
COLLOQUE 
"20 ANS DE LA CARTE GÉOLOGIQUE DE WALLONIE"

L til d l ifi ti é t d t it iLes outils de planification en aménagement du territoire 

Christian BASTIN
Direction de 

22 novembre 2010
Jambes

l'Aménagement régional



LES INSTRUMENTS DE L'AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE ET DE L'URBANISMETERRITOIRE ET DE L'URBANISME

2 niveaux politiques
i Région wallonne
i Communes  (262)( )

4 types d’instruments
i Schémas (d’aménagement)
i Plans (d’aménagement)
i Rè l t (d’ b i )i Règlements (d’urbanisme)
i Rapports (urbanistique et environnemental)

2 valeurs juridiques
i Valeur réglementaireValeur réglementaire
i Valeur indicative (documents d'orientation)



Instruments d’aménagement du territoire et d’urbanisme
S thèSynthèse

Documents de
Schémas Plans Règlements

Documents de 
mise en œuvre 

de zones 
d'affectation

Régional Schéma de 
développement Plan de secteur 
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régionaldéveloppement 

de l'espace 
régional (SDER)

(PdS)
régional 
d'urbanisme 
(RRU)

-

Local
Schéma de 
structure 
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Plan communal 
d'aménagement 
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Règlement 
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Rapport 
urbanistique et 
environnemental communal (SSC) (PCA)

(RUE) (RUE)

Valeur réglementaire Valeur indicative



Les plans (PdS et PCA)

i Documents d'affectation des sols
i Valeur réglementaire force obligatoireg g
i Mais dérogations par permis possibles dans les cas et selon les 

formes prévues par le Code
i R t i ti d it d iété i l'i t di ti d bâtii Restrictions au droit de propriété y compris l'interdiction de bâtir 

et de lotir
i Restent en vigueur tant qu'ils ne sont pas révisésRestent en vigueur tant qu ils ne sont pas révisés
i Le PCA peut être abrogé dans certains cas

Les schémas (SDER et SSC) et RUE

i V l i di tii Valeur indicative
Mais si le permis n'est pas conforme ou n'est pas dûment 
motivé suspension par le Fonctionnaire déléguémotivé suspension par le Fonctionnaire délégué 
(article 108)



LE PLAN DE SECTEUR CONTENU (Article 23)

Le plan de secteur comporte [obligatoirement] 

LE PLAN DE SECTEUR - CONTENU (Article 23)

p p [ g ]
• les différentes affectations du territoire [= le zonage] : articles 26 à 39
• le tracé existant et projeté (ou le périmètre de réservation qui en tient p j ( p q

lieu) du réseau des principales infrastructures de communication et de 
transport de fluides et d'énergie

Le plan de secteur peut comporterLe plan de secteur peut comporter
• les périmètres où une protection particulière se justifie : article 40
• des prescriptions supplémentaires d'ordre urbanistique ou planologique :des prescriptions supplémentaires d ordre urbanistique ou planologique :  

article 41 
• d'autres mesures d'aménagement



Les zones d'affectationLes zones d affectation
(Articles 26 à 39)

• Zones destinées à l'urbanisation (ZDU)( )

• Zones non destinées à l'urbanisation (ZNDU)

• Zone d'aménagement communal concerté (ZACC)g ( )



Zones destinées à l'urbanisation
Zone d'habitat article 26

Zone d'habitat à caractère rural article 27

Zone de services publics et d'équipements
communautaires article 28, §1
Avec surimpression "CET" article 28, §2
A i i "CETD" ti l 28 §2 l 3Avec surimpression "CETD" article 28, §2, al. 3

Zone de loisirs article 29

Zone d'activité économique mixte article 30

Zone d'activité économique industrielle article 30 bis

ZAE 
Avec surimpression "AE" article 31, §1,al. 1
Avec surimpression "GD" article 31, §1, al. 2
Avec surimpression "RM" article 31, §2

Zone d'extraction article 32

Zone d'aménagement communal concerté
à caractère industriel article 34



Zones non destinées à l'urbanisation

Zone agricole article 35

Zone forestière article 36

Zone d'espaces verts article 37

Zone naturelle article 38

Zone de parc article 39Zone de parc article 39



Z d’ é t l téZone d’aménagement communal concerté 
(Article 25, al. 4 et 33)

• Réserve foncière 

• Toute affectation sauf :
– Zone d’activité économique industrielle

Z d’ t ti– Zone d’extraction 

• Critères d’affectation : localisation, voisinage, proximité de , g , p
noyaux d’habitat, performance du réseaux, coûts induits, besoins
de la commune, affectation des autres ZACC

• Mise en œuvre subordonnée à l’établissement préalable d’un RUE              
sauf application articles 110 111 112 et 127 §3sauf application articles 110, 111, 112 et 127 §3



