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Contexte 

En adhérant et en finançant le projet « Observatoire du territoire » piloté par le GAL de 

-Sambre-et-Meuse, les quatre administrations communales de Cerfontaine, Flo-

rennes, Gerpinnes et Walcourt se sont engagées dans une démarche de gestion durable de 

leur territoire respectif.  

 

Par gestion durable de leur territoire, il faut entendre :  

- er

tion parcimonieuse du sol et de ses ressources ; 

- 

lon (DPR  2009-2014) et traduite dans le référentiel du cabinet du Ministre de 

 :  

 

 

  

4. Le transport en commun  

 

- La prise en compte de la diminution future de la production mondiale du pétrole 

développer des villes de courtes distances; 

- 

 

 

Car force est de constater que le plan de secteur 

pas un outil suffisant pour garantir une gestion durable du territoire. Elaboré dans les 

pour la Wallonie, cet outil ne prend pas suffisamment en compte le développement dura-

 

Par ailleurs, une première analyse des disponibilités foncières et des évolutions démogra-

phiques des communes du GAL a été menée entre mars et juin 2010 en collaboration 

avec le GAL, 

superficies des parcelles urbanisables encore disponibles (au sens du plan de secteur) et a 

GAL.  

Enfin, la législation en la matière est des plus complexes et les outils réglementaires par-

fois trop rigides.  
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Note méthodologique 

SICAT 

Objectifs 

outil dénommé «  ». Cet outil devra 

afin de répondre à la demande croissante en logement tout en garantissant une gestion durable 

options souhaitées par les communes et de les localiser sur carte. Il pourra bien entendu servir de 

 

Il proposera une gestion cohérente du territoire et intégrera les principaux enjeux de demain en 

dans les villages et paysages ruraux de qualité. Quel type de logement  privilégier et à quels en-

droits  

 

-  SICAT 

Positionnement du SICAT par rapport aux outils légaux existants en Région Wallonne.  
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Note méthodologique 

SICAT 

 

 

réflexion au sein de groupes de travail (un groupe/commune) dont la composition, pour des 

-ci (soit 8 personnes max/commune). Outre des représentants du 

Collège, la participation de certains techniciens communaux, de représentants de commissions 

-ci 

projet. Chaque Collège a défini dans le courant du 4ème trimestre 2010 la composition du groupe 

(voir ci-  

Ateliers de travail/réflexion/prospective  

Les quatre groupes de travail seront invités à participer à quatre ou cinq ateliers 

janvier et décembre 2011, 

Destrée) et une aide technique pour le volet cartographique (Laboratoire de Géomatique, 

UCL).  

Approbation/ validation des différentes propositions et documents   

par les instances communales et ce à différents moments-clés. Des avis complémentaires pour-
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Au minimum, il est prévu trois moments de restitutions vers les instances communales :  

Phase 1 : Diagnostic partagé (Mars 2011) 

Phase 2 : Enjeux, Défis, Orientation (Juin 2011) 

Phase 3 : Options finales retenues (Fin 2011)  



Note méthodologique 

SICAT 

Le groupe de travail 
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P h a s e  1  :   

D i a g n o s t i c  c o m m u n a l  



Introduction 

chacune et qui ont eu lieu les 25 janvier et 24 février 2011 dans les locaux de la commune de 

Gerpinnes. 

-après ont été présentées et ont 

suscité des échanges et des réflexions des membres du groupe de travail. 

Ne disposant, dans un premier temps, que des informations chiffrées et non-localisées, ceux-ci 

ont réalisé les deux cartes mentales reprises en figures 17 et 18 du présent document. Après 

comparaison avec les données cartographiques existantes, ces cartes se sont révélées exactes, et 

même plus précise notamment sur la localisation des infrastructures. Elles constituent donc un 

très bon document de synthèse de la situation existante. 
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Phase 1  : Le diagnostic communal 

SICAT 

Les Chiffres-Clefs  Logements 

La commune de Gerpinnes est passée de 10.376 habitants en 1977 à 12.118 habitants en 2009 

soit une augmentation 16,8% (+ 1.742 habitants). 

La répartition de la population est inégale 

cienne commune de Gerpinnes (dont 15% dans Gerpinnes-centre). Les anciennes communes 

de Acoz et Loverval accueillent environ 17 % de la population chacune. 

 

 

 

 

Ce sont les maisons de type « 4 façades 

de Gerpinnes.  

Ces maisons se localisent majoritairement en bordure ou en périphérie des centres plus 

« anciens  2 fa-

çades » ou semi-mitoyennes « 3 façades ». 

La carte ci- -  maisons 2 

façades » (en rouge) groupé aux « maisons 3 façades » (en orange) et aux « appartements » (en 

 4 façades ». La situation est complètement différente 

représente la typologie dominante.  

cercle, et la typologie, représentée sous forme de « quartiers  de tarte».  
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Répartition de la population par anciennes communes (Source : Gédap - UCL, 2001)  

Répartition de la population (représentée par le diamètre du cercle) par quartiers et en fonctions du type 

 

Légende - Rose : 4 façades  Orange : 3 façades  Rouge : 2 façades  Rouge foncé : Apparte-

ments  (Sources : Gédap - UCL, 2001) 



SICAT 

Les Chiffres-Clefs  Logements 

La société évolue et les structures familiales changent. Gerpinnes ne déroge pas à la règle et voit 

la taille de ses ménages composés de couple avec enfants diminuer et les « monoparentaux hom-

mes et femmes » augmenter. 

 

venir.  

 

nes-centre, dispose du potentiel foncier le plus important : 107,96 Ha1 sont encore urbanisables 

au sens du plan de secteur.  

