéma de Développement de l’Espace 
Régional
Programme d’objectifs et d’enjeux généraux 
couvrant l’ensemble du territoire wallon.

Pour le SDER, l’Entre-Sambre-et-Meuse se 
trouve sur un axe majeur de transport. Les 

centres de Florennes et Walcourt sont identifiés 
comme «Pôle d’appui en milieu rural».

Outils d’orientation (documents de référence)