P é t ti hiPrésentation graphique

• Article 23, alinéa 3

• Fixée par l’AGW du 29 avril 1999

• L'article 6, §1er du décret du 27 novembre 1997 
organise la transposition automatique des zones d'affectation 
d PdS i iti ll d' ff t tides PdS initiaux en nouvelles zones d'affectation



Lire : Zone d'aménagement communal concerté à caractère industriel au lieu de Zone d'aménagement       
différé à caractère industriel (décret 20.09.07)





Zone d'extraction 
(A ti l 32)

Exploitation des carrières et dépendances

(Article 32)

Exploitation des carrières et dépendances
•

Dépôt de résidus de l'activité d ’extraction

! Dans le respect de la protection et de la gestion parcimonieuse 
du sol et du sous-soldu sol et du sous sol

• Autres actes et travaux autorisés avant exploitation          
P i t i ( i é il d l’ l it ti f t )Permis temporaire  (non mise en péril de l’exploitation future)

(article 87, 1° CWATUPE)

• Logement de l'exploitant / personnel de gardiennage admis

A t d l' l it ti ZE t ZEV ZE t (Dé t RESA)• Au terme de l'exploitation : ZExt ZEV  ZExt (Décret RESA)





Périmètres  (en surimpression) - Article 40

Point de vue remarquable
Li i é l iLiaison écologique
Intérêt paysager
Intérêt culturel, historique ou esthétique, q q
Risque naturel ou de contrainte géotechnique majeure :    
inondations, éboulement, glissement de terrain, karst, affaissement

i i i i iminier, risque sismique 
Réservation (*)
Extension de zone d’extraction

(*) Abrogation possible par le Gouvernement wallon lorsque 
l'i f t t t é li é l 'il t él'infrastructure est réalisée ou lorsqu'il y est renoncé



Périmètre d'extension de zone d'extraction 
(A ti l 40 7° ti l 452/26)(Article 40, 7° article 452/26)

Objectif : garantir la valorisation des gisements de rochesObjectif : garantir la valorisation des gisements de roches

Restrictions : les actes et travaux soumis à permis peuvent être interdits
ou soumis à des conditions particulières

! Absent des plans de secteur en vigueur! Absent des plans de secteur en vigueur

- Les Plans de secteur initiaux comportent des zones d'extension 
d'extraction

Assimilées aux ZExt par le Décret du 27 novembre 1997

- Les projets de plan de secteur comportaient des Zones de prospection 
de carrières non retenues aux Plans de secteur  (Information géologique) 



Périmètre de risque naturel ou de contrainte 
géotechnique majeuresgéotechnique majeures 

(Article 40, 5° Article 452/24)

Objectif : limiter les risques pour les personnes et les biens exposés

R t i ti l t t t i à i t êt i t ditRestrictions : les actes et travaux soumis à permis peuvent être interdits
ou soumis à des conditions particulières

! Absent des plans de secteur en vigueur

Article 136 al.1er, 3° : 

l t t t i à i t êt i t ditles actes et travaux soumis à permis peuvent être interdits 
ou soumis à des conditions particulières s'ils  se rapportent à 
des biens immobiliers exposés à un risque naturel ou une contrainte p q
géotechnique majeurs (sans inscription au plan de secteur)





Périmètres de contraintes karstiques







Prescriptions supplémentaires (Article 41) 

Précision ou spécialisation de l’affectationp
Phasage
Réversibilité
Densité constructionDensité construction
Obligation PCA
Obligation RCUg
Obligation RUE

Le Gouvernement wallon peut arrêter la liste desLe Gouvernement wallon peut arrêter la liste des 
prescriptions supplémentaires



Prescriptions supplémentaires (Article 41)

Précision ou spécialisation de l'affectation des zones
Ex : Zone tampon interne à la zone d'extraction

Z é é dé d i d' d' t tiZone réservée aux dépendance au sein d'une zone d'extraction

Phasage de la mise en œuvre de la zoneg
Ex : Phasage de l'exploitation d'une zone d'extraction 

en fonction de la localisation des terres de découverture



LE PLAN COMMUNAL D’AMENAGEMENT

Le Plan communal d'Aménagement précise, en le complétant, le plan
de secteur (article 48 al 1er)

Contenu (article 49)
• les options d’aménagement relatives :

( )

• les options d aménagement relatives : 
- à l’économie d’énergie et aux transports,
- aux infrastructures et aux réseaux techniques,
- au paysage,
- à l’urbanisme, 
- à l’architecture- à l architecture
- et aux espaces verts ;

• la détermination des différentes affectations du territoire 

• le tracé des infrastructures (communications fluides énergies)• le tracé des infrastructures (communications, fluides, énergies)





HIERARCHIE DES PLANS D’AMENAGEMENTHIERARCHIE DES PLANS D AMENAGEMENT

Le principe :
Le Plan communal d‘aménagement précise, en le complétant, le plan
de secteur (article 48 al. 1er)

Néanmoins (décret RESA ter) :
Le PCA peut réviser le plan de secteur (article 19 §2, al. 1er) 