 

 reste » ni de 

-

Poterie, bien que la superficie des parcelles encore disponibles soit moins « importante » que 

zones « vides ». Remplir ces zones en construisant des maisons, par exemple, aura un impact 

beaucoup plus important sur la perception de Villers-Poterie que la construction de maisons  sur 

des terrains encore disponibles mais plus disséminés à Acoz. 
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Taille des ménages sur la commune de Gerpinnes (Source : Région wallonne et Gédap  UCL)  

Le potentiel foncier  Localisation des hectares encore disponibles au sens du plan de secteur  

(Source   

1

-à- - aléa 

 légalement » urbanisable mais ne représente pas les ter-

rains constructibles !  

Phase 1  : Le diagnostic communal 



SICAT 

Les Chiffres-Clefs  Logements 

gements et 40 hectares seront nécessaires pour les accueillir. 
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Le potentiel foncier  Localisation des hectares encore disponibles repris  en habitat, habitat à caractère 

rural, ZACC, ZACCI au sens du plan de secteur  

(Source   

Répartition du potentiel foncier en fonction des affectations au plan de secteur (Source : étude du GAL réalisée en 

  

Phase 1  : Le diagnostic communal 



SICAT 

Les Chiffres-Clefs  Mobilité 

Le territoire communal de Gerpinnes est traversé par la nationale 5, sur laquelle plus de 30.000 

véhicules et plus 7.000 poids lourds passent journalièrement. 

Les deux autres axes importants sont la rue de Villers et la rue de la Blanche Borne avec plus de 

 

 

Le territoire communal de Gerpinnes est également concerné par les tracés « est » et « central » 

du projet de dédoublement de la N5/E420. 
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Localisation des axes (Source :PICM, 2005)  

Figure 8 : Extrait du PICM de 2005 sur les trois tracés du projet de dédoublement de la nationale 5 

(Source : PICM,2005) 

Phase 1  : Le diagnostic communal 



SICAT 

Les Chiffres-Clefs  Mobilité 

ce de la nationale 5. 

nettement moins bonne qualité. 

Les bus relient Gerpinnes à Charleroi, Florennes, Mettet, Walcourt, Philippeville, Couvin et 

Châtelineau. 

La carte ci-dessous reprend le nombre de départ de bus par semaine. Les villages les mieux des-

servis sont : Loverval (proche de la N5), Acoz, Villers-Poterie, Gougnies et Gerpinnes. 
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Phase 1  : Le diagnostic communal 



SICAT 

Les Chiffres-Clefs  Cadre de vie 

verval, Lausprelle, Joncret, Villers-poterie, Gougnies, Gerpinnes-centre et Fromiée. 

Le groupe de travail a ajouté à cette liste Acoz pour sa vue sur le château. 

Le village de Fromiée est ajouté à la liste des villages de qualité élevée par le Collège communal. 

 

 

 

 

 

Etude paysagère, 2005  Localisation des Villages-Qualité élevée (bleu) et moyenne (jaune)  
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Phase 1  : Le diagnostic communal 



SICAT 

Les Chiffres-Clefs  Environnement 

 

La superficie totale du territoire est de 4710 ha. 

Cette carte à valeur indicative nous renseigne la répartition en hectares des différentes utilisa-

tions des parcelles de la commune : 28,3 % de la commune sont occupés par des terres cultivées, 

  

 

 

 

 

Répartition en hectares des différentes utilisations (Source : DGO3, 2009)  

 : CPDT, DGO3, 2009)  

14 

Phase 1  : Le diagnostic communal 



SICAT 

Les Chiffres-Clefs  Environnement 

On  dénombre 1 site protégé repris en Natura 2000 (0,08 Ha) et 2 sites de Grands Intérêts Bio-

logiques (2,78 Ha) 

-dessous. 

qui a subsidié ce projet. 

 

 

 

 

 

 

 ensembles paysagers remarquables ». Le groupe de 

travail a également approuvé ce constat. On remarque également que des zones encore urbanisa-

bles sont reprises dans ces zones (en rose sur la carte). 

 

 

 

 

 Périmètres des zones ADESA (contour vert clair), des points de vue intéressants  (angles verts foncés)  

et des zones reprises en NATURA 2000 (zones quadrillées vertes).  

Carte de synthèse diagnostic (Source : Etude paysagère, 2005)  
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Phase 1  : Le diagnostic communal 



SICAT 

Les Chiffres-Clefs  Infrastructures et services 

épurés.  

ne est épurée. Selon eux, la répartition serait plutôt 3% de la population dont les eaux usées ne 

sont pas épurées et 97% qui le seraient. 

 

 

 

 

La commune de Gerpinnes comprend 9 implantations scolaires réparties en :  

 -6 de niveaux maternels et primaires 

 - 2 de niveaux maternel, primaires et secondaire  

 - 1 de niveau supérieur 

Soit un total de 41191 

Gougnies, Gerpinnes, Acoz et Bertransard. 

 

Gerpinnes, Bertransard et Loverval disposent de moyenne/grandes surfaces et de quelques com-

merces de proximité (Gerpinnes). 

 

 

 

 

 

 

Sous bassins Hydrographiques (Sources : Fiches environnementales, 2009)  
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1
Chiffres récoltés par téléphone en février 2011  

Phase 1  : Le diagnostic communal 



SICAT 

Les Chiffres-Clefs  Dynamiques scolaires, commerciales,... 

Le groupe de travail a relevé plusieurs interactions : 

1) Entre Gerpinnes-  : 

 - 

Gerpinnes ; 

2) Entre Bertransard et Gerpinnes-centre : 

 -  shopping » de Bertransard , les commerces le 

 long de la N5 et le centre de Gerpinnes ; 

 

 - 

 aux commerces de Bouffioux et de Châtelet. 

 

 

 

 

noir les interactions (flèches) et les ruptures, les villages de qualité (croix jaunes), 

les zones boisées (en hachures vertes foncés),  les zones paysagères intéressantes 
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Phase 1  : Le diagnostic communal 



SICAT 

Les Chiffres-Clefs  Dynamiques scolaires, commerciales,... 

Par contre, deux ruptures se font ressentir sur le territoire communal de Gerpinnes : 

1) Entre Loverval et le territoire communal :  

 -  ; 

  - 

 mercial du « Bultia » et de ceux de Couillet et Charleroi ; 

 - 

 verval par rapport au R3 de Charleroi ; 

 - 

 mité avec Charleroi. 

 

2) Entre Gougnies, Villers-Poterie et le territoire communal : 

 - -Poterie avec les commerces 

 de Bouffioux et de Châtelet, et par la proximité de Gougnies avec les commerces de 

 Mettet ; 

 - -Poterie avec Châtelet et Charle

 roi.  

 

 

 

 

les interactions (flèches) et les ruptures, les villages de qualité (croix jaunes), les zones 

boisées (en hachures vertes foncés),  les zones paysagères intéressantes (hachures ver-

tes claires) et les points de vue intéressants.  
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Phase 1  : Le diagnostic communal 



SICAT 

En résumé, la population communale va continuer à augmenter, les structures fami-

liales changent vers des familles plus petites (monoparentaux hommes et femmes et 

isolés hommes ou femmes en augmentation). 

où le prix/m² augmente. Ces logements sont la plupart du temps occupés par des 

propriétaires. 

La mobilité douce est assez bien représentée sur le territoire communal de Gerpinnes 

grâce aux liaisons inter-villages. 

Gerpinnes dispose de centres « plus urbains » (Gerpinnes-centre, par exemple) et de 

centre « plus ruraux » (Gougnies, par exemple). Malgré tout, Gerpinnes peut être 

considérée comme une commune rurale sous influence de Charleroi avec un dévelop-

pement plus urbanisé de certains villages (Loverval, Les Flaches, Joncret, Acoz ) à 

(Villers-  

commune. 

 au sens du plan de sec-

certaines de ces zones peuvent considérablement modifier la perception de certains 

bâti existant et au caractère rural de certains villages. 

transport en commun assez mauvaise sauf en période scolaire à partir du centre de 

Gerpinnes. 

 

Trois axes routiers structurent le territoire 

de la Blanche Borne qui liaisonne la nationale 5 au ring 3 de Charleroi et la rue de Villers qui 

relie le Ring 3 de Charleroi à Gerpinnes-centre. 

Plusieurs zones encore urbanisables sont reprises en « ensembles paysagers remarquables ». 

Les bois, les terres agricoles, les prés et pâtures occupent environ 80% du territoire. Les terrains 

résidentiels occupent 10% du territoire. 

La commune dispose de plusieurs grosses implantations scolaires avec une offre diversifiée 

 

de courtes de distances, conformément aux besoins émergeants, posent les questions suivantes  : 

- Comment atteindre une cohérence urbanistique avec les logiques du logement, des équi-

pements publics et des transports ? 

- Comment parvenir à développer des projets urbanistiques qui respectent un équilibre 

 ? 

- Comment satisfaire les demandes de constructions contemporaines et les intégrer dans 

les villages et paysages ruraux de qualité ? Quels  types de logements privilégier et à 

quels endroits ? 

- Comment préserver la qualité paysagère et urbanistique de certains villages en permettant 

-ci ? 

-autres sur ces questions à 
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1Ce potentiel ne représente pas les terrains à vendre ni les terrains constructibles. Il représente un chiffre brut auquel on 

peut appliquer un facteur ½ pour approcher au plus près du potentiel net soit environ 90 Ha net  

Conclusion 

Phase 1  : Le diagnostic communal 



P h a s e  2  :   

Intentions supracommunales  



Introduction 

 La seconde phase du processus a été conçue sous forme de trois réunions de 3h30 chacune et 

qui ont eu lieu les 26 mars 2011 (Gerpinnes), 17 mai 2011 (Walcourt) et 31 mai 2011 

(Walcourt).  

nes du territoire du GAL. Ces réunions ont été animées par Monsieur Michaël Van Cutsem, 

 

La suite de ce document présente les intentions identifiées au cours de cette deuxième phase 

 : aménage-

ment du territoire et urbanisme, environnement et mobilité. 
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Phase 2 : Les Intentions Supracommunales 

SICAT 

Intention 1  Aménagement du territoire 

Constats 

Les communes connaissent et continueront à connaître une croissance démographique qui im-

semblablement à attirer des nouveaux habitants. 

Arguments 

-ci vers les campagnes ou le long des axes routiers. A 

(Risque  

Intention  

de villages par rapport à une urbanisation le long des axes et en périphérie des 

villages. Densifier les pôles principaux et les pôles secondaires. 

Localisation 

A côté des pôles principaux que constituent Gerpinnes, Walcourt, Cerfontaine et Florennes, 

der de par leur positionnement stratégique et leur potentiel dans le maillage territorial.  

Outre Loverval et Tarcienne, au Nord, renforcer et densifier Berzée, Yves-Gomezée et Thy-le-

Bauduin permettra notamment de valoriser la ligne de chemin de fer qui traverse le territoire. 

Morialmé figure également comme un relais stratégique entre Florennes et Gerpinnes où il fau-
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 : Service public de Wallonie)  

 



Phase 2 : Les Intentions Supracommunales 

SICAT 

Intention 2  Aménagement du territoire 

Constats 

Pour certaines entités de Walcourt (Tarcienne, Somezée et Laneffe) et de Gerpinnes (Loverval, 

mais aussi de maintien de la qualité du cadre de vie. 