"L l d t d i j ' t ù"Le plan de secteur demeure en vigueur jusqu'au moment où
un plan de secteur ou un plan communal d'aménagement lui est 
substitué en partie, à la suite d'une révision"p ,



D t i diti ( ti l 46 1er l 1er t 48 l 2)Dans certaines conditions (articles 46 §1er, al. 1er et 48, al.2) 

« Lorsque la révision du plan de secteur vise un nouveau« Lorsque la révision du plan de secteur vise un nouveau 
zonage qui constitue une réponse à des besoins dont 
l’impact les enjeux et les incidences peuvent être rencontrésl impact, les enjeux et les incidences peuvent être rencontrés
par un aménagement local,  . . . . . et que la compensation est 
organisée à cette échelle »organisée à cette échelle » 

Le PCAR ne peut répondre qu’à des besoins locaux

Dans ce cas, le PCA comporte une carte d'affectation du territoire, , p ,
établie à l’échelle du 1/10.000ème, précisant le périmètre qui révise 
le plan de secteur 



PROCEDURE DE REVISION DES PLANS

• Divers éléments de procédure communs :

PROCEDURE DE REVISION DES PLANS

• Divers éléments de procédure communs :
– Evaluation des incidences  
– Enquête publiqueEnquête publique 
– Consultation d'instances : CWEDD et CRAT / CCATM 
– Consultations transfrontalièresConsultations transfrontalières

• L’avant-projet de plan de secteur (article 42 al.1er) ou de plan communal 
d'aménagement (article 50 §2) sont établis sur base d'une analyse de la 
situation existante de fait et de droit

Il est tenu compte des contraintes que constituent la présence deIl est tenu compte des contraintes que constituent la présence de 
gisements, de risques naturels et de contraintes géotechnique 
majeure                j



PROCEDURE DE REVISION DU PLAN DE SECTEUR

• Le principe général : la révision du PdS est de l'initiative du GW

• Par dérogation, des tiers peuvent être à l'initiative des révisions de PdS 
portant sur l'inscription de ZAE, ZExt et des infrastructures de transport        

• Introduction de la notion de demande de révision de plan de secteur et 

Article 42bis

p
formalisation d’un contenu

P é l bl t dé ôt d l d d• Préalablement au dépôt de la demande : 
8 Information du public
8 Avis du Conseil communal

• Délais de rigueur pour l ’A.P.PdS.

• EIP à l’initiative et aux frais du demandeur



PROCÉDURE DE RÉVISION DU PLAN DE SECTEUR

Contenu du dossier de base (Article 42 bis)

• Justification (art 1er CWATUP)

• Périmètre• Périmètre

• Situation existante (de droit / de fait)

• Rapport justificatif des projets analysés et non retenus
(compte tenu notamment de la localisation, du voisinage, de 
l'accessibilité)l accessibilité)

• Une ou plusieurs propositions d’APPdS (1/10.000ème)

• Prescriptions supplémentaires (éventuellement)

+ Avis du Conseil communal+ Avis du Conseil communal 



PRESCRIPTIONS DE REVISION DES PLANSPRESCRIPTIONS DE REVISION DES PLANS
(Article 46 §1er al.2)

L'inscription d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation :

d it êt tt t à i t t d ti é à l' b i ti• doit être attenante à une zone existante destinée à l'urbanisation 
(nombreuses exceptions dont la zone d'extraction)

• ne peut prendre la forme d'une urbanisation en ruban le long de la voirie

• doit faire l'objet d'une compensation planologique ou alternative 
règle de compensation



La Règle de compensationg p

L'i i ti d’ ll ZDU tibl d’ i d i idL'inscription d’une nouvelle ZDU susceptible d’avoir des incidences 
non négligeables sur l’environnement doit faire l'objet d'une 
compensation planologique ou alternativep p g q

• Précisions quant à la nature de la compensation alternative 
( é ti ll i t l é éti bilité)(opérationnelle, environnementale, énergétique, mobilité)

• Principe d'équivalence / proportionnalité

• Prise en compte de l’impact de la ZDU sur  le voisinage

• Possibilité de phasage de la réalisation de la compensation• Possibilité de phasage de la réalisation de la compensation

• La ZACC peut servir de compensation planologique



Les compensations

Choix des Zones d'extraction à désaffecter

Ch i d h d tiChoix du phasage des compensations

L ti d l ti l d' t ti liéLa question de la compensation pour les zones d'extraction liée 
à sa classification en ZDU fait débat





Dérogation - Article 110Dérogation Article 110

Possibilité d'extraction ou valorisation des roches ornementales 
en dehors des zones d'extraction
(donc pas de révision de PdS nécessaire)

- à partir d'une carrière ayant été exploitée 

- si nécessaire à un chantier en rénovation, transformation, 
agrandissement ou reconstruction d'un immeuble dans 
le respect du site bâtip



Merci de votre attentionMerci de votre attention