 

Arguments 

tion et de privilégier une logique de densification et de développement de services adaptés aux 

densités qui iront grandissantes. A défaut, ces zones présenteront une faible mixité sociale et des 

 

 

Intention 

Nord du territoire. 
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Localisation de la zone au Nord du territoire du GAL.  

Densités de référence 

La densité dépend de la situation du quartier et de son accessibilité. Un centre rural ne présentera pas la 

 

(Source : http://www.lesateliersduterritoire.be/fr/fiches-thematiques/densite.html) 



Phase 2 : Les Intentions Supracommunales 

SICAT 

Intention 3  Aménagement du territoire 

Constats 

Les nouvelles contraintes énergétiques en matière de construction et de rénovation des bâti-

ments constituent une opportunité pour repenser certaines pratiques et prescriptions en matière 

en respectant le bâti existant. 

 

Arguments 

 

 

Intention 

Favoriser un urbanisme de qualité valorisant à la fois les techniques et maté-

riaux  existants  en répondant aux  enjeux du futur. 
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Quelques exemples de nouvelles formes architecturales  

(Source : http://www.lesateliersduterritoire.be/fr/fiches-thematiques/densite.html) 

http://www.lesateliersduterritoire.be/fr/fiches-thematiques/densite.html


Phase 2 : Les Intentions Supracommunales 

SICAT 

Intention 4  Environnement 

Constats 

A côté des logiques de développement à maîtriser, il est essentiel de préserver le facteur princi-

 

Arguments 

Plusieurs lieux où la qualité de vie doit être préservée ont été mis en évidence, en pointant ce-

ges doivent également faire face à des projets de construction qui ne contribuent pas à préserver 

biodiversité et de la qualité de vie. 

Intention 

Préserver la qualité naturelle et patrimoniale du territoire et des villages  
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Localisation des villages où la qualité naturelle et patrimoniale a été relevée comme intéressante et à 

préserver 



Phase 2 : Les Intentions Supracommunales 

SICAT 

Intention 5  Mobilité 

Constats 

veaux habitants et certains types de services économiques avec le risque de voir se développer un 

continuum urbanisé et peu maîtrisé de Loverval à Yves-Gomezée. Cette situation contribue à 

 

Arguments 

Dans la mesure où la N5 a vocation à devenir un axe structurant entre Charleroi et Reims, il 

convient donc de traiter cet axe comme une rupture réelle et effective et de travailler à ses accès, 

-relais, zo-

nes de covoiturage, vitesse commerciale du transport en commun). Ceci signifie donc aussi, en 

lien avec les autres intentions de ce schéma, une priorité donnée à la densification des villages le 

long de la N5 et à une localisation maîtrisée des commerces et des services. Entre les villages, 

des zones de préservation doivent pouvoir être assurées. 

Intention 

Renforcer et maîtriser les effets structurants de la Nationale 5. 
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Localisation de la zone à effet structurant de la nationale 5 



Phase 2 : Les Intentions Supracommunales 

SICAT 

Intention 6  Mobilité 

Constats et arguments 

En lien avec le point précédent, et au risque de voir des axes comme la nationale 975 devenir 

une « deuxième nationale 5 

de transit et du trafic de navette vers la Nationale 5. La circulation des transports en commun à 

destination de Charleroi doit également être pensée dans cette logique en leur réservant une 

bande de circulation. 

Intention 

Rabattre le trafic de navette et de transit vers la N5. 
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Rabattre le trafic de la nationale 975 vers la nationale 5  



Phase 2 : Les Intentions Supracommunales 

SICAT 

Intention 7  Mobilité 

Constats 

Pic pétrolier et évolution des besoins futurs (modification des structures familiales, accueil de 

 

Comment réorienter les pratiques pour aménager le territoire avec moins de déplacements mo-

torisés-individuels, voire sans ? 

Arguments 

Pour les flux quotidiens, les déplacements de courte distance et les liaisons inter-

  

Intention 

Favoriser les modes doux et les transports en commun pour les flux quotidiens 
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 Belgique http://www.aspo.be/peak.html) 

 

  

http://www.aspo.be/peak.html


Phase 2 : Les Intentions Supracommunales 

SICAT 

Aménagement du territoire et urbanisme 

rapport à une urbanisation le long des axes et en périphérie des villages → 

principaux et les pôles secondaires : Gerpinnes-centre, Les Flaches 

Loverval, les Flaches 

Favoriser un urbanisme de qualité valorisant à la fois les techniques et matériaux endogènes en 

répondant aux enjeux du futur :  

Environnement 

Préserver la qualité naturelle et patrimoniale du territoire et des villages : Joncret, Lausprelle, 

Villers-Poterie, Gougnies, Hymiée, Fromiée 

Mobilité 

Renforcer et maîtriser les effets structurants de la Nationale 5 : Loverval, Les flaches 

Rabattre le trafic de navette et de transit vers la N5 : 

ment sur le territoire communal. 

té pour les déplacements longs : Gerpinnes-centre. 
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Conclusions 



Phase 2 : Les Intentions Supracommunales 

SICAT 

rienter rapidement les projets publics et privés.  

territoire et intégrera les principaux enjeux de demain en terme de besoins en logement suite à 

 

La phase 3 (dernière phase) élaborera des propositions localisées tenant compte, entre autres, de 

comment satisfaire les demandes de constructions futures et les intégrer dans les villages et 

droits 

lopper en priorité  
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Perspectives 



P h a s e  3  :   

Options et  recommandations  



Introduction 

 
 : 

-  

- 

quatre communes du GAL, également approuvées par le Conseil communal (Phase 2) 

- 

commune (Phase 3) 

-construites inscrites au 

commune 323,54 hectares) au vu des besoins de demain en terme de logement. Bien que les 

 

Ce document de synthèse présente le résultat de la phase 3 et comprend :  

- Un bref rappel des intentions supra- > page 33 

- 

certains villages  

- Des recommandations urbanistiques permettant de tendre vers les options proposées  > 

page 40 à 58 

Ces différents éléments ont été élaborés en concertation avec les membres des services urbanis-

mes et les collèges communaux. Ces documents, les recommandations et la synthèse,  seront 

rientation.  
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Phase 3  : Options et Recommandations 

SICAT 

Environnement 

Préserver la qualité naturelle et patrimoniale du territoire et des villages. Maintenir une cohé-

  

→ -rues dont les 

caractéristiques correspondent au mieux à celles du noyau du village 

→  

 : Joncret, Lausprelle, Villers-Poterie, Gougnies, Hymiée, Fromiée. 

 

Mobilité 

Renforcer et maîtriser les effets structurants de la Nationale 5 

 : Loverval, Les flaches 

Rabattre le trafic de navette et de transit vers la N5 

 

té pour les déplacements longs 

 : Gerpinnes-centre 
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Ces intentions visent à apporter des réponses de principe aux problèmes, potentialités 

et enjeux à  

ateliers prospectifs organisés de mai à juin 2011. Elles ont été identifiées à 

du territoire des quatre communes du GAL (Cerfontaine, Florennes, Gerpinnes et 

Walcourt) et ont été présentées et approuvées par le Conseil communal le 22 décem-

bre 2011. 

 

Aménagement du territoire et urbanisme 

villages par rapport à une urbanisation le long des axes et en périphérie des villages 

→  

 : Densifier Gerpinnes-centre et Les Flaches. 

 

territoire. Maintenir, développer et renforcer la mixité des activités dans les villages 

 

 : Loverval, les Flaches. 

Favoriser un urbanisme de qualité valorisant à la fois les techniques et matériaux 

endogènes en répondant aux enjeux du futur 

 : Ensemble du territoire communal. 

 

 

 

 

 

 

Les intentions supracommunales 



Phase 3  : Options et Recommandations 

SICAT 

Les options qui suivent traduisent de manière plus concrète à la fois les intentions définies à 

plus particulièrement sur le développement potentiel de certains villages, au vu des importantes 

-

Poterie pourrait entrainer à son tour un impact sur le développement des autres villages et de 

 

  : 

 - 

    ZACC 

 - 

    long de la rue des Flaches 

 - Villers-Poterie, au vu de sa localisation et de son potentiel foncier encore disponible 
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Phase 3  : Options et Recommandations 

SICAT 

Les options 

 Renforcement de Gerpinnes-Centre comme pôle principal 

→ Favoriser la création de logements multiples et unifamiliaux 

→ Maintien voire développement du commerce pour assumer ce statut  

  

→ Encourager au maximum des constructions en lien à la typologie et aux matériaux existants 

→ Limiter les logements multiples en rupture avec le cadre rural (type appartements sans jardin)  

 Le développement, uniquement, de la fonction de logements à Lausprelle, Acoz, Joncret, 

Gougnies, Hymiée et Fromiée. 

→  

 Renforcement de la nationale 5 comme axe de liaison structurant 

→  

 Développement du logement à Villers-Poterie 

→  

→ Accueillir  des commerces de proximité 

→  
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Phase 3  : Options et Recommandations 

SICAT 

Les options  Loverval 
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Population actuelle (2011) : 1873 Hab 

Mobilité 

Loverval est situé à : 

+/- 5 km de Charleroi  , +/- 2,5 km de Couillet ,  

+/- - 8 km du centre de Gerpinnes  

La ligne de bus 451 dessert la nationale 5 sur laquelle on retrouve 6 arrêts de 

bus. Les lignes 19 et 20 traversent également Loverval. 

Potentiel foncier : 55,51 Ha 

 
 

  
     

  

Options 

les options vont se structurer : 

-   

lement du logement unifamilial 

joritairement de moyennes à faibles. 

- Par contre, le long de la N5 logement multiple, unifami-

lial , des fonctions commerciales  et de services 

de constructions allant de moyennes à faibles 

  

 

Légende

Fonction

Log

Log+Com

Log+Com+Espace public

Log+Espace Public

Log+Espaces Verts

Projets de liaison N5/R3

Tracé 1

Tracé 2

Tracé 3



 Population actuelle (2011) : 5318 Hab 

Situation : Les flaches est situé à : 

+/- 5 km de Loverval; +/- 10 km de Charleroi; +/- : +/- 3 km du centre de 

Gerpinnes  

Mobilité : Deux lignes de bus desservent le village : la ligne 137d et 451. 
Potentiel foncier :  
  

Options 

Pour le quartier « Les Flaches », deux zones présentent des enjeux importants : 

- logements 

et de services avec une densité de construction allant de moyenne à faible pourraient 

se développer 

- 

rez-de-chaussée commerciaux 

avec des densités de constructions fortes. 

En ce qui concerne les autres parcelles encore disponibles (et urbanisables au plan 

de secteur), la fonction dominante serait le logement avec une densité faible. 

Pour celles situées le long de la N5 et à proximité du petit centre commercial de 

Bertransart, la fonction commerciale pourrait y être envisagée. 

  

 
  
  

  

 
  

 

Légende

Fonction

Log

Log+Com

Log+Com+Espace public

Log+Espace Public

Log+Espaces Verts

 

Phase 3  : Options et Recommandations 

SICAT 

Les options  Les Flaches 
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Population actuelle (2011) : 1323 Hab 

Situation : Villers-Poterie est situé à : 

+/- 15 km de Charleroi ; +/-  ; +/- 10 km de Mettet ; +/- 4 km du centre de 

Gerpinnes  

Mobilité : Deux lignes de bus Ligne 137 (ACOZ  METTET) et Ligne 237 (CHATELINEAU 

- ACOZ/FROMIEE) desservent le village.  On retrouve : 4 arrêts dans la rue de Châtelet et 2 

arrêts dans la rue de la Figoterie. Potentiel RAVeL vers Gerpinnes et Gougnies 

Potentiel foncier :  

  

Options 

- 

les fonctions de logements , de  commerces de proximité , de bâtiments publics et  

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 scé-

 

  

- Pour le quartier des « Nations logement 

turales vu la rupture avec le reste du village. 

 

        
  

 

Phase 3  : Options et Recommandations 

SICAT 

Les options  Villers-Poterie 
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Légende

Fonction

Log

Log+Com

Log+Com+Espace public

Log+Espace Public

Log+Espaces Verts



Phase 3  : Options et Recommandations 

SICAT 

. 

Elles ne constituent en aucun cas une imposition.  

 

Elles se basent sur le «  », M. Dachelet (conception), J. 
Cesar, P. Gosselain, DGATLP,2004. 
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Phase 3  : Options et Recommandations 

SICAT 

Les recommandations  Aires de forte densité (D++) 

Ces aires sont situées proches du noyau de fondation du village ou de leur première densifica-

tion. 

trois niveaux sous-gouttières en fonction des villages. 

Compte tenu de la localisation géographique de cette aire par rapport aux services existants, elle 

est particulièrement bien adaptée aux personnes qui, par choix ou par contrainte, souhaitent 

  

 

OPTIONS URBANISTIQUES 

des bâtiments de deux ou trois façades. La densité de construction dans ces aires est forte. 

La typologie dominante est donc le bâti continu (maisons 2 façades). 

Lorsque des constructions comprennent des commerces au rez-de-chaussée, ceux-ci doivent 

faire partie intégrante de la réflexion architecturale de base. Des logements doivent impérative-

 

en zone rurale. 

 : 

-  

- Soit être une architecture contemporaine de qualité et innovante qui respecte le lieu, le 

 

Dans tous les cas, les qualités énergétiques et phoniques sont recherchées. 
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Phase 3  : Options et Recommandations 

SICAT 

Les recommandations  Aires de forte densité (D++) 

CONSTRUCTIONS 

Implantation 

Les nouvelles constructions principales sont mitoyennes et implantées dans le prolongement des 

fronts de bâtisse existants ou de façon à établir la liaison entre deux fronts de bâtisse décalés. En 

 

Pour maintenir la continuité du front de bâtisse et éviter les ruptures de gabarit trop importan-

tes, les constructions secondaires sont érigées contre la façade arrière ou latérale. 

Les constructions annexes sont établies le plus près possible de la construction principale ou en 

fond de parcelle (mais dans le respect des limites de la zone urbanisable du plan de secteur), de 

manière à préserver la zone de cours et jardins. 

-pied avec la voirie. 
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Phase 3  : Options et Recommandations 

SICAT 

Les recommandations  Aires de forte densité (D++) 

CONSTRUCTIONS 

Volumétrie 

La profondeur des nouvelles constructions est limitée afin de ne pas encombrer la zone de cours 

et jardins et éviter les volumes de toiture trop importants. 

Les hauteurs sous corniche et de faîtes sont en équilibre avec les constructions voisines et dans le 

respect des gabarits généraux de la rue. 

un niveau. 

pourquoi la hauteur des volumes annexes est nettement inférieure à celle de la construction 

principale. 

en profondeur afin de sauvegarder la zone de cours et jardins.  

 

Les toitures plates sont admises pour les volumes secondaires. 
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Phase 3  : Options et Recommandations 

SICAT 

Les recommandations  Aires de forte densité (D++) 

ZONE DE COURS ET JARDINS 

 

liers, garages, logements qui y ont parfois trouvé place. 

 

donc utile de les préserver. 

La création de clôtures en haies (vives de préférence) est également un moyen de perméabiliser 
les zones urbanisées à la faune et à la flore. 

 

PARCELLAIRE 

en arrière-zone provoque de fréquents troubles de voisinage : allées et venues de véhicules et de 

 

la largeur à rue de la parcelle sur laquelle elle est destinée à être édifiée est trop importante. 

devenir mitoyen. En procédant de la sorte il sera possible de diviser ultérieurement la parcelle et 
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Phase 3  : Options et Recommandations 

SICAT 

Les recommandations  Aires de forte densité (D++) 

VOIRIES 

Le tracé des nouvelles rues est conçu de façon à former des îlots. On évite donc de créer des rues 

en impasse. 

Il faudra veiller à ce que les véhicules des futurs habitants puissent se stationner sans gêner la 

circulation automobile ou piétonne dans l'espace public. Des emplacements de parking en suffi-

sance devront donc être prévus. 

ceux-

bal. 

Le principe du déplacement de sentier doit être maintenu au détriment de la suppression. 

COMMERCES 

-rue, on veille à maintenir un front de bâtisse semi-

 

gnement et au moins en mitoyenneté. Afin de maintenir une animation en soirée dans les quar-

tiers où se concentrent les activités commerciales, il faut veiller à garder des logements aux éta-

ges des bâtiments. 
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Phase 3  : Options et Recommandations 

SICAT 

Les recommandations  Aires de moyenne densité (D+) 

Cette aire constitue une transition entre les zones de bâti continu du centre du village et les zo-

nes résidentielles situées en périphérie du village : la densité de constructions est inférieure à 

celle des zones au centre du village et supérieure à celle résidentielles.  

La typologie dominante est le semi-continu (maison mitoyenne 2 ou 3 façades) 

 

OPTIONS URBANISTIQUES 

Les projets futurs favoriseront des constructions de petits immeubles à appartements et de mai-

sons unifamiliales avec jardins. 

Les typologies existantes sont variées. On retrouve à la fois des constructions mitoyennes, des 3 

façades et parfois des maisons isolées. Néanmoins, la typologie qui permet une urbanisation plus 

dense sera privilégiée : structure en îlots, parcellaire étroit, constructions mitoyennes ou à trois 

 

 : 

-  

- Soit être une architecture contemporaine de qualité et innovante qui respecte le lieu, le 

 

Dans tout les cas, les qualités énergétiques et phoniques sont recherchées. 

et développée.  
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Phase 3  : Options et Recommandations 

SICAT 

Les recommandations  Aires de moyenne densité (D+) 

CONSTRUCTIONS 

Implantation 

Afin de permettre une urbanisation assez dense dont les caractéristiques sont proches des modes 

et implantées dans le prolongement des fronts de bâtisse existants ou de façon à établir la liaison 

entre deux fronts de bâtisse décalés. 

 

Les constructions secondaires sont érigées contre la façade avant de la construction principale mais uni-

quement contre une façade latérale ou contre la façade arrière. 

cipale 

Les constructions annexes sont établies le plus près possible de la construction principale ou en 

fond de parcelle (mais dans le respect des limites de la zone urbanisable du plan de secteur) de 

manière à préserver la zone de cours et jardins. 

 

 

-pied avec la voirie 
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Phase 3  : Options et Recommandations 

SICAT 

Les recommandations  Aires de moyenne densité (D+) 

CONSTRUCTIONS 

Volumétrie 

On veille à limiter la profondeur des constructions afin de ne pas encombrer la zone de cours et 

jardins et éviter les volumes de toiture trop importants. 

contexte bâti pour fixer la hauteur des nouvelles constructions. 

Les hauteurs sous corniche et de faîte sont en équilibre avec les constructions voisines dans le 

respect des gabarits généraux de la rue. 

On cherchera à assurer une homogénéité volumétrique en évitant la multiplication de volumes 

secondaires. 

construction principale. 

res plates pour les volumes principaux et secondaires seront également possibles.  

en profondeur afin de sauvegarder la zone de cours et jardins. On favorise plutôt le recondition-

nement de la construction principale voire de deux constructions principales jointives. 
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Phase 3  : Options et Recommandations 

SICAT 

Les recommandations  Aires de moyenne densité (D+) 

ZONE DE COURS ET JARDINS 

 

liers, garages, logements qui y ont parfois trouvé place. 

 

donc utile de les préserver.  

 

PARCELLAIRE 

en arrière-zone provoque de fréquents troubles de voisinage : allée et venues de véhicules et de 

 

celle dont la largeur à rue est trop importante eu égard à la densité de logement à atteindre pour 
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Phase 3  : Options et Recommandations 

SICAT 

Les recommandations  Aires de moyenne densité (D+) 

VOIRIES 

Le tracé des nouvelles rues est conçu de façon à former des îlots. On évite donc de créer des rues 

en impasse. 

ceux-

bal. 

 

COMMERCES/BÂTIMENT PUBLIC 

-rue, on veille à maintenir un front de bâtisse semi-

 

ment et au moins en mitoyenneté. Afin de maintenir une animation en soirée dans les quartiers 

où se concentrent les activités commerciales, il faut veiller à garder des logements aux étages des 

bâtiments. 

 

Les bâtiments destinés à abriter des activités à caractère public ou communautaire se distinguent 

des constructions formant le centre du village et contribuent ainsi à en personnaliser les quar-

tiers. 
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Phase 3  : Options et Recommandations 

SICAT 

Les recommandations  Aires de faible densité (D-) 

OPTIONS  URBANISTIQUES 

 

Lors de construction de nouveaux logements, il convient de maintenir une densité faible. Il est 

 

Ne sont pas prioritairement à urbaniser 

tes au plan de secteur sous la forme de ruban, sur les terrains présentant un couvert végétal inté-

ne peuvent être reliés à un égout public.  

Cependant, il peut être intéressant de créer des quartiers ou des parties de quartiers plus denses 

dans certaines zones excentrées, soit quand il existe préalablement des équipements et des servi-

un quartier qui en est dépourvu.  

On veille à éviter sa forme la plus simpliste : la « villa isolée ». Tout au plus convient-

les zones interstitielles  

 : 

 

plantation des habitations par rapport à la voirie. 
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tion située à grande distance des centres est  une conséquence du développement de 

 

La densité de construction dans cette zone est faible.  

Les équipements et services publics nécessaires y sont rarement prévus et la typologie 
dominante est la « villa isolée », la maison quatre façades. 

 

 



Phase 3  : Options et Recommandations 

SICAT 

Les recommandations  Aires de faible densité (D-) 

CONSTRUCTIONS 

Implantation 

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 ter-

 

cles en bordure de celle-  

-

des constructions, en rapprochant celles-ci de la rue, en les articulant les unes avec les autres de 

 

compte tenu de la largeur à rue des parcelles et le caractère isolé ou semi-mitoyen des bâtiments, 

bles. 

peut également être situé dans un volume annexe ou secondaire. 
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Phase 3  : Options et Recommandations 

SICAT 

Les recommandations  Aires de faible densité (D-) 

CONSTRUCTIONS 

Implantation (suite) 

Les nouvelles constructions principales sont isolées ou à trois façades et sont implantées avec un 

tion, par ex) 

Pour tendre vers une plus grande fermeture du front de bâtisse, les constructions secondaires ne 

sont pas érigées contre la façade avant de la construction principale mais préférentiellement 

liaison entre des fronts de bâtisse décalés ou pour former avec la construction principale à la-

 

 

Les constructions annexes sont établies le plus près possible de la construction principale ou en 

fond de parcelle (mais dans le respect des limites de la zones urbanisable du plan de secteur) de 

manière à préserver la zone de cours et jardins. 

 

des fronts de bâtisse. 

-pied avec la voirie. 
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Phase 3  : Options et Recommandations 

SICAT 

Les recommandations  Aires de faible densité (D-) 

CONSTRUCTIONS 

Volumétrie 

de hauteur importante. 

pourquoi la hauteur des volumes annexes est inférieure à celle de la construction principale. 

-ci de plain-pied avec la voirie ou 

de respecter la déclivité du terrain naturel et ne pas y ériger de constructions qui nuiraient à son 

 

en profondeur afin de sauvegarder la zone de cours et jardins. 

 

ZONE DE COURS ET JARDINS 

 

liers, garages, logements qui y ont parfois trouvé place. 
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Phase 3  : Options et Recommandations 

SICAT 

Les recommandations  Aires de faible densité (D-) 

PARCELLAIRE 

en alternant des lots de faible et de grandes largeurs à rue (entre 10 et 30 m 00) 

en arrière-zone provoque de fréquents troubles de voisinage : allées et venues de véhicules et de 

 

celle dont la largeur à rue est trop importante eu égard à la densité de logement à atteindre pour 

 

 

 

VOIRIES 

Le tracé des nouvelles rues est conçu de façon à former des îlots. On évite donc de créer des rues 

en impasse. 

pas multiplier les accès directs aux voiries à grande circulation. Prévoir des accès groupés pour 

les différents bâtiments ou créer une contre-voirie sont des solutions préférables. 

ceux-

bal. 
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Phase 3  : Options et Recommandations 

SICAT 

Les recommandations  Aires de faible densité (D-) 

COMMERCES/BÂTIMENT PUBLIC 

Situés le long de voiries très fréquentées, les zones commerciales de type supermarché forment 

les vitrines de certains villages. 

sitifs de publicité. Il faut également rendre complémentaires les activités commerciales du centre 

du village (commerces de proximité) et celles développées en périphérie. 

semi-publics peuvent être très vastes ; ils doivent donc être clairement délimités par les bâti-

bâtiments sont idéalement groupés en L, en U ou en carré. 

visibles ni depuis les axes routiers, ni depuis les espaces communs. 

Il convient de donner une unité et un caractère avenant : il faut éviter de les banaliser par des 

architectures simplistes ou médiocres. Les bâtiments sont donc composés de manière telle que 

toutes les façades tournées vers les espaces publics ou semi-publics soient de bonne facture. Ces 

 

De plus pour enrichir le paysage formé par ces bâtiments tout en renforçant sa cohérence, on-
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Phase 3  : Options et Recommandations 

SICAT 

Les recommandations  Aires de faible densité (D-) 

 

Ce quartier se distingue par sa forte proportion de végétation et sa très faible densité de loge-

ment. 

la forme de rubans aux entrées des villages. 

Enfin compte tenu de la faible densité de logements, ce sont les éléments végétaux qui donnent 

 

 

OPTIONS URBANISTIQUES 

En ce qui concerne les constructions existantes, il convient de maintenir et de renforcer la végé-

celles et le sous-lotissement des terrains lotis. 

Les nouveaux parcs résidentiels sont implantés soit dans des sites présentant un couvert boisé 

 

La seule exigence quant aux constructions est de maintenir une unité dans la tonalité des maté-
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Phase 3  : Options et Recommandations 

SICAT 

Les recommandations  Aires de faible densité (D-) 

 

CONSTRUCTIONS 

Implantation 

tions annexes qui les jouxtent est isolé et implanté de façon à assurer le maintien de la végéta-

tion existante. 

Pour ne pas dégrader la zone de cours et jardins, les constructions annexes jouxtent la construc-

tion principale. 

 

Volumétrie 

ments de hauteur importante. 

pourquoi la hauteur des volumes annexes est inférieure à celle de la construction principale. 
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Phase 3  : Options et Recommandations 

SICAT 

Les recommandations  Aires de faible densité (D-) 

 

ZONE DE COURS ET JARDINS 

Dans les parcs résidentiels existants ou à réaliser, la végétation est maintenue ou renforcée. En 

son exécution. 

 

PARCELLAIRE 

de (entre 20m00 et 30 m00). 

VOIRIES 

On évite de créer des rues en impasse. 

pas multiplier les accès directs aux voiries à grande circulation. Prévoir des accès groupés pour 

les différents bâtiments ou créer une contre-voirie sont des solutions préférables. 

ceux-

bal. 

 

 
58 

©fh & associés   



Glossaire  

SICAT 

ALIGNEMENT 

Limite séparative du domaine public de la voirie et des propriétés riveraines. 

CONSTRUCTION PRINCIPALE 

Une hiérarchie entre les différentes constructions érigées sur un même fonds est éta-

blie en distinguant les constructions principales et les constructions secondaires et 

annexes. 

La construction principale est celle dont le volume est le plus important. 

CONSTRUCTION SECONDAIRE 

La construction secondaire est attenante à la construction principale et présente un 

volume inférieur à la celui de la construction principale. 

CONSTRUCTIONS ANNEXE 

truction secondaire et présente un volume inférieur à celui de la construction princi-

pale. 

CONTRE-VOIRIE 

Voirie secondaire longeant une voirie principale et destinée à desservir les propriétés 

riveraines. 

ELÉVATION 

 

ESPACE-RUE 

Espace contenu entre les façades à rue des constructions situées le long de la voirie et 

le plan formé par celle-ci et les zones de recul qui la bordent. 
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FAÇADE À RUE 

 

FRONT DE BÂTISSE 

les établies du même côté de la voirie. 

HAUTEUR 

la façade à rue entre la gouttière et le niveau du sol. 

murs entre la gouttière et le niveau moyen du sol. 

MITOYENNETÉ 

Limite contiguë à deux propriétés. 

PROFONDEUR 

façade à rue. 

ZONE DE RECUL 

public de la voirie. 

ZONE DE COURS ET JARDINS 

la voirie. 
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